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         Faulle VIARD notaire à Vesvrotte 1534 / 1552 
 
Faulle VIARD notaire à Vesvrotte se trouve en fait archivé par les AD 21  sous Nicolas 
François VIARD notaire à Salives 4E31-47. 
Cela n’est pas grave en soit, le principal était pour moi de découvrir le notaire Faulle VIARD 
et ce qu’il en reste, et au passage j’en profite pour remercier Alix Noga pour ses 
numérisations. 

Il y a déjà 5 ans en 2010, j'avais demandé à Alix Noga de me numériser le CM Estienne 
MATHIEU x Catherine BRESSON passé à Saint-Broing-les-Moines le 17 janvier 1539 chez 
le notaire Nicolas-François VIARD de Salives 4E31-47 (référencé ainsi selon les AD 21). 

Le notaire Faulle VIARD évolue sous les Rois François 1er et Henri II, j’ai toujours été 
intrigué par ce notaire dont personne ne parle, hormis Alix 21,  qui nous donne des CM passés 
plutôt sur Beneuvre, Romprey, Bussières, St-Broing ...    si bien que fin septembre 2015 j'ai 
demandé à celle-ci de me numériser les premières pages de ce notaire afin d’en savoit plus. 

J'en ai fait un petit relevé, c'est plus facile pour travailler ensuite, et j'ai découvert que la 
majeure partie des actes se passaient à Beneuvre, Romprey, Bussières, St-Broing-les-Moines 
.... et qu'à la fin de 11 actes était cité Faulle VIARD Notaire Royal, lequel signait tout ses 
actes de la très belle signature que voici: 

         

Il faut attendre le 6 décembre 1550  lors d'un acte de sentence arbitrale pour lire " Faulle 
VIARD Notaire Royal à Vesvrotte" celui-ci étant désigné comme arbitre. Faulle VIARD 
était aussi Lieutenant et juré ordinaire à Bussières. 

Pour confirmer la chose:  

le 22 mars 1579 Faulle VIARD fils de feu Faulle VIARD (notaire royal à Vesvrotte) et de 
Claudine BRESSON (femme à présent de Didier FLORIET) se marie avec Annette 
GILLEBERT fille de Loys GILLEBERT(de Montmorot) et de Jeanne ... (CM passé chez 
Nicolas ESTIENNE notaire à Bussières 4E31-5) 
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Puis, Alix a eu la gentillesse de me numériser la suite, car j'étais là en présences d'actes trés 
anciens concernant des patronymes que je connais très bien, issus de si petits villages, sans 
parler de Vesvrotte. Bon nombre aimerait bien avoir pareilles archives dans leurs villages. 

Autre fait marquant et important, l’écriture des actes du notaire Faulle VIARD est ordonnée 
en gros sur une année allant de Pâques en Pâques et non de janvier en janvier.  
Et cela peut se passer bien sûr chez d’autres notaires (avant janvier 1565) pour le savoir 
l’idéal c’est la numérisation compléte d’une archives. Si l’on ne s’attache qu’à la recherche de 
CM, on ne remarque rien. 
En effet sous la Monarchie Française l’année Catholique commença et à Noël et à Pâques.  
Le 9 aôut 1564, avec l’Édit de Roussillon (près de Grenoble), Charles IX fit invariablement 
commencer l’année au premier janvier 1565. 

Suite aux relevés complets, je peux résumer les choses ainsi: la première partie de l'archive 
commence en 1538 par le folio 36 et se termine en 1541 par le folio 65, elle est hélas 
lacunaire environ sur 4 à 5 ans au début, et pour la fin sur 5 ans, puisque la seconde partie de 
l'archive commence en 1546 par le folio 3 (les deux premiers folios ayant été arrachés) et se 
termine début 1550, puis un acte fin 1551 et un autre en 1552. Je rajouterai que le notaire 
Faulle VIARD a exercé au moins jusqu'au  22 ocobre 1557, dernière date connue dans 
l'inventaire des titres de la Seigneurie de Beneuvre sur lesquels j'ai travaillé il y a 3 ans. Ce 
notaire est hélas très lacunaire ...... 

Le notaire Faulle VIARD ayant retrouvé un acte du 12/02/1534, il l'a recopié au milieu de 
l'année 1549, c'est pour cela que je donne le titre ci dessus.                              

A la fin de cet acte de 1534, j'ai noté l'expression ou plutôt le raccourci adce employé par le 
notaire Faulle VIARD, qui semble venir de l'expression latine ad faciedum (faire), lequel 
raccourci devient parfois ace sur d'autres actes. Ce raccourci adce se rencontrant dans des 
temps plus moderne chez bon nombre de notaires. 

Les actes se passent pricipalement sur Beneuvre, Salives (sur le tard), Romprey, Vesvrotte, 
Bussières, Fraignot, Saint-Broing-les-Moines (et Moitron), Montarmet, Bure, Echalot, 
Chaugey, Barjon, le Meix, Aulot ... et au passage le dirai que ce notaire ne travaillait pas sur 
Minot. Seule apparait invariablement la très belles signature du notaire Faulle VIARD sur les 
580 actes, plus celles des actes de ratification. J'ai été surpris par le désordre des actes qui ne 
semble pas dû qu'à celui des pages. 

Dans cette archives de plus de 580 actes j'ai bien sûr lu et relevé 47 traités de mariage déjà 
régis selon "la Generalle Coustume du Duché de Bourgougne". Et puis dans tout ces actes j'ai 
rencontré lors de ventes, les noms des lieux dits et le nom des propriétaires des lieux, choses 
aussi intéressantes pour la reconstitution de familles, je sais par exemple à présent qu'il y avait 
déjà des vignes en 1540 au lieu dit de "Courcelle" sur Bussières, choses que l'on retrouve 300 
plus tard sur les plans du cadastre Napoléonien de Bussières. Je l'ai souvent dit il ne faut pas 
voir que la généalogie. 

Le notaire Faulle VIARD travaille sur le tard sur Salives avec l'apparition de marchands de 
graines tel que les GELIOT et sur Montarmet avec les BERNARD. 
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Pour les patronymes, je ne les citerai pas ici, cela serait trop long, vous les retrouverez en 
page 3 du fichier Excel, je dirai simplement qu'ils sont bien en lieu et place par rapport à ce 
que j'ai l'habitude de lire dans les cherches feux 130 ans plutôt. 

J’ai donc réalisé un fichier Excel qui comporte 3 pages : 
 - les relevés des actes (dont 47 CM sur 583 actes) 
 - le tableau des actes en fonction de 26 villages et des années 
 - les patronymes rencontrés dans 84 villages 
 
Le notaire Faulle VIARD signe chacun de ses actes, à part un ou deux se terminant vraiment 
en bas de page, et personne d’autre que lui. 
 
Il utilise très souvent le raccourci Rct pour Recongneut ou Recongneurent si plusieurs 
personnes. 
 
Au sujet des ses actes je ferai plusieurs remarques : 
les actes qui sont encore présents de nos jours, sont je dirai bien conservés, mais les dates ne 
se suivent pas forcement, plusieurs fois il manque un intervenant, ou le pourquoi de l’acte, 
parfois un début d’acte puis plus rien, ou l’inverse, ou un mot manquant, ce qui me fait dire 
que le notaire recopiait sont travail, puis signait sans se nommer, certainement pour aller plus 
vite, il ne se nomme en realité qu’une douzaine de fois (sans jamais écrire qu’il est de 
Vesvrotte). 
 
Sur Romprey, plusieurs fois, j’ai vu des parcelles de terrain au nom de Faulle VYARD. 
Et le 20 juin 1550 il est écrit « ….. d’ung bout sur Faulle VIARD not(air)e soubscript, et 
d’aultre bout …. »  
On devine rapidement qu’il n’est pas de Salives, il faut attendre un acte du 06/12/1550 où il 
est désigné comme arbitre pour savoir qu’il est de Vesvrotte. Et je pense même qu’il a débuté 
sa carrière  à Romprey, car l’on retrouve chez le notaire Nicolas Estienne de Salives un acte 
de1579 qui confirme ce que je dis un peu avant, dans lequel ses descendants vendent ses biens 
du finage de Romprey (dossier 513 vue 5933 jpo), sa famille vit donc à present sur 
Vesvrottes, et a visiblement rien a voir avec les VYARD de Vesvrotte issus de Jehan 
VYARD. 
Bon nombre d’actes sont passés à Vesvrotte et concernent d’autres villages, ce qui confirme 
la présence de l’étude du notaire Faulle VIARD cela peut être pour une question de prix. 
Par contre il écrit toujours « …. pour ce payés, avant la reception de cestes ou de ces 
presentes », parfois il rajoute « les temoings soubscriptz au bas nommés » ce qui laisse a 
penser que l’original ou les originaux étaient des parchemins remis aux participants. 
Quand il s’agit vraiment de Protocoles ceux-ci consistent en la minute ou le brouillon des 
actes établis par les notaires, sous forme de cahiers reliès entre eux, et avec une suite 
chronologique. Ici, je ne pense pas que l’on soit en présence de brouillon, puisque les témoins 
sont nommés avec grande précision. 
Bien sûr cela laisse à penser qu’il puisse y avoir eu des erreurs. 
 
Le notaire Faulle VIARD utilise à la fin de ses actes une formule rituelle, consacrée de la 
forme suivante : 
Dont icy demest icy invest icy promettant icy oblige icy renonce icy fait audit …. 
avec plus ou moins de variantes, parfois la phrase est plus courte, parfois il rajoute icy sumest 
icy quicte icy delaisse selon l’acte et tout cela plus ou moins conjugué selon les actes. 
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demest et invest : est une formule rituelle des âges féodaux, le vendeur se démet de la chose 
vendue et en investi l’acquereur. 
 
Parfois, ce n’est pas luy qui parle, il fait parler au présent les intervenants lors d’un mariage 
en utilisant les mots moi, moi je, nous …. 
De par l’écriture, la façon de rediger les actes et les expressions employées je dirai qu’il y a  
plusieurs scribes. 
 

                 Les Droits Seigneuriaux 
 
Voici quelques droits Seigneuriaux qui ne sont pas les mêmes selon les Seigneurs, les 
Villages et les usages en vigueurs. Cette partie est la plus importante. 
Souvent au sujet de la vente d’un prey, d’un jardin, d’une terre ou d’une vigne il est écrit : 
« chargé de sa portion de mesaiges ou messaiges envers le dit Seigneur » qui est un droit 
Seigneurial dû pour la garde des fruits. 
 
Sur Beneuvre  
le 17/03/1539 « chargé de ses porcions d’une cense d’alvenne et d’une poulle dehue aux 
Seigneurs dudit lieu » 
le 12/06/1540 « chargé de treize gerbes l’une envers ledit Seigneur » 
et encore « la rente accoustumée paiée qui est de treize gerbe une ausdits Seigneurs de 
Beneuvre … » 
le12/06/1540 « chargé d’une porcion de cense tant d’avenne que poulle envers lesditz 
Seigneurs (de Monmorot) 
le 31/06/1541 «  chargé de la rente qui est de treize gerbes l’une envers les Seigneurs »  
le 18/07/1541 « chargé de la rente de treize gerbes l’une envers  
les Seigneurs quant elle est enfourchée » 
le 11/06/1546 « ladite maison et jardin de leur porcion d’une poulle et sept eschus d’argent 
ausditz Seigneurs » 
le 20/04/1548 « chargé d’une porcion d’une poulle de cense dehue chascun an envers .. » 
idem le 02/03/1549 
le 24/11/1549 « chargées de leurs portion d’aveine dehue au Seigneur dudit lieu » 
le 07/06/1550 « franche fors de rente acoustumée payez audit lieu de treize une » (sous 
entendu gerbes) 
le 08/09/1550 « chargé ladite Combe de sa pourtion d’ung denier de cense chacun an au 
Seigneur dudit lieu et pour l’autre de la taille d’orge dudit lieu » 
 
sur Bussières 
le 08/11/1540 « chargé de trois blanc de cense et de la taille envers le Seigneur » 
le 07/10/1546 « chargé de leur porcion de taille d’argent » 
le 08/10/1546 « chargé de la taille de grennes et aussi de celle d’argent » « chargée d’ung 
nicquet de cens qui peult valloir environ …. » 
le 23/05/1549 « chargé de leur portions de tailles tant en grenes que argent dehue chacun 
an au Seigneur » 
le 26/12/1549 « chargé de vi deniers de taille envers Monseigneur de Grancey au jour de 
feste Sainct Remy chacun an » 
le 12/12/1550 « lesdites pieces chargé de la taille des cinquantes soubz » 
le 14/02/1550  « chargé de sa pourtion d’ugne poulle de cense dehue chacun an au Seigneur 
dudit lieu », « chargé de la taille de grennes dehues chacun an au Seigneur dudit lieu »,  
« chargé de la taille d’argent » 
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le 06/06/1550 : « chargé de sa pourtion de la taille chacun an envers le Seigneur dudit lieu, icy 
taille apellée taille de Courlon et des quatorze mesure » 
 
sur Bure  
le 26/09/1541 et le 11/10/1541 « chargé de la rente acoustumée paiez audit Bures qui est de 
douze gerbes l’une » 
 
sur Busserotte  
les charges étaient payées aux Seigneurs de Grancey 
le 13/01/1546 « chargé d’ung trestaut et demi de cyre au Roy Nostre Sire » 
le 15/01/1546 « chargé de leur portion de taille es gros deheu à Monseigneur de Grancey  
le 15/01/1546 « chargé de trois liard de taille envers le Seigneur de Grancey » 
 
sur fraignot  
le 11/12/1546 : « chargé de leurs charges de la taille que l’on dit de Jehan de Sainct 
Beroingt » 
le 01/05/1550 : « chargé de leurs portions de la taille d’argent dit la taille de Jehan de Sainct 
Beroing » 
 
 
sur Larçon  
le 12/01/1548 «chargé d’ung blanc aussi de taille chascung an envers 
ledit Seigneur » 
le 23/12/1548 « chargé de sa porcion de la taille abonnée au Seigneur 
dudit Larson »  
le 25/07/1549 « chargé de sa pourtion de la taille qui est deux niqnet l’arpent envers le 
Seigneur dudit lieu » (le niquet, niket, nicquet était une monnaie de billon valant deux deniers 
tournois selon le dictionnaire Godefroy) 
le 16/11/1549 « chargés de quatre deniers de taille envers le Seigneur dudit lieu »  
le 30/11/1549 « chargé le tout de deulx niquet de cense envers ledit Seigneur de Larson » 
le 20/12/1550 « chargé de quatre deniers de taille chacun an envers le Seigneur dudit lieu » 
et dans le même acte  « chargé de demy niquet de taille envers le seigneur dudit lieu » 
 
sur les Meix  
le 30/12/1550 « Et ce pour le prix et somme de dix frans en principal et cinq soubz de vins 
d’icelle marchandise pour ce payez reallement en quatre escutz soleil et le reste en 
monnoye blanche » 
 
sur Moitron   
le 09/6/1546 « chargé de sa portion de mesaige envers le Seigneur dudit lieu » 
le 13/10/1546 « chargés de sa porcion en mesaige » 
le 12/02/1549 « chargé de mesaiges et de cens » 
 
sur Montmorot  
le 16/12/1548 « chargée de sa porcion de la taille d’argent dehue chascung an audit 
Seigneur dudit Mommorot »  
 
sur Montarmet  
le 20/04/1548 « chargé de la porcion de la taille d’avenne dehue chascuns an au Roy Nostre 
Sire » 
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le 07/07/1548 « chargé de sa porcion de taille que doibt ledit mex au Roy Nostre Sire » 
le 06/11/1549 « chargé de ses portion de censes a l’eglise de Salive » 
le 17/05/1550 « chargé de sa portion d’avenne envers le Roy Nostre Sire, que peult debvoir 
les mex ou est assise ladite granche » 
le 21/06/1550 « chargé de .. niquet de cense dehue chacun an au Seigneur dudit Larson » 
le 30/08/1550 «chargé de sa portion de deulx gros de censes que peult debvoir ladite maison 
chacun an au Roy Nostre Sire »  
 
sur Montenaille 
le 29/01/1549 « chargé assavoir ladite Nohe au gros de deulx deniers de la taille et les 
aultres trois … de leur pour grin de la taille a mo… de Grancey chacun an 
dit la taille Boblete » 
 
sur Pallut  
le 31/05/1550 « chargé de .. niquetz de cense audit Seigneur dudit lieu » 
 
sur Pregelan  
le 09/02/1548 « chargé de leur porcion d’avenne dehue chascung an au Roy Nostre Sire », 
« chargé de sa porcion d’une cense d’argent dehue chascung an au Roy Nostre Sire », et 
« francz et quictes icy fors de dixme a Dieu accoustumée paiée audit lieu » 
le 26/04/1550 « chargé de leur niquet de censes chacun an au Seigneur dudit Salive » 
 
sur Romprey  
le 10/11/1540 : « chargés d’ung blanc de aeye ? chascun an au jour de feste Sainct Martin 
d’ivers envers le Seigneur dudit Romprey » 
« chargée de douze gerbes l’une qu’est la rente du Seigneur dudit lieu » ou  
le 26/09/1541 « et le reste n'est a charge que de la rente accoutumée payée audit lieu qui est 
de douze gerbes l'une » 
le 31/12/1541 « chargé de la rente accoustumée payée en ce lieu qui et de douze gerbes 
l’une » 
le 22/0/1546 : « la somme de quatre blancs  et une poulle de cens annuelle et (per)petuelle »  
 
 
sur Salives  
les actes concernent des ventes et constitutions de rente avec les greniers des GELIOTs qui 
visiblement ne se déplacent pas puisqu’ils recoivent les graines des vendeurs de toutes parts. 
le 21/06/1550 « franche fors le disme acoustumé paye audit lieu » 
idem « chargé de sa pourtion d’aveine  que le mex ou est assis ledit mex peult debvoir au 
Roy Nostre Sire » 
 
sur Saint-Broing-les-Moines  
le 12/05/1539  « chargé de sa portions des mesaige et disme 
chacun an au Seigneur dutdit lieu » 
le 07/01/15414 « chargés de leurs charges accensionnelles (com)me de la rente et disme 
accoustumées » 
16/01/1541 « chargés de leurs charges, de leurs charges accoustumées qu’est de mesaige 
accoustumée paiés audit Sainct Beroing » 
23/06/1546 « chargé de sa portion des mesaiges » 
09/06/1546 « chargé de sa portion de cens dismes chacun an au Seigneur dudit lieu » 
22/09/1549 « chargé de sa portions des mesaiges » 



 

                                                                                                                                                                         yves.degoix@laposte.net   
 

7

09/08/1547 « lesdites piesces franches et ladite vigne chargé de messaiges » 
03/06/1548 « chargé de sa porsion et mesaiges envers ledit Seigneur » 
 
sur Vesvrotte  
le 19/01/1549 « chargé de sa portion de grainnes envers le Seigneur dudit Vesvrotte » 
le 05/03/1546 « chargés chacunes pieces de leurs charges tant de tailles censes que 
aultres re….  envers le Seigneur dudit Vesvrotte et Buxiere » 
le 02/11/1547 « chargés de leurs portions de taille aussi dudit lieu » 
le 10/01/1547 « chargée de sa portion de la taille des graines envers 
ledit Seigneur dudit lieu de Vesvrotte » 
le 07/03/1547 « chargés de la cense au poletue ? et le premier de la taille des grainnes icy » 
le 07/12/1549 « chargé de sa pourtion de la taille de greines envers le Seigneur dudit 
Buxieres » 
le 06/02/1549 « chargé d’ung tiers (par) moytiers bled et aveine de la taille deheue chacun 
an au Seigneur dudit Vesvrotte » 
le 23/05/1550 « chargé de leurs pourtions de la taille de greinnes deheue au Seigneur dudit 
Vesvrotte chacun an » 
 
Il ne faut pas oublier qu’en cette période de 1534 à 1552, les Seigneurs avaient encore le droit 
de Mainmorte et beaucoup d’avantages. 
Le nom du Seigneur est par contre rarement mentionné. 
 
 
 
 
 
 
                       LES MESURES AGRAIRES rencontrées 
 
 
ung quarron de vigne contenant environ demye ouvrée 
ung carron de terre tant en chenevieres que prey contenant environ un quartier et demy 
ung carron de prey contenant environ ung journal 
ung quarron de prey  contenant environ un quartier 
ung quarron de prey contenant environ demye faulx 
ung quarron de prey contenant environ demye soiture 
ung quarron de prey contenant environ ung andain double 
ung carron de prey contenant environ demy ren ou ran de quartier 
ung quarron de cheneviere contenant ung quartier ou demy ron 
ung quarron de prey contenant environ demye ouvrée 
ung quarron de jardin contenant environ demye ouvrée 
ung quarron de gerdin contenant environ le cars d’une ouvrée 
ung petit prey contenant environ demye ouvrée 
ung quarron de jardin contenant environ quatre layes 
ung quarron de masiere en jardin 
ung quarron de terre contenant environ demy arpan 
ung quarron de cheneviere contenant environ deulx hayres de cultin ? 
ung quarron de chenevier contenant demy ouvrées 
deulx haires de jardin 
trois haires en ung jardin 
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ung quarron de terre contenant environ quatre haires 
une piece de prey contenant environ demye faulx 
ung prey contenant environ une faulx 
ung mex contenant environ demye faulx 
ung quarron de mex 
ung journal de chaume  
une piece de terre harable contenant environ ung journal et demi 
une piece de terre contenant environ ung journal 
une piece de terre contenant environ demy journal 
une piece de terre contenant environ cinq journalz de charrue 
une piece de terre arable contenant environ deux journal de charrue 
ung demy journal et demy quartier 
ung journal demy quartier 
ung journal trois quartiers 
demy arpan de terre 
huit vingt persches de terre 
cinq quartier dix perches 
demy arpan  seize perches 
trois quartiers trente perches 
demy journal sept perches 
douze vingt perches 
cinq quartiers 
trois quartiers 
ung quartier d’une granche contenant ung ram 
la moitier de deux sailly d’une granche (Fraignot) 
 
le journal étant la surface qu’un homme pouvait labourer en une journée 
la faulx étant la surface qu’un homme pouvait faucher dans une journée 
Toutes les actes qu’ils soient de ventes, échanges, permutations et autres, étaient le moyens de 
regrouper des parcelles à côté des siennes. 
 
 
Mesures Anciennes de la Bourgogne (description générale et particulière du 
Duché de Bourgogne p761 à 763) 
 
https://books.google.fr/books?id=o_I7NFK_FUAC&hl=fr 
 
            Mesures de longueur 
La toise de Bourgogne de 7 pieds ½ (2,436m) 
L’aune de Dijon 2 pieds ½ (0,812m) 
La perche de Bourgogne de 9 pieds ½ (3.086m) 
La lieue de Bourgogne de 18000 pieds (5847,18m) 
 
            Mesures de surface 
La toise carrée de Bourgogne 56 pieds ¼ (5,935 m²) 
La perche carrée de Bourgogne de 90 pieds ¼  (0.09523 are ou 9,523 m²) 
Le journal ou la soiture de Bourgogne de 8 ouvrées ou 360 perches (34,284 ares) 
L’arpent coutumier de Bourgogne de 449 perches de 9 pieds et ½  (42,759 ares) 
Le journal de Bourgogne ou la soiture, composé de 360 perches de 9 pieds ½  
La coupée où le sixième de journal en  Bourgogne 

https://books.google.fr/books?id=o_I7NFK_FUAC&hl=fr�


 

                                                                                                                                                                         yves.degoix@laposte.net   
 

9

La mesure où le quart de journal en Bourgogne 
L’ouvrée où le huitième de journal en Bourgogne 
 
 

                                   LES MONNAIES 
 
La plus part du temps nous avons affaire à la formule : « au pris et somme de …x… frans 
monnoye courant en principal » et suivi parfois de la formule « payer reallement et de fait 
.. » 
Je n’ai rien trouvé de très précis sur les monnaies en ce temps là, mais malgré tout voici 
quelques expressions rencontrées :  
Parfois il est question par exemple de 
trantre gros et trois blanc 
vingt six gros ung blanc 
six frans neuf gros  
deux frans sept gros t(ournoi)z 
deux frans cinq solz 
vingt gros monnoye courant 
cent solz deulx gros 
vingt solz t(ournoi)z 
trois escuz souleil et le reste en monnoye blanche 
deulx escuz soleil 
trois escus solleil et ung ecu de Roy 
pris et somme de treze grons, huict grons et cinq grons 
quatre frans et demy monnoye courant en principal a luy payez reallement, et de fait en ung 
escu soleil et le reste en monnoye blanche 
de douze frans monnoye courant en ung escu solleil trois pieces chacunnes vaillant vingt 
gros et le reste en bonne monnoye blanche 
de douze frans en deulx escuz soleil et le reste en monnoye blanche 
trois escuz solleil vaillant six frans ix gros 
douze frans payé en ung Cheval 
neufz frans tz payé en ung cheval et ugne paire de roux 
vingt et une livres payées en deulx ducatz et le reste en monnoye blanche 
vingt frans et demy monnoye courant en principal a luy payez reallement, et de fait en six 
escuz souleil et le reste en monnoye blanche 
ung escutz soleil , et le reste en testons et monnoye blanche 
trente six livres t(tournoi)z ou trente six frans 
cinq frans ou 100 solz tournois 
la livre est très rarement cité en cette période. 
« en deulx ducatz vaillant chacun quarente et huit solz et le reste en monnoye blanche » 
(en 1550 à Beneuvre) 
« dix frans demy en principal et cinq solz de vings d’icelle marchandise pour ce payez en 
quatre escutz soleil et le reste en monnoye blanche » en 1550 à Salives 
 
 
                          LES MESURES de quantité 
 
Les mesures de références sont celles de Avot, Baigneux, Dijon, Echalot, Fraignot, Grancey 
et de Salives, chaque village avait la sienne. 
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à Fraignot huit mesures de bleds conseau mesure de Dijon 
trois mesures de froment bon lo(i)al et marchant  
une esmine de bled conseaul bon lo(i)al et marchant 
une esmine de bled conseaul mesure de Grancey 
quinze boisseaulx de bled (con)seaul mesures dudit Avot 
de quatre stiers (par) moytier blefz et orge et dix solz pour l’herbe des prey (Romprey) 
quattre mesure blefz (con)seau mesure  de Baygneulx (à Poiseul-la-Grange) 
quatre mesure blefz conseaulx (par) moytier froment et seigle mesure dudit Salives 
 
 
 
 

                    Les « discrettes (per)sonnes »  
qui sont présentes lors des CM et qui passent aussi des contrats de rentes annuelles 
 
Beneuvre : Pierre CHIERET, Claude CHAUSSENOT et Jehan JEHAMIN 
Bure : Nicolas SEROUL, Jacques ALEXANDRE 
Bussières et Vesvrotte : Michiel ESTIENNE, Estienne VIARD 
Echalot : Odot PETOT 
Fraignot : Pierre BOURCERET, Jehan CHENEVIERE 
Grancey : Jehan VELUZ (chanoyne), Michiel ESTIENNE (pbre chanoine) cité lors du 
mariage de Bussières-lés-Grancey) 
Minot : Arbain ou Harbin HAIRON, x MATHIEU 
Moitron : Nicolas BRESSON 
Montarmet ; Girard BESUCHOT, Jacques CHASOT 
Romprey : Marcel JOBELIN 
Saint-Broing-les-Moines : Didier SAINCT PERE, Jehan BOCQUIN 
Salives : Guille CHASOT, Nicolas FLORIET, Jehan VESOT 
 

   La noblesse rencontrée sur la même période 
 
J'ai retrouvé quatre notables:  
Bonnadventure REGNIER, licencié ex lois Seigneur de Romprey et Bussiéres 
Jehan REGNIER, licencié en droit de Châtillon-sur-Seine, celui-ci achetait beaucoup de 
parcelles sur Moitron.  
Jehan FLORIET, Seigneur de Brot (petit hameau vers Grancey) 
Philippe CARREY, Seigneur et Prieur de Saint-Broing-les-Moines qui avait le droit de 
Mainmorte 
 

Les notaires rencontrés sur la même période 
 
Bure : Thieubault GOUNOT ou GOUNET 
Minot : Nicolas HARRAULT 
Saulx-le-Duc: Jehan FOLIN 
rien : Jehan BOURCERET (mais je dirai Larçon ou Fraignot) 
 

                             La vigne et le vin 



 

                                                                                                                                                                         yves.degoix@laposte.net   
 

11

 
J’ai eu l’agréable surprise de constater la présence de vignes dans les 8 villages ci-dessous  
 
sur Beneuvre  
le 29/04/1547 présence d’une vigne parmi les biens à vendre 
 
sur Bussières  
le 25/04/1540 un quartier de vigne en Courcelle 
le 08/11/1540 Vente de Pierot BRISEBARRE (de Recey) mari de Jehanne, d’un quarron de 
vigne* d’environ demye ouvrée en la Coste de Courcelle à Berthelin MUGNERET (de 
Bussières) 
le 08/10/1546 vente d’une pièce de vigne entre MORISOT 
le 23/04/1547 un quarron de prey dessoubz les vignes .. 
le 01/10/1550 présence de vignes lors du partage 
Vigne* : effectivement sur les plans du cadastre napoléonien du village de Bussières donc 
300 ans plus tard j’ai découvert sur la section B : la Côte des Vignes,  la Vigne du Buis et 
bien sûr Coursel 
Sur Busserotte-Montenaille  
c’est assez proche de Bussières, section A : Côte des Vigne et section B : la Vignolle 
 
sur Montarmet  
le 20/04/1548 en lieudit en la Ouvrée de la Vigne 
le 31/05/1550 … au Champs de la Vigne 
 
sur Pregelan  
le 09/02/1548 en lieudit en la vigne 
 
sur Romprey  
le 23/01/1539 la moitié d’une piece de vigne (à la Coste des Vignes) 
 
sur Saint-Broing-les-Moines  
le 11/08/1547 une vigne chargée de ses messaiges 
le 11/04/1548 une vigne est citée par deux fois dessus  la vigne des Chaisnes et dessoubz la 
vigne dit le Chemin de la Charierre 
 
sur Ventou  
le 11/11/1540 un demi journal de vigne et une fillette de vin 
 
sur Vesvrotte  
le 07/03/1547 présences de vignes 
le 02/11/1547 présences de vignes 
le 27/02/1549 présences de vignes 
 
 
 

                                    Choses Diverses 
 
J’ai rencontré très souvent lors des mariages ou des reconnaissances le mot « ung escoin » qui 
était tout simplement ce qui deviendra plus tard un coffre ! 
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Je ferai une remarque générale, la plus part du temps les actes ont pour but de regrouper des 
parcelles de terres, des maisons ou des rams de granches. 
 
sur Bure : « en Fantainne Martin derrier Concloy » 
 
sur Beneuvre : en Fontenne Sainct Martin, en Froide Fontenne 
sur Beneuvre lors du CM de Nicolas AGNELINE en 1546 il est question du moulin à vent, ( 
qui dépendait des Seigneurs de Romprey),  j’avais il y a pas mal de temps rencontré ce moulin 
à vent en 1654 lors de l’inventaire d’une retrocession FLEUTELOT 
sur Beneuvre en 1539  « derrier le Fourt » « au Boys Bannal de Messieurs de REFFAY », en 
1550 un Four Bannal 
 
sur Bussières en 1550 du Vyeulx Fours 
sur Bussières en 1550 une granche appellez la Granche es MARTENOT enpres l’eglise 
dudit Buxiere 
 
sur Courlon en 1550 la Chapelle St Grorges 
 
Sur Moitron se trouvait une église et son curé Messire Nicolas BRESSON, j’ai vu aussi le 
lieu du champ du moulin ou encore le prey du mollin 
Noble Jehan REGNIER de Châtillon-sur-Seine venait y acheter de nombreuses parcelles de 
terre, prey ….. 
J’ai noté sur Moitron 18 patronymes dont 6 sont les mêmes que sur St-Broing. 
 
sur Montarmet en 1550  « ….ung tiers de la maison ou estoit la forge d’icelluy BORNIER » 
 
sur Romprey  La chapelle (1546), présence d’un moulin (1550) 
 
sur Salives en 1548 présence d’un moulin. « empres le molin en lieudit en Mex Colot » 
en 1550 « au lieudit des Coste et Bas  dessus le molin allias le Mex Colot) 
 
Sur Saint-Broing, j’ai noté la presence de vignes sur deux actes, d’une forge au Mont, de 
l’imaige de Sainct-François, certainement une statue ou l’enseigne d’un hôtel. 
Rien sur la chapelle et l’église. 
Le curé était Messire Didier SAINC PERE 
Le Seigneur et Prieur était Philippe CARREY qui avait le droit de Mainmorte 
La rue Renard est la plus citée, la rue Minois aussi 
J’ai noté 46 patronymes sur Saint-Broing, les patronymes BEUDOT, BRESSON, DE 
MELLESSON, JACQUIN, QUAISET et RAFFET se retrouvent à Moitron. 
Certains actes sont dits être passés à St-Broing, mais concernent d’autres lieux tels que 
Moitron. 

 
                              Yves Degoix le 4 avril 2016                                          
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Classement des actes trancrits selon les villages 
 
 
Aulot                                    page 14 
Avelange                              page 15 
Avot                                     page 16 
Barjon                                  page 17 
Beneuvre                              page 22 
Bure                                     page  99 
Busserotte                            page 105 
Bussières                              page 107 
Chaugey                               page 137 
Courlon                                page 141 
Echalot                                 page 142 
Essarois                                page 146 
Fraignot                                page 147 
Larçon                                  page 185 
Lochère                                 page 194 
Meix (le)                               page 196 
Minot                                    page 204 
Moitron                                 page 205 
Montarmet                             page 215 
Montenaille                           page 233 
Montmoyen                          page 236 
Neuvelle                               page 237 
Pallus                                   page 239 
Poinçon                                page 240 
Poiseuls-les-Saulx (le-Duc) page 242 
Prégelan                               page 243 
Romprey                              page 244 
Salives (et divers)                page 298 
Saint-Broing-les-Moines     page 327 
Thorey                                 page 361 
Vanvey                                page 362 
Vesvrotte                             page 363 
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AULOT 
 
1546 Traité de mariage Huguenin GENTHIL  x  Jacquette GALIMARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 18/10/2015  
 
folio 18 vue 3464 page de droite 
L’an mil cinq cens quarante et six, le second jour du moys d’apvril 
avant Pasques, recongneurent Jehan GALLIMARD le jeusne xxxxxx Catherine 
sa femme et Jacquette leurs fille …, lesdites Catherine et Jacquette 
de l’auctorité dudit Jehan GALLIMARD presents d’une (par)t demeurant a Aulot / 
Et Julienne vesve de feu Jacobt GENTHIL dit Goullot, Pierot GENTHIL 
et Huguenin GENTHIL freres et enffens d’icelle vesve et dudit Jacobt GENTHIL 
d’aultre (par)t / (Par) l’advis et deliberation de plusieurs de leurs parens 
amis et affins,  pour ce joinct et amassés ont avoir faict lez 
traicté accord freraige renonce et promesse de mariaige 
quy s’ensuyt / Assavoir que ledit Huguenin et ladite Jacquette de l’authotité 
de leurs pere et mere dessus nommés ont promis et promettent 
prendre l’ung l’aultre (par) foy et loyaulté de mariaige cy Dieu et 
et nostre mere saincte esglise cy accorde, et seront mariés et 
assemblés selon la Generalle Costume du Duché et Bourgougne / Item 
en faveur et (con)templation dudit mariaige futeur et affin qu’il de facce 
et perfacce ledit Jehan GALLIMARD, Catherine sadite femme et d’aultres 
d’icelluy ont promis bailler et payer et delivrer pour une fois en 
dot de mariaige, pour une fois et pour tous ses droictz paternel 
a elle escheu se qui s’ensuyt/ Assavoir un denier la  .. de 
quarente frans / Item une robe et drap de couleur doublé de 
soye, ung chapperon sertissant, ung coutillon et drap, ung  cotillon 
de loy.. neuf avec, tous ses aultres habis servant a sa (per)sonne, 
ung lict garny de coussin, une couverte de loy.. , ung garidon, 
huit …….. , huit xxxx aulnes de nappes, une douzaine de 
serviettes ; huit ………. / Item une vaiche pr…….. troys et 
deux ans, huit berbis mere et quatre aigneaulx …. ung estoing 
de chaisne  et une  arch.. ferré ferment a clerc / Item une cui.. et 
une escuelle d’estaind / laquelle sus dessus desclaré se payera assavoir 
dix frans le jour de feste Sainct Martin d’Ivers puis  ……. 
 
verso du folio 18 vue 3465 à gauche 
….. le tout (par) traicté et accord faict entre 
lesdites (par)ties dont  a ce promettent a ce obligent … 
…  a ce faict audit Aulot presents Pierre GALLIMARD, Claude 
GALLIMARD dudit Aulot, Martin JOBELIN, Bastien LESCHENAUL 
Claude SAUSSERET de Bures, Moingeot BASIN et 
Nicolas DECLERC de Montmoyen / tesmoings ad ce requis / 
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AVELANGE 
 
1548 vente de Jehan BUSENET à Claude GAILLARDET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 11/02/2016  
 
vue 3502 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et huit, le dernier jour du moys de 
novembre, recongneut, Jehan BUSENET dit FOLIN demeurant a Avot / avoir vendu 
et (con)stitué icy / a Claude GAILLARDET marchant demeurant a Avelange, 
present icy / la quantité de quinze boisseaulx de bled (con)seaul mesures 
dudit Avot de rente annuelle et (per)petuelle que .. lesditz vendeurs 
seront tenuz payez rendre et delivrer chascuns an par potp(o)t audit acquerant 
sesditz hoirs icy a jour et terme de feste Sainct Andrieu le premier 
jour et payement (com)manceant audit jour prochain venant  et d’illec en 
avant icy / Et lesquelz quinze boisseaulx bled de rente si dessus reste 
asscis et assignez, asscietz et assigne generallement sur tous et chascuns 
ses biens tant meubles heritaiges que immeubles presents et advenir quelz(con)ques 
la generalité non desrogant a la speciale ni la specialité a la 
generalité / Et ont faict lesditz vendeurs et (con)stitucion audit acquerant 
pour et moyennant le pris et somme de vingt et huit frans monnoye 
courant en principal, sans aulcungs vins, ladite somme a luy payez (par) 
ledit acquerant avant la reception de ceste / Dont icy demest icy 
invest icy prometz icy oblige icy renonce icy faict au lieu 
de Salives, presents, Noble homme Jehan DE COLONGE et Frou CARTERET 
demeurant audit Avelange / tesmoings ad ce requis // 
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AVOT 
 
1550 Vente de Claudot BOICHETET à Claudot VIARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 18/12/2015  
 
 vue 3542 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquente, le xiiii jour du moys d’apvril, 
recongneut, Claudot BOICHETET, demeurant a Avot, avoir vendu cedé icy, 
a Claudot VIARD, demeurant a Vesvrotte, present icy, ung quarron de (omis) 
assis au finage dudit Avot, au lieudit en Lattestz alias la 
Vesvre, (con)tenant environ le cart d’une ouvrée, tenant audit acquerant, 
(par) dessus a Nicolas GOTERET (par) dessoubz d’aultre (par)t a la (Com)munautey 
et d’aultre (par)t au Rue / franche et quitte icy / Et ce pour 
le pris et somme de deulx frans en principal, avec 
vins et lodz pour ce payez avent la reception de ces presentes / 
Dont icy demest icy investe icy faict audit Vesvrotte, 
presents, Jehan BOICHETET demeurant a Beze, Noel BILARDET / tesmoings / 
 
********************************************************************** 
 
1550 Vente de Jehan BOICHETET à Claudot VIARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 18/12/2015  
 
 vue 3542 page de droite 
Les ans et jour dessus dit, recongneut, Jehan BOICHETET, demeuranr a Beze, 
avoir vendu audit Claudot VIARD de Vesvrotte, un quarron 
assis au finage dudit Avot, au lieudit en Bas de Lattestz, selon  
que se compourte             tenant audit acquerant (par) dessus, et 
a Guillaume BOICHETET par dessoubz d’ung (bout) sur ledit acquerant 
et d’aultre bout sur la (Com)munaultey dudit Avot / chargé de 
sa pourtion de demy blefz en cinq part de cense chacun au Seigneur 
de Mex et au Seigneur de Barjon / Et ce pour le pris  
et somme de cinq frans en principal, avec vins et lodz pour ce 
reallement en pieces de vingt gros données en presence de tesmoings / 
Dont icy demest icy invest icy rennonce icy oblige icy 
faict audit Vesvrotte, presents, Claude BUZENET demeurant audit Avot, 
et Noel BILARDET demeurant a Fraingnot / tesmoings a ce requis / 
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BARJON 
 
1549 échanges de Jehan DESCHAMPS avec Denys et Odin DESCHAMPS 
ses frères 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 14/02/2016  
 
vue 3518 page de droite 
L’an mil vc xlix (1549), le xxi jour de septembre, recongneut, Jehan DECHAMPS 
le jeune demeurant a Barjon d’une (par)t / Denys DES CHAMPS et Odin DES 
CHAMPS freres d’aultre (par)t demeurant au Me(i)x / avoir eschangé et ce  
assavoir que ledit Jehan sa (par)t et (por)tion d’une couste dit le costé 
tout dessouz empres la coustote (par)tant (par) indivis (con)tre lesditz 
eschangeurs qui est ung quatriesme d’icceux xxxxx ladite piece 
tenant a Didier VIROT d’une (par)t et la (Com)munaultey dudit Barjon 
d’autre (par)t / franche icy / Et en recompence de la dite piece 
lesditz Denys et Odin ont baillé (par) eschange audit Jehan leur 
frere leurs pars et pourtion d’une piece de terre assise 
audit finaige dudit Barjon, au lieudit au Champs Montay (par)tant (con)tre ledit 
eschangeur que est dimp..tu… port.. la (par)t desditz eschangeurs 
tenant au grant Chemin d’une (par)t et la (Com)munaultey d’aultre (par)t / 
chargé de sa pourtion de la cense d’aveine que peult 
debvoir ladite piece / Et ont fait ce present eschange but 
a but et sans aulcune soule / Dont icy demest 
icy invest icy promette icy oblige icy renonce icy fait 
a Salives, presents, Didier BERNARD de Montarmet, 
(Pier)re BERNARD dudit Salives et (Pier)rot JACQUELENET dudit 
Salives / tesmoings a ce requis // 
 
***************************************** 
 
1549 Reconnaissance POYGNANTz 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 19/10/2015  
 
 vue 3520 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente neuf, le xii jour  
du moys de novembre, recongneurent Guiot ST PERE et Claude sa femme 
de l’auctorités diceluy demeurant a Barjon a voir heu et receu des mains 
de Monniotte, Jehan POYGNANT leurs freres et seurs heritiers 
de feu Jacob POYGNANT et Ysabeau sa feu femme demeurant a 
Vesvrotte, ledit Jehan POYGNANT present stipulant  … tous et 
chacun ses deniers habis linge et bestail promis a ladite 
Claude en traictié de mariage a …… de leurdit droict 
paternel maternel avec aussi de la sussetion de feu Jehanne 
POINGNANT leurs seurs selon le (con)tenu des  …. du traictié 
de mariage s….. en faicte  / Et pour recompenser 
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de sesditz droictz dessus declaré lesdit POIGNANT dessus nommés ont 
baillé a ladite Claude leurs seurs et audit Guiot son mary 
present la somme de centz sol tz quy ont receu (con)tent et  
te….. en presence des tesmoings cy apres nommez/ Dont 
    un blanc      ce que dessus  elle fe………. ausdites sussession et 
entent que mes…. seroit ou soit il re……. au (pro)ffit 
de cesditz freres et sœurs d’une peine …… / Dont se  
demest, se invest et……  / Faict audit Barjon 
presents Jean DAMPMARTIN demeurant a Venvé, Liennard 
POIGNANT dudit Vesvrotte et Anthoine ST PERE demeurant 
audit BARJON tesmoings ad ce requis, lesdits an et jours 
dessus dict / . 
 
*********************************************** 
 
1550 Vente de Thomas GAUDIER et son fils Noé à Thomas DESCHAMPS 
dit Moyret 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 21/12/2015  
 
 vue 3550 page de droite tout en bas 
L’an mil cinq cens cinquante, le viii jours du moys de juing, 
recongneurent, Thomas GAUDIER et Noé GAUDIER son filz demeurant a Barjon, 
vue 3551 page de gauche 
avoir vendu icy, a Thomas DESCHAMPS dit MOYRET, masson 
demeurant audit Barjon, present icy, ung quarron de terre assis au finage 
dudit lieu, au lieudit au Chasnoy, (con)tenant environ ung quartier, tenant a  
Anthoine ST PERE d’une (par), et a Nicolas PRACHINNOT d’aultre (par)t, d’ung 
bout sur Pierrot GAUDIER et d’aultre bout sur Chrestien ST PERE mar…. / 
chargé de sa pourtion de la taille d’argent deheue au Seigneur dudit 
lieu / Et ce pour le pris et somme de trois frans sept gros en 
principal, avec vins et lods pour ce payez reallement et de faict 
en monnoye blanchee icy / Dont icy demest icy invest icy 
faict audit Vesvrotte, present Liennard POINGNANT de Vesvrotte et Claudin 
CLERC dudit lieu, tesmoings a ce requis / 
 
****************************************** 
 
1550 Donation de Marguerite veuve de Pierre DESCHAMPS à Froul, 
Nicolas et Claudin DESCHAMPS 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 27/12/2015  
 
 vue 3576 page de gauche (mots dans la pliure) 
L’an mil cinq cens cinquante, le xxvi jour du mois  
de decembre, recogneut, Marguerite vesve de feu Pierre DESCHAMPS 
demeurant a Barjon, avoir donné et transpourté (par) 
pure et liberalle xxxxxxx donnation fetes entre les 
vifs ay………………………………………….. 
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……………………………….. ses pures et liberalles 
xxxxxxx volontez, a Frout DECHAMPS, Nicolas 
DESCHAMPS et Claudin DESCHAMPS dudit Barjon ….. 
et acceptant icy / Assavoir les deux tiers de 
la moytier d’une maison assise audit Barjon, (par)tant 
(con)tre lesdit donnatoyres, au lieudit en la Grand Rue, 
contenant le tout deulx tirant et tenant Pierrot 
SAINCT PERE d’une (par)t, et les hoyrs d’Odot .. 
DESCHAMPS d’aultre (par)t / Item les deulx tiers de la 
moytier d’une granche assise audit lieu (par)tant que 
dessus (con)tre ung tirant aisance et appartenance diste 
a xxxx Hanry DESCHAMPS d’une (par)t et (Pier)rot ST PERE 
d’aultre (par)t/ Item les deulx tiers d’ung gerdin assis 
audit Barjon dit en Commes, selon qu’il se (com)pourte 
(par)tant que dessus, tenant le tout a ……. 
Thomas ST PERE d’une (par)t et les hoirs Claude BUZENET d’aultre (par)t / 
vue 3576 page de droite 
Item les deulx tiers de la moytier d’ugne cheneviere audit 
lieu, (par)tant que dessus et tenant que dessus / Item les 
deulx tiers de la moytier d’ugne piece de prey 
assise au finage dudit Barjon, au lieudit en Macayres, 
tenant es ST (PERE) dudit Barjon d’une (par)t et la vesve 
et hoyrs Jehan La GUIPOTTE / Item les deulx  
tiers de la moytier d’une aultre piece de 
prey dit au Boyd, tenant a Thomas 
ST PERE des deulx bouts d’une (par)t, a la 
riviere (com)munne d’aultre (par)t et les terres labourables desdits donnatoyres et 
donnateur, laquelle esr (com)pruiste en ceste donnation 
pour pour les deulx tiers de la moytier / Item les 
deulx tiers de la moytier d’une piece de terres 
audit lieu en la Chasnotte (par)tant que dessus, tenant 
a Jehan VIROT d’une (par)t et Edme VIROT et Thomas 
SAINCT PERE et ……. / Item les deulx tiers de 
la moytier d’une aultre piece de terres assise 
audit lieu dit Sentier au Cure, tenant es ST (PERE) 
dudit lieu d’une (par)t et Edme GAUDIER et Thomas 
GAUDIER d’aultre (par)t / Et generallement les deulx 
tiers de tout et chacuns et les heritages prey 
terres labourables et non xxxxx labourables 
et a(par)tenant a ladite donnatrisse, et les charges 
et leur charge accoustumées payez audit lieu tant 
censes que tailles / Avec aussy les deulx tiers 
de tout et chascuns les meubles qu’elle peult 
avoir aprez son deces et trepas …………… 
…………………… a elle sa vye durant 
vue 3577 page de gauche 
seullement a la charge ternir et 
meme son labourage comme …… de famille / Et .. 
neaulmoings les choses dessus données, lesditz donnatoyres 
ne prendront rien mais de l’autre tiers aussy … 
de sa qualité … / Dont icy demest icy 
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invest icy fait a Vesvrotte, presents, Claudin CLERC, 
Robert VYARD dudit Vesvrotte et Francoys FROCHOT de 
Romprey, tesmoings a ce requis / 
 
**************************************************** 
 
1550 échanges entre Edmond BUZENET et Anthoine SAINCT PERE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 29/02/2016  
 
vue 3561 page de gauche  
L’an mil cinq cens cinquante, le xxii jour 
du moys de septembre, recongneut, Edmond BUZENET demeurant 
a Barjon et Anthoine ST PERE dudit Barjon 
d’aultre par)t / avoir fait les eschanges et (per)mutations qui 
s’ensuigvent / assavoir que ledit BUZENET a baillé (par) 
eschanges audit ST PERE (par) eschanges une piece 
de terres assise au finage dudit Barjon au lieudit 
en Combes Dessus le Prey contenent environ deulx 
journal tenant es hoirs xxxxxx Claudin BUZENET 
et d’aultre (par)t es hoirs Estienne BUZENET / Item une 
aultre pieces de terre audit finage audit lieu (con)tenant 
envyron ung quartier tenant esditz hoirs Claudin BUZENET 
d’une (part)t d’ung bout et d’aultre bout a la Fontayne, et 
d’aultre (par)t esditz hoirs Estienne BUZENET / chargé de leurs 
pourtions de la taille xxxxxxxxxxx envers le Seigneur 
dudit lieu chacun an / Et en recompence de ce ledit 
SAINCT PERE a baillé (par) eschanges audit BUZENET une piece de  
prey assise au finage du Poyseul au lieudit en 
Prelle (con)tenant environ demye faulx tenant a Jehan 
FOLIN de Faulx le Duc d’une (par)t et d’ung bout et d’aultre (par)t 
es vesve et hoirs       un blanc                  et d’aultre bout es 
champs xxx es Potot / franc icy / et sans fotte 
d’une (par)t et d’aultre, fait a Vesvrotte, present Symon 
MEURGEON cousturé demeurant a Romprey, et Anthoine xxx 
SAUVAIGEOT dit Viennot demeurant a Buxiere / tesmoing 
ad ce requis / 
 
Les an et jour avent dit ledit BUZENET a 
vendu audit SAINCT PERE ladite piece de prey cy 
dessus eschangée moyennant la somme de neufz frans 
et demy en principal avec vins et lodz pour ce payez 
reallement et de fait en xxxx escutz soleil et 
monnoye blanche icy / Dont icy demest icy invest 
fait en presence des dessus nommez // 
 
******************************************** 
 
1550 vente de Thomas et Noel GAUDIER à Thomas DESCHAMPS 
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passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 01/03/2016  
 
vue 3563 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le xix jour du moys  
d’octobre, recongneurent, Thomas GAUDIET et Noel GAULDIER son filz 
demeurant à Barjon / avoir vendu cedé icy / a Thomas DESCHAMPS 
dit Mayre demeurant audit Barjon, present icy / une piece de 
terre harable xxxxx assise au finage dudit Barjon, au 
lieudit en la Combe Royer, (con)tenant environ ung quartier, tenent 
es hoirs Claudin BUZENET (par) dessus et es hoirs Pierre Gaudier 
(par) dessoubz, d’ung bout sur Pierrot DESCHAMPS et d’aultre bout 
sur lesditz hoirs  Claudin et Thomas BUZENET / Item ung 
aultre carron de terre assis audit finage au lieudit  en 
Chasnoy, (con)tenant environ demy quartier, tenent es hoirs Pierrot 
GAUDIET d’une (par)t et Pierre St PERE dit Pyon d’aultre (par), 
d’ung bout sur le Seigneur dudit lieu, et d’aultre bout sur les 
hoirs Claudin et Thomas BUZENET / icy chargé de leurs pourtion 
des tailles anciennes et acoustumées payez audit lieu et pour 
terre de propre / et se pour le pris et somme de quattre 
frans en principal avec vins et lodz pour ce payez 
reallement et de fait en monnoye blanche / Dont icy demest icy 
invest icy fait a Buxiere, presents, Claude VYARD dudit Buxiere, 
Jacque VYARD et Jehan VYARD dit Pelle demeurant a 
Vesvrotte / tesmoings a ce requis // 
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BENEUVRE 
 
1538 Vente de Nicolas DARRAS à Jehan GUENEPIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 06/11/2015  
 
verso du folio 37 vue 3320 page de gauche 
L’an mil cinq cens trente huit, le xxv jour du moy de 
novembre, Nicolas DARAS, Pheleberte sa femme demeurant a Beneuvre, 
ladite Pheleberte sadite femme aussi faite adce, lesquels ont 
vendu cedé icy, a Jehan GUENEPIN et Odette sa femme demeurant audit 
Beneuvre, present stipulant icy, la moitier d’une piece de prey 
(par)tant (par) ung demy (con)tre ledit acquerant assis au finaige 
dudit Beneuvre en lieudit en la Combe du Mort, contenant toute 
ledit prey environ une faulx et demye, tenant a Quantin ROYNOT  
d’une (par)t  et a la vesve Odot ROYNOT d’aultre (par)t, d’ung bout audit 
Quentin et d’aultre lesdits vendeurs / Laquelle piece de prey 
icy iceulx en ont (par) sy devant receus des mains de Jehan 
PETIT dit Chemin a son vivant demeurant audit Beneuvre icy / portion 
chargée de ces charges et cens accoustumée / Et ce pour 
le pris et somme de quatorze frans en monnoye courent en principal, 
avec vins et lodz  pour iceuls payez realement et de faict en monnoye 
blanche / Dont icy promettes icy obligent icy renoncent icy 
sumest icy faict au dit Beneuvre en presence de discrette (per)sonne 
Messire Pierre CHIERET pbre vichaire dudit Beneuvre et Nicolas 
DARRAS dudit Beneuvre, tesmoings adce requis // 
 
****************************************** 
 
1538 Vente de Nicolas JACQUINOT à Jacob et Pierrot HARON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 06/11/2015  
 
folio 38 vue 3320 page de droite 
L’an mil cinq cens trente huit, le vii jour du moys de decembre 
Nicolas JACQUINOT, Seigollé sa femme, demeurans a Beneuvre, ladite Seigollé 
present et suffisament auctorisé par sondit mary …..adce ,lesquelz , ont vendu 
cedé icy, a Jacob et Pierre ? HARON dudit Beneuvre …………….. 
present stipulant icy, une piece de prey assise au finaige dudit Beneuvre 
au lieudit le Prey de la Rouelle allant en la Cosme (con)tenant 
environ demye faulx tenant ausditz acquerans d’une (par)t et a la Voye (Com)mune 
d’aultre (par)t, d’ung bout es hoirs Nicolas ROYNOT et d’aultre a Symon 
HARON / chargé de ces charges icy / Et ce pour le pris et somme de 
huit frans monnoye courant en principal … avec vins et lods 
(par) …….. a eux payez avant la reception de ces presentes, dont icy se sont 
tenus pour bien (con)tent entierement payez et satisfaict / Dont icy promette 
icy oblige icy renonce icy sumest icy fait audit Beneuvre en 
presence de Sanson JACQUINOT, Quantin ROYNOT et Michel HARON dudit 
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Beneuvre, tesmoings adce requis // 
 
***************************************** 
 
1538 Accord Bonnadventure REGNIER / la veuve de Philibert PETIT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 26/09/2015  
 
folio 38 vue 3320 page de droite (acte flou) 
L’an mil cinq cens trente huit, le vii jour du moy de decembre 
recongneut  noble homme et saige maistre Bonnadventure REGNIER Seigneur 
de Bussieres et de Beneuvre en (par)tie d’une (par)t et Symonne vesve de feu Philibert 
PETIT dit Chaumin, Nicolas Chaumin son fils demeurant a Beneuvre d’aultre (par)t 
comme dessus soit que de………et procés fut……………………………………… et de 
mouvoir entre ledit Seigneur de Buxieres et ladite vesve et ses enfens pour et 
chascun de certainnes pieces de terre (con)tenant environ deux journal assise 
audit Beneuvre, au lieudit au Champs Darier le Fourt que ledit 
Seigneur (par) landroit luy appelé a cause de sa portion et seignerie dudit 
Beneuvre et (par) ses ayant cause et raison (par) luy aleguée et deduytes, 
ladite vesve et ses enfens ……………………………………………… 
……… lesdites parties ont traicté et accordé en la maniere que 
s’ensuit / Assavoir que icelle vesve et ses enfens ont (com)peté et accordé, 
veulle (com)pete et accorde que la moitié de ladite piece de terre dessus 
declarée soit et demeure audit Seigneur de Buxieres ses hoirs et ayant cause, 
au proffit duquel icelle vesve et sesditz enfans se sont demestz et 
dessesy au proffit dudit Seigneur / Et quant a l’aultre moitié, ledit Seigneur a 
cossenti et ….. qu’elle demeure au proffit d’icelle vesve et hoirs 
et ses enfens, demests et et dessaisi au proffit d’icelle vesve et sesditz hoirs / 
Promests icy oblige icy renonce icy soumest et icy 
faict et passé a Romprey par devant Faulle VIART notaire Royal 
en presence de Jehan DE BILLE et Anthoine CHAUFFERT dudit Beneuvre / 
tesmoing  adce appelés et ….. / 
 
************************************************ 
 
1538 Vente entre Humbert DE BILLE et Nicolas DESCLERS 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 06/11/2015  
 
verso folio 38 vue 3321 page de gauche 
L’an mil cinq cens trente huit, le vingtroisieme jour du mois de janvier 
Humbert DE BILLE, Margueritte sa femme et Jehannette seur dudit 
Humbert de Beneuvre demerant a present a Bay, lesdites Margueritte 
et Jehannette suffisament auctorisées dudit Humbert present icy, lesquelz ont 
vendu cedé icy, a Nicolas DESCLERS dudit Beneuvre, present, stipulant 
et aceptant icy, une piece de prey assise au finaige dudit 
Beneuvre en lieudit en Champelle, (con)tenant environ demyl faulx, 
tenant a la Charriere (Com)mune d’une (par)t at audit Seigneur DE REFFAYS d’aultre 
et es terre labourable qui est en cedit lieu, d’ung bout et de 
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Jehan DE BILLE d’aultre bout ……………. ce que lesdits ……….. 
ont de terre labourable  …….., le tout a ….. 
Et ce pour le pris et somme de sept frans et demy, avec vins 
et lods par iceulx payez reallement, et faict en trois escus 
solleil et ung escu de Roy, le tout revenant a ladite somme / 
Dont icy promettent icy obligent icy renoncent icy sumest icy 
fait audit Beneuvre en presence de Nicolas DARAS, Claude DES 
CLERS et Jehan GUENEPIN dudit Beneuvre / tesmoings adce requis / 
 
***************************************** 
 
1538 Vente entre Anthoine MICHELOT et Jehan GUENEPIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 26/09/2015  
 
verso du folio 38 vue 3321 page de gauche 
L’an mil cinq cens trente huit, le xxi jour du moy de febvrier / 
Anthoine MICHELOT, Guillemette sa femme demeurant a Beneuvre ladite 
Guillemette suffisament aucthorisée d’icelluy adce, Lesquels / ont vendu 
cedé icy / a Jehan GUENEPIN et Odette sa femme dudit Beneuvre 
present stipulant icy / une piece de terre assise au finaige 
dudit Beneuvre au lieudit …… (con)tenant environ demy journal 
tenant a Quentin ROYNOT d’une (par)t et a Loys RAMOSSET d’aultre , d’ung 
bout sur Michel HARON et d’aultre sur Heuguenin CHARLET ladite 
piece ………. / Item une aultre piece de terre et prey 
audit finaige au lieudit … (con)tenant environ le tout demy journal 
tenant a Senson JACQUINOT d’une (par)t et Jehan CHAUFFERT le jeusne   .. 
aboutissant sur les Combes de Monseigneur de Montmorot d’ung bout, 
et a la vesve Villemin RAMOSSET d’aultre bout, ladite piece cens …. 
……franc, le tout chargé de ses charges / Et ce pour………. 
…………en fait desdites piece le prix de six francs et 
demy en principal …. avec vins et lods pour ce payez 
avant la reception de ces pieces / Dont ils promest ils 
obligent et renocent / Fait audit Beneuvre en presence de 
Jehan DE BILLE dudit Beneuvre, Didier GUENEPIN, de …..gne .. 
…. demeurant audit Beneuvre / tesmoings adce requis / 
 
***************************************** 
 
1539 Vente de Anthoine MICHELOT à Jehan GUENEPIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 04/01/2016  
 
verso du folio 41 vue 3324 page de gauche 
L’an mil cinq cens trente neuf, le iii jour du mois de juing, 
Anthoine MICHELOT, Guillemette sa femme, demeurans a Beneuvre, ladite 
Guillemette de l’auctorité dudit Anthoine MICHELOT sondit mary, ad ce present icy, 
ont vendu cedé icy, a Jehan GUENEPIN dudit Beneuvre present stipulant 
acceptant icy, une piece de terre harable et scituée au finaige 
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dudit Beneuvre au lieudit en Champs de la Crois d…… 
et icelle (con)tenant environ ung journal, tenant au prey de Sensye 
(par) dessus et d’ung bout et par dessoubz a la Voye (Com)mune et d’aultre  
bout a la (Com)munaultey / franche et fors de dismes acoustumés payez audit 
lieu / et ce pour le pris et somme de quattre frans et demi monnoye 
courant en principal a… avec vins et lodz pour ce payez ….. 
….. ausdit vendeur avent la reception de ces presentes, dont ils se sont tenus 
pour bien (con)tent et (com)me quicte acquerant / …….. de ladite 
piece il s’en demest …………………………………. 
Dont icy promest icy oblige icy rennonce icy soumest icy 
faict audit Beneuvre, en presence de Jehan DE BILLE et …..myot 
RAMOSSET dudit Beneuvre / tesmoings ad ce requis / 
 
******************************************* 
 
1539 Vente de Jacob ROYNOT à Perrin CHAUFFERT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 04/01/2016  
 
verso du folio 41 vue 3324 page de gauche 
Le dit an et jour que dessus (03/06/1539), Jacob ROYNOT, Heuguette sa femme 
demeurant audit Beneuvre, ladite Heuguette suffisament auctorisée icy, 
ont vendu cedé icy, a Perrin CHAUFFERT dudit Beneuvre, present 
stipulant et acceptant icy, une piece de terre assise et scituée au 
finaige dudit Beneuvre au lieudit en la C…tre entre les  
deux villes (con)tenant environ demy journal, tenant audit acheteur (par) 
dessus et (par) dessoubz a la vesve et hoirs Nicolas ROYNOT 
aboutissant sur Symon et Claudin LA PICHE d’ung bout et 
d’aultre / chargé de disme acoustumé payez audit lieu … / 
Et ce pour le pris et somme de huict frans ………………. 
………….. avec vins et lodz pour ce payez, ladite somme avent 
la reception de ces preentes, dont lesditz vendeurs se sont tenu pour bien 
(con)tent et (com)me quicte ledit acquerant icy joingnons icy / Dont icy 
promectz icy oblige icy rennonce icy soumestz icy 
faict audit Beneuvre en presence de discrette (per)sonne Messire Pierre 
CHERIET pbre vicquayre dudit lieu et Jehan DE BILLE dudit 
Beneuvre / tesmoings ad ce requis / 
 
*************************************** 
 
1539 Vente HARONs à Jehan PERROT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 05/01/2016  
 
folio 42 vue 3324 page de droite 
L’an mil cinq cens trente neuf, le xiii jour du mois de juing, Symon 
Haron dit Curchanel, Jehannette sa femme, Claude HARON, Margueritte 
sa femme, demeurans a Beneuvre, lesdites Jehannette et Margueritte suffisament 
auctorisées (par) leurs marys, eux faisans fors pour Michel et Pierrette 



 

                                                                                                                                                                         yves.degoix@laposte.net   
 

26

HARON moindres de….. enfans de feu d’Uguenin HARON en son 
vivant frere dudit Symon HARON et pere dudit Claude HARON, promettant 
et cy lesquelz, ont vendu cedé icy, a Jehan PERROT et Perrenette 
sa femme demeurans audit Beneuvre, presents stipulans icy, une piece de terre 
harable assise au finaige dudit Beneuvre au lieudit en Lormes 
des Plasses contenant environ quattre journal, tenant a Jehan HARON 
d’une (par)t et le Grant Chemin d’aultre (par)t, d’ung bout sur Guillaume 
LANTILLEY et d’aultre a la Voye (Com)mune / Item une piece de prey 
assise audit finaige au lieudit au Dame de Groyme contenant 
environ trois fault et demye, avec dessus une piece de terre 
joingnant a icelle piece de prey (con)tenant environ deux journal, le tout 
tenant a la (Com)munaultey des deux coustés et d’ung bout et d’aultre a 
Estienne PETIT et Quantin ROYNOT / Lesdites pieces de terres franches 
et ladite piece de prey chargée de sa pourtion de la taille deheue 
chacun an audit lieu / Et ce pour le pris et somme de trente trois 
frans t(ournoi)z monnoye courant en principal argent pour se payez a  
Bertholomy GILLIMOT marchan demeurant a Ys sur Tille a cause de  
ce que lesditz vendeurs en estoyent tenus audit GILLIMOT pour ce….. 
(con)stitution de rante (par) sy devant faicte (com)me …. (par) la … 
audit (con)stituant avec vins et lodz, dont lesditz vendeurs se sont 
tenus pour bien (con)tent icy / Dont icy promectz icy oblige 
et icy rennonce icy sumectz icy faict audit Beneuvre en 
presence de Guillaume LANTILLEY et Claudin LA PICHE dudit 
Beneuvre, tesmoings adce requis / 
 
HAIRON à trouver 
1 Symon HAIRON x Jehannette  
2 Heuguenin HAIRON x ……. 
   2-1 Claude x Marguerite 
   2-2 Michel 
   2-3 Pierrette 
 
************************************************ 
 
1539 traité de mariage Claudin LOUET x Estienette veuve de Loyer 
DAMOTTE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 05/01/2016  
 
verso du folio 43 vue 3326 page de gauche 
Au nom de Nostre Seigneur Amen, l’an de l’incarnation d’icelluy mil cinq  
cens trente neuf, le xxiiii jour du moy d’aoust, au lieu de Beneuvre 
furent presents en leurs (per)sonnes Claudin LOUET, Jehan et Moryce LOUET ses 
enfens demeurant audit Beneuvre, encompangnés de plusieurs de leurs parans 
d’une (par)t / Et Estiennette vesve de feu Loyer DAMOTTE de Santenauge 
encompangnée de ces parans amys et affins d’aultre (par)t / Lesquelz dit LOUET 
et DAMOTTE sont este (con)vocquez et assemblez (par) ceste cause icy 
Lesquelz y ont faict les traicté accord (con)vention association, renonciation 
frerage et promesse de mariaige que s’ensuyvent, et avent que aucune 



 

                                                                                                                                                                         yves.degoix@laposte.net   
 

27

parole de mariage ait esté dite icy profferé que passé soient 
fortz, ledit Claudin LOUET a promis et promect de prandre a 
foy et loyaulté de mariage ladite Estiennette le plus bref que 
fayre se pourra / et semblablement aussi ladite Estienette a faictz 
semblable promesse / Sy Dieu et Saincte Eglise .. et la loy de Romme 
sy accorde et veult, ledit Claudin que ladite Estienne sa future espouse 
soyt et demeure douhée en cas que douhayre ait lieu ……. 
…….. que ledit futur mariage se fasse et (par)fasse / Ledit Claudin 
LOUET, Jehan et Morice LOUET cesditz enfans de l’auctorité d’icelluy ont 
prunpt et receu ladite Estienette en frerage en leurs hostel et 
tous et chacun leurs biens tant meubles que heritaiges … 
moyennant aussi que ladite Estienette mettra et apourtera en l’otel 
desditz LOUET tous et chacun ses biens que seront que seront (com)me 
(com)munyon entre lesdites (par)ties, et a present et receue ladite Estienette lesdits 
Jehan et Morice LOUET avec elle (com)me ses propre enfens , dont 
et desquelles choses dessus dites, lesdites (par)ties chacune (com)me droict soit se 
sont tenus pour bien (con)tente, promectz icy oblige icy 
rennonce icy sumectz icy faict audit Beneuvre, en presence 
de discrete (per)sonne Messire Pierre CHIERET pbre vichayre dudit 
Beneuvre, Messire Jehan VELUZ chanoyne de Grancey, Nicolas 
DARAS, Nicolas PERROT, Jehan GOMIER dudit Beneuvre, 
Martin DAMOTTE, Jacob PERRET de Sunctenonge et Didier 
CHIERET de Selongey / tesmoings adce requis / 
 
***************************************** 
 
1539 Vente entre Anthoine MICHELOT et Symon HARON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 07/01/2016  
 
folio 44 vue 3326 page de droite 
L’an mil cinq cens trente neuf, le xviii jour du mois de septembre, 
Anthoine MICHELOT, Guillemette sa femme demeurant a Beneuvre, ladite Guillemette 
suffisament auctorisée icy, lesquelz ont vendu cedé icy, a Symon HARON 
dudit Beneuvre, present stipulant icy, ung caron de cheneviere assis au 
finaige dudit Beneuvre au lieudit de (Com)be de Jou ? (con)tenant environ 
une ouvrée, tenant es sers de Monseigneurs de Montmorot d’ung bout et la 
veuve Colin HARON d’aultre bout a Nicolas DARAS d’une (par)t et Jacob HARON 
d’aultre (par)t / chargé de ses charges icy / et ce pour le pris et somme  
de quattre frans monnoye courant en principal a…. avec vins et lodz 
pour ce payez ladite somme avent la reception de ces presentes, dont lesdits vendeurs 
se sont tenus pour bien (con)tent et en quicte ledit acquerant  (joignant 
d’icelle cheneviere)* ils se sont demestz et desaisi et le dit acquerant (con)……. 
et ………….. / Dont icy promectz icy oblige icy 
rennonce icy sumectz icy faict audit Beneuvre en presence de Nicolas 
Daras, Bertaul DARAS et Fransois SEROIN dudit Beneuvre / tesmoings 
adce requis les an et jour dessus dit / 
 
************************************ 
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1539 Vente entre Nicolas DARAS et Jehan CHAUFFERT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 07/01/2016  
 
folio 44 vue 3326 page de droite 
Les an et jour que dessus, Nicolas DARAS, Pheleberte sa femme demeurans 
audit Beneuvre, ladite Pheleberte suffisament auctorisée aussy icy, lesquelz ont 
vendu cedé icy, a Jehan CHAUFFERT et Catrenne sa femme, dudit Beneuvre, 
present stipulant icy, ce que leur ……………………………. la 
(par)t de Hubert de BILLE d’une piece de prey assis au finaige dudit 
Beneuvre au lieudit en (Con)ousse (con)tenant environ ung quartier tenant au 
prey de la cure d’une (par)t et es RAMOSSET d’aultre (par)t, d’ung bout 
au Ru Domsse et d’aultre costé de Rueffays / Item une aultre piece  de 
prey audit finaige au lieudit au Prey du Sensey (con)tenant environ 
demy quartier, tenant a la Voye (Com)mune d’une (par)t et esdit MICHELOT et leurs 
(con)sors d’aultre (par)t / Item ung aultre caron (com)me ce mesme xxxxxxxx 
lieu, tenant a Quentin ROYNOT d’une (par)t et esdit RAMOSSET d’aultre (par)t / 
chargé de leurs ports de la taille d’argent deheu chacun au Seigneur 
dudit lieu / et ce pour le pris et somme de quattre frans et demy en 
principal, argent pour ce payez, laquelle somme avent la reception de ces 
presentes, dont lesdits vendeurs se sont tenus pour bien (con)tent et .. / 
dont icy promectz icy oblige icy rennonce icy sumectz icy 
faict audit Beneuvre, es presence de Anthoine MICHELOT et Symon HARON 
dudit Beneuvre / tesmoings adce requis / 
 
******************************************* 
 
1539 Vente entre François SEON et Jehan CHAUFFERY 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 07/01/2016  
 
verso du folio 44 vue 3327 page de gauche 
L’an mil cinq cens trente neuf, le xviii jour du mois de septembre, 
Fransois SEON, Loyere sa femme, demeurans a Beneuvre, ladite Loyer suffisament 
auctorisée, et de faisans fors pour les enfens d’icelle Loyere et de feu Fransois 
SAUVAIGEOT en son vivant mary en premiere nopce d’icelle Loyere, promectant … 
leurs faire pour ce aprouver ce present vendaige que ………, 
lesquelz ont vendu cedé icy, a Jehan CHAUFFERT et Catherenne sa femme 
dudit Beneuvre, presents stipulans icy, un caron de prey assis au 
finaige dudit Beneuvre au lieu dit au Prey de Sensey (con)tenant environ 
demy quartier ausdit acquerent des deus pars, d’ung bout a  
la (Com)munaultey et d’aultre es RAMOSSET / Item ung aultre caron de  omis 
audit finaige au lieudit Dessoubz la Vigne (con)tenant environ ung quartier 
tenant a Nicolas DARAS d’une (par)t et Monseigneur de Buxieres s’aultre (par)t, d’ung bout 
et d’aultre audit DARAS / chargé de leurs portion de la taille icy / 
et ce pour le pris et somme de trois frans monnoye courant en principal 
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achat pour ce payez avent la reception de ces presentes, dont lesditz 
vendeurs se sont tenus pour bien (con)tent et quicte lesditz acquerens, joingnons 
cesdites pieces fait et declaré, il se sont demestz et dessaisi et lesditz acq…. 
………………………………………. / Dont icy promectz icy 
oblige icy rennonce icy sumestz icy faict audit Beneuvre es presence 
Nicolas DARAS, Bertaul DARAS et Symon HARON dudit Beneuvre / 
tesmoings adce requis / 
 
************************************* 
 
1539 Vente entre François SEON et Michel HARON à Symon HARON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 07/01/2016  
 
verso du folio 44 vue 3327 page de gauche 
Les an et jour que dessus, ledit Fransois SEON, Loyere sa dite femme 
avec et permission que dessus, Michiel HARON, Symonne sa femme, 
de l’auctorité d’icelluy, demeurans a Beneuvre, tant (con)joinctement que …….ment ont 
vendu cedé icy, a Symon HARON dudit Beneuvre, present 
stipulant icy, leurs pars et portions d’une piece de prey 
assise audit finaige au lieudit en (Con)ousse, (par)tant (con)tre Jehan 
CHAUFFERT et Catherenne sa femme et leurs (con)sors / chargé icy / 
et ce pour le pris et somme de treze grons , assavoir pour la (par)t 
dudit Fransois huict grons et pour la (par)t dudit Michiel cinq grons 
qui est (com)me somme toute ladite somme de treze dit en principal achat pour ce 
payez avent la reception de ces presentes / Dont icy promestz icy 
oblige icy rennonce icy sumestz icy faict audit Beneuvre, es 
presence de Nicolas DARAS et Anthoine MICHELOT dudit Beneuvre / 
tesmoings adce requis / 
 
***************************************** 
 
1539 Vente entre Denis LIBERNET et Quantin ROIGNOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 07/01/2016  
 
folio 47 vue 3329 page de droite 
L’an mil cinq cent trente et neuf, le quatriesme jour du 
moys d’octobre, recongneurent Denis LIBERNEL et Viennotte 
sa femme, auctorisée d’icelluy, demeurant a Beneuvre, avoir vendu icy 
a Quantin ROIGNOT dudit Beneuvre, present icy, une piece de prey assise 
et scituée au finaige dudit Beneuvre au lieudit en Revieron, (con)tenant 
environ ung quartier, tenant a Monseigneur de Montmorot d’une (par)t et ausdit 
Venerable d’aultre (par)t, et a Ligier RAMOSSET (par) dessus et d’aultre bout a 
Didier RAMOSSET / chargé de ses charges / joignons laquelle piece 
de prey dessus declaré de Perrenette vesve de feu Odot 
LIBERNEL et mere dudit Denis a droit, lequel droit ella a quicté 
et cedé audit Denis / moyennant ce que ledit Denis a baillé a ladite 
(Per)renette sadite mere sa pars d’ung quarron de prey en leur 
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vergier (com)me ont declaré lesdites parties et ay faict ledit 
Denis ce present vendaige audit acheteur pour le pris et somme de cinq frans 
monnoye courant en principal, pour ce payez avant la reception 
de cestes / Dont icy quicte icy demest icy invest icy 
promettant icy oblige icy rennonce icy faict audit beneuvre, 
presents, Jehan de BIELLE, Sansson JACQUINOT dudit Beneuvre, tesmoings 
ace requis / 
 
************************************** 
 
1539 Traité de mariage Michel PETIT x Jacquette ROIGNOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 07/01/2016  
 
verso du folio 47 vue 3330 page de gauche 
L’an mil cinq cent xxxxxx trente et neuf, le dixneufiesme 
jour du moys d’octobre / xxx a Beneuvre furent presents 
en leurs personnes assavoir Michiel PETIT demeurant Beneuvre 
usant de ses droiz et hors de tout aultres puissance accompaigné 
de plusieurs de ses bons parens amis et affins d’une (par)t / et 
Michiel ROIGNOT et Jacquette sa fille, aussi accompaignez 
de plusieurs de leurs parens amis et affins d’aultre (par)t / 
Lesquelz sont este (con)pregniez et assemblez pour ceste cause / 
Assavoir que ledit Michiel et ladite Jacquette ont faictz 
les associacions freraige renonciacion d……. et promesses de 
mariaige (com)me d’ensuyvent / Et avant que aulcunes (par)oles 
de mariaige aient esté dittes ou profferées qui puissent 
ou doigent sortir aulcung effect de mariaige, ledit Michiel 
a promis et promectz de prandre a femme et loyalle espouse 
ladite Jacquette, aussy ladite Jacquette de l’auctorité 
de sondit pere a faict semblable promesses / Et affin 
que ledit mariaige se face et se (par)face, ledit Michiel a 
prunpt et receu ladite Jacquette en freraige en tous 
et chascuns ses biens presents et advenir quelz(con)ques et moyennant 
ce (com)me ladite Jacquette mettra en l’hostel dudit Michiel tous 
et chascuns ses biens tant paternel que maternel presents et 
advenir quelz(con)ques en (com)munion avec ledit Michiel / Lesquelz 
biens tant d’une (par)t que d’aultre seront et demeureront au 
survivant desditz futeurs mariez, et faulte dhoir ou hoirs, icy 
par traictier et accord fait entre lesdites parties du 
voulloir et (con)sentement desdites parties et affins dessusdites 
dont icy promettant icy obligent quicte icy 
rennonce icy fait audit Beneuvre, presents, discrette 
(per)sonne Messire Pierre xxx CHIERET pbre et vicaire dudit 
Beneuvre, Jacob HAIRON, Michiel CHAUFFERT, Anthoine 
CHAUFFERT dudit Beneuvre, Messire Harbin HAIRON, Claude 
HAIRON, et Jehan HAIRON demeurans a Mignot, tesmoings ace 
requis / 
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********************************** 
 
1539 Accords CHAUFFERTz 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 08/01/2016  
 
verso du folio 48 vue 3331 page de gauche 
L’an mil cinq cent xxxxxx trente et neuf, le vingtquatriesme  
jour du moys de novembre, recongneurent, Didiere vesve 
de feu Jehan CHAUFFERT, Jehan CHAUFERT, (Per)renette sa femme, 
et Michiel CHAUFFERT freres germain et filz dudit feu Jehan 
CHAUFFERT en premiere nopce, et Michiel PETIT, tous demeurant 
a Beneuvre / Lesquelz ont faitz les traictiers accordz 
et renonciation qui s’ensuyvent / Assavoir que la dite Didiere 
vesve que dessus a renoncé quicté et transporte icy, du 
freraige que’elle avoit fait au traictier de mariaige fait 
d’icelle et dudit feu Jehan CHAUFFERT / aussi lesditz Jehan et (Per)renette 
sa dite femme souffisament auctorisée, Anthoine et Michiel 
CHAUFFERT, ont rendu cedé et quicté icy, le droit 
qu’ilz pourroient pretendre au droit d’icelle Didiere / et 
seront en sorte que lesditz biens qu’ilz provienent de ceste, 
dudit feu Jehan CHAUFFERT seront et demeureront ausditz 
CHAUFFERT freres seullement / Item aussi les biens qui 
proviennent du a s.. d’icelle Didiere seront et demeureront 
a icelle Didiere et a ses enffans de son costé seullement / et 
ne pourront riens pretendre l’ung sur l’aultre, par 
accord faict entre lesdites parties / Dont icy promettant 
icy obligent icy renonce icy fait audit Beneuvre, 
presents, Michiel ROYNOT, Nicolas ROIGNOT dudit Beneuvre et 
Clement GUILLEMOT de Poiset, tesmoings ace requis / 
 
remarque dans la premièer partie il est question Michiel PETIT puis plus rien 
et plus loin il est question de Anthoine et Michiel CHAUFFERT 
 
****************************************** 
 
1539 vente de Denis LIBERNET à Jehan LE BORNE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 08/01/2016  
 
verso du folio 48 vue 3331 page de gauche 
L’an que dessus (1539), le vingt septiesme jour du moys d’octobre, 
Denis LIBERNEL, Viennotte sa femme, ladite Viennotte 
souffisament auctorisée quant a ce, demeurans a Beneuvre / 
avoir vendu icy, a Jehan LE BORNE demeurant a Beneuvre, 
present icy, une piece de terre harable assise et scituée au finaige 
dudit Beneuvre au lieudit es Brosses, (con)tenant environ ung 
journal, tenant a Guillaume LANTILLEY d’une (par)t, et a Toussain 
PETIT d’aultre (par)t, d’ung bout a Jehan GUENEPIN et d’aultre bout 
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folio 49 vue 3331 page de droite 
a Thevenin PETIT / chargé de ses charges icy / et  
ce pour le pris et somme de deux frans monnoye 
courant pour ce payez avant la reception de cestes / 
dont icy demest icy invest icy promettant icy 
oblige icy renonce icy fait audit Beneuvre, 
presents, Thevenin PETIT et Toussain PETIT dudit 
Beneuvre / tesmoings a ce requis / 
 
****************************************** 
 
1539 Cense annuelle de Bonnadventure REGNIER à Symonne veuve de 
Jehan PETIT dit Ferry 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 08/01/2016  
 
folio 49 vue 3331 page de droite 
L’an mil cinq cens trente et neuf, le huictiesme jour du moys 
de decembre, recongneut, Symonne vesve de feu Jehan PETIT 
dit Ferry, demeurant a Beneuvre, avoir pruns et retenu 
a cens annuelles et (per)petuelle, pourtant lodz xxx vente reserve 
et amende de sept solz tournoiz, pour elle, ses hoirs et ayans  
cause boutemps advenu / de Noble homme et saige maistre 
Bonnadventure REGNIER Seigneur de Buxiere et dudit Beneuvre 
en partye present et laissant a cense annuelle et (per)petuelle 
la moitier (par) indivis d’une piece de terre assise derrier le 
fourt dudit Beneuvre, ladite piece (con)tenant environ ung journal, 
qui est pour ladite moitier demy journal, tenant a la Voye (Com)mune 
qui va a Mignot (par) dessus et (par) dessoubz a Quantin ROIGNOT 
et Nicolas JACQUINOT xxxxxx, d’ung bout audit fourt et 
d’aultre bout a Claudin LOUET / Moyennant et (par) moy paier chacun 
an de cense annuelle et (per)petuelle au jour de feste Sainct 
Martin d’ivers, une mesure de bled de grains bon 
(con)saul loyal et marchant / et sera le premier et avenant 
audit jour de feste Sainct Martin d’iver prochain …… et 
aussi d’an en an icy, a peinne de sept solz tournois 
d’amende par faulte de payer de ladite cense / Dont icy 
promettant icy obligent icy rennonce icy fait 
a Romprey, present Jehan DE BIELLE, Jehan GUENEPIN et Symon 
HAIRON dudit Beneuvre / tesmoings ace requis / 
 
******************************************* 
 
1539 vente entre Humbert de BIELLE et Jehan de BIELLE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 08/01/2016  
 
verso du folio 49 vue 3332 page de gauche 
L’an et jour comme dessus (01/12/1539), recongneurent, Humbert DE BIELLE 
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et Margueritte sa femme, demeurant a Bay, ladite Margueritte 
de l’auctorité d’iceluy, avoir vendu icy, a Jehan DE BIELLE demeurant 
xxxx a Beneuvre, present icy, tout ce qui leur (com)pete et appartient 
en ung jardin pres ledit acquerant, assis audit Beneuvre en 
la Rue de Merdere / Item (com)prus xxx la saillyre devant 
deux granche a ce …. par ledit Humbert des dernieres promesses 
de mariaige de Margueritte, ensemble les aisances et appartenance 
d’icelle, le tout (par)table a … ledit acquerant et d’aultre (par)t a Nicolas 
DES CLERS, (par) dessus a la Voye (Com)mune, (par)dessoubz audit acquerant / 
Item aussi le droict de rachat que iceux vendeur a d’une piece de 
prey dit en Chauvesy selon le (con)tenu des lettres du vendeur 
…… et faittes et passées / le tout chargé de ses charges icy / 
Et ce pour le pris et somme de douze frans monnoye courant 
en principal, a eux paiez par ledit acquerant, avant 
la reception de ceste / Dont icy demestent icy promettes 
icy oblige icy renonce icy fait audit Beneuvre, presents, 
Nicolas xxx DESCLERS et Thiennot DESCLERS dudit Beneuvre / 
tesmoings ace requis / 
 
****************************************** 
 
1539 Traité de mariage Jehan POINSOT le jeune x Katherine 
SAUVAIGEOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 11/01/2016  
 
verso du folio 49 vue 3332 page de gauche 
L’an que dessus (1539), le dernier jour du moys de decembre / xxx 
au lieu de Beneuvre, furent presents en leurs personne Jehan POINSOT 
le jeune et Andrier POINSOT son frere, filz de feu Regnault 
POINSSOT demeurant a Germenne d’une (par)t / Et Katherine fille 
de feu François SAUVAIGEOT, demeurant a Beneuvre, usant de 
ses droiz et hors de toutes aultres puissance, xxxx encompaignée 
de plusieurs de ses bons parens et amis et affins, pour ce (con)vocquez 
et assemblez d’aultre (par)t / Assavoir que ledit Jehan POINSSOT 
et ladite Katherine, ont promis et promettent de prandre 
l’ung l’aultre, par foy et loyaulté de mariaige, sy Dieu 
et la loy de Rome ci accorde / Et avant que aulcunes 
parolles de mariaige de present ou de futeur aient estoi dittes 
ou profferées qui puissent ou doigent ….. aulcung effect 
de mariaige, lesditz Jehan et Andrier POINSSOT et Pierrotte 
femme dudit Andrier, ladite Pierrotte absente, promettant 
(par) ledit Andrier, de la faire (con)sentir approuver et emologuer le 
folio 50 vue 3332 page de droite 
(con)tenu en ces presentes lettres, ont prunpt et re………. 
Katherine en freraige en leur hostel pour y  ……………….. 
xxxx lesditz POINSOT et Pierrotte femme dudit Andrier comme freres 
et seurs, en tout et chacuns leurs biens presents et advenir quelz(con)ques 
moyennant et (par)…. que ladite Katherine y mettra et apportera 
en la maison et (com)munion desditz POINSSOT tous et chacuns ses biens 
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tant a elle escheu que a escheoir, a cause de ses droiz paternel 
et maternel presents et advenir quelz(con)ques / Lesquelz biens tant 
d’une (par)t que d’aultre, seront et demeureront au survivant des 
dessus nommez, et faulte d’hoir ou hoirs pour en jouir et user sa 
vye durant / Et apres les deces et trespas desdites parties / Dont icy permest 
icy oblige icy renonce icy fait audit Beneuvre, presents, Nicolas 
DARRAS, Pierre HARON, Jehan GUENEPIN, Symon LA PICHE dudit 
Beneuvre, Jehan ORMENCEY dit Noirot, Jehan DEMONGEOT, et Nicolas 
ORMENCEY dudit Germenne, tesmoings ace requis, les an et jour dessus dit / 
 
********************************** 
 
1539 Echange entre Thevenin PETIT et plusieurs ROIGNOTs 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 13/01/2016  
 
verso du folio 52 vue 3335 page de gauche 
L’an que dessus (1539), le troisiesme jour du moys de fevrier, 
recongneut, Thevenin PETIT dit Chamin, demeurant a Beneuvre, d’une (par)t / 
Et, Jacobt ROIGNOT et Hugueste sa femme et Mathiotte vesve de 
folio 53 vue 3335 page de droite 
feu Nicolas ROIGNOT, et Thevenin ROIGNOT son filz, tous demeurant 
audit Beneuvre, d’autre (par)t / Avoir faictz les eschanges et 
(per)mutation qui s’ensuyvent / Assavoir que ledit Thevenin 
a baillé cedé et transporté en eschange ausditz ROIGNOTz, dessus 
nommez presents icy / une piece de terre assise au finaige dudit 
Beneuvre, au lieudit en Brulloy, (con)tenant environ deux arpans, 
tenant ausditz ROIGNOTz d’une (par)t et a Jehan CHAUFFERT et a la 
xxxxxxxxxxxxxxx d’autre (par)t, (par) dessoubz a Jehan GUENEPIN, et 
(par) xxxxxxxxxxxxxxxxx dessus a la vesve Thomas PETIT / 
Et pour et en recompense d’icelle piece lesdit Jacobt, ladite Vesve  
et leurs (con)sorzs dessus nommez, ont baillé en (con)tre eschange icy, 
audit Thevenin PETIT, presents icy, une piece de terre assise audit finaige, 
au lieudit en Grasine, (con)tenant environ ung arpant, tenant 
a Jehan LA PICHE d’und bout, et d’autre a Anthoine CHAUFFERT, (par) dessus 
en Preyz dudit Grasines appartenant a plusieurs (par) traictiers, 
(par) dessoubz au Boys Bannal de Messieurs de REFFAY / Item en 
ce mesme lieu pres le Chemin de Merard environ ung arpant 
et demy, tenant audit Chemin d’une (par)t et a Anthoine CHAUFFERT 
de toutes aultre (par)t / Item une aultre piece de terre audit finaige, 
au lieudit devant les Premiers, (con)tenant environ demy arpant, 
tenant audit Anthoine CHAUFFERT d’une (par)t, et a Nicolas et Jehan 
(PER)ROT d’autre, d’ung bout a Jehan HAIRON et d’autre bout a une 
messiere qui est (par) dessus / chargez de leurs charges icy / Et ce but  
a but, sans aulcunne soulte / Dont icy demestent icy invest icy 
promettant icy obloige icy renonce icy fait audit Beneuvre, 
presents Didier HAIRON et Claudin HAIRON dudit Beneuvre / tesmoings 
 a ce requis // 
 
************************************* 
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1539 vente entre Jehan DE BIELLE et François et Faullot VYARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 13/01/2016  
 
folio 53 vue 3335 page de droite 
L’an mil cinq cens xxxx trente et neuf, le quatriesme 
jour du moys de fevrier, recongneurent, Jehan DE BIELLE et 
Symonne sa femme, souffisament auctorisée icy, demeurant a  
Beneuvre, avoir vendu icy, a Francoys et Faullot VYARD 
demeurans a Essaroys, ledit Francois present icy, tous est 
chascuns les mex maisons granches preys terres et aultres 
choses quelz(con)ques, a eulx appartenans et escheuz audit Essaroys 
a cause de feue Katherine, femme de Huguenin xxxxx BILLARD  
dudit Essaroys, mere d’icelle Symonne / Et ce moyennant le 
pris et somme de six frans monnoye courant en principal 
pour ce payez avant la reception de cestes / Dont icy demest 
icy invest, icy promettant icy obligent icy renonce icy 
fait audit Beneuvre, presents, Michiel HAIRON et Claude DESCLERS 
dudit Beneuvre / tesmoings a ce requis // 
 
********************************************* 
 
1539 vente entre Claudin LOUET et Nicolas et Jehan PERROT frères 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 13/01/2016  
 
verso du folio 53 vue 3336 page de gauche 
L’an que dessus (1539), le quatorziesme jour du moys de mars, recongneurent, 
Claudin LOUET et Estiennette sa femme de l’auctorité d’icelluy et eulx 
faisans fors pour les enffans dudit Claudin en premiere nopces, absens 
folio 54 vue 3336 page de droite 
promettans leurs faire ratiffier icy, demeurans a Beneuvre / 
avoir vendu icy / a Nicolas et Jehan PERROT, freres demeurans 
audit Beneuvre, presents icy / ung quarron de terre assis au finaige dudit 
Beneuvre, au lieudit en la Coste de Quartier, (con)tenant environ demy 
journalz, tenant en Preyz (par) dessus zr (par) dessoubz a Thevenin PETIT, d’ung  
bout sur la vesve Jehan LOUET, et d’autre bout sur la vesve Jehan 
PETIT dit Ferry / chargé icy / Et ce pour le pris et somme de trois 
frans monnoye courant, payez reallement et de fait / Dont icy  
demest icy invest icy promettant icy oblige icy renonce 
icy fait audit Beneuvre, presents, Jehan DE BIELLE et Jehan LE BORNE 
dudit Beneuvre / tesmoings a ce requis // 
 
********************************************** 
 
1539 reconnaissance de Jehan GEOFFROY à Symon HARON et 
Jehannette sa femme 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
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numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 13/01/2016  
 
folio 54 vue 3336 page de droite 
L’an mil cinq cens trente et neuf, le premier jour du moys de 
mars, recongneurent, Symon HARON et Jehannette sa femme de 
l’auctorité d’icelluy, demeurant a Beneuvre, avoir heu et receu de 
Jehan GEOFFROY, demeurant a Poinsson, present icy, tout ce que ledit 
GEOFFROY pouroit debvoir et estoit tenu paier .. audit HAIRON 
et sadite femme, tant des deniers promis en traictant le mariaige 
dudit Symon HAIRON et sadite femme, avec aussi le bestial 
linge habitz et generallement tout ce qui avoit esté 
promis a la dite Jehannette par icelluy GEOFFROY, en traictant le 
mariaige dudit Symon et d’elle, selon que le tout est 
amplement mencionné (con)tenu et declaré es lettres dudit 
traictier de mariaige / Et ce pour tous ses droiz paternel 
et maternel / Dont icy sumest icy promettant icy 
oblige icy renonce icy fait audit Beneuvre, presents, Guillaume 
LANTILLEY et Jehan LE BORNE dudit Beneuvre / tesmoings a ce 
requis // 
 
************************************************* 
 
1539 Echange entre Claudin et Symon LA PICHE  et Symonne veuve de 
Jehan PETIT et Nicolas PETIT son fils 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 14/01/2016  
 
verso du folio 54 vue 3337 page de gauche 
L’an mil cinq cens trente et neuf, le diseptiesme jour du moys 
de mars, recongneurent, Claudin et Symon LA PICHE, demeurant 
a Beneuvre d’une (par)t / Et Symonne vesve de feu Jehan PETIT dit 
Chamin, et Nicolas PETIT son fils dudit deffunct dudit Beneuvre 
d’aure (par)t / Avoir faitz les eschanges et permutations que s’ensuyvent / 
Assavoir que lesditz Claudin et Symon LA PICHE ont donné (par) 
eschange a la dite vesve et a sondit filz presents icy / Une piece de 
terre assise au finaige dudit Beneuvre, au lieudit en la 
Coste de Monscier, (con)tenant environ ung arpent et demy, tenant 
a Jacobt ROIGNOT d’une (par)t et aus hoirs Nicolas ROIGNOT 
d’autre (par)t, (par) dessus es CHAUFFERTz et (par) dessoubz a Pierrot HAIRON / 
chargé de ses porcions d’une cense d’alvenne et d’une poulle dehue 
aux Seigneurs dudit lieu / Item une maisiere ensemble et jardin et 
cheneviere joingnant a icelle maisiere, le tout tenant (par) dessus a ladite 
vesve ausditz CHAUFFERTz (par) dessoubz,d’ung bout a Jehan HAIRON et 
d’autre bout audit eschangeur et a Thevenin PETIT // Et ce pour et en 
recompense, icelle vesve et sondit filz ont baillé et cedé (par)eschange 
esditz LA PICHE, present icy, une piece de terre assise audit finaige 
au lieudit en (Com)mes Visels, (con)tenant environ deux arpans, tenant 
a Jehan et Huguenin LA PICHE d’une (par)t et a la nouhe ROIGNOT 
appartenant a Quantin ROIGNOT et Sansson JACQUINOT d’autre, 
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d’ung bout a la nouhe au CARO, et d’autre bout ausdits eschangeurs 
et a la (Com)munaultey / chargé de la rente accoustumée paieé audit 
lieu / Et pour ce que ladite piece n’est de sa grande valleur que 
les pieces dessus declaré et baillé (par) eschange a ladite vesve (par) 
lesditz LA PICHE, ladite vesve et sondit filz ont soulluz tou…ez 
et paiez la somme de vingt frans, qu’ils ont (com)tez paier avant 
la reception de cestes / Dont icy demestent icy promettant 
icy obligent quictent icy renonce icy fait audit Beneuvre, 
presents, Estienne PETIT dit Galier et Jehan LA PICHE dudit Beneuvre / 
temoings a ce requis // 
 
************************************** 
 
1540 Vente de Denis LIBERNET à Toussaint PETIT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 14/01/2016  
 
folio 55 vue 3337 page de droite, tout en bas 
L’an que dessus (1540), le treziesme jour du moy de may, 
recongneut, Denis LIBERNETet Viennote sa femme, de l’auctorité d’icelluy, 
demeurant a Beneuvre, avoir vendu icy, a Toussainct 
PETIT dudit Beneuvre, present icy, ung quarron de prey 
verso du folio 55 vue 3338 page de gauche 
assis au finaige du dit Beneuvre, au lieudit en Grasans, (con)tenant 
environ demi quartier, tenant a Estienne PETIT d’une (par)t, et 
a Didier PETIT d’autre (par)t / Item ung aultre quarron de prey, 
audit finaige, au lieudit en Prey Myotte, (con)tenant environ ung 
andain double, tenant a Jacobt et Pierrot HAIRON d’une (par)t 
et audit asquerant d’aultre (par)t / Item ung aultre quarron de prey, 
audit finaige, au lieudit en Ran de Quartier, (con)tenant environ 
demy quartier, tenant a Claude et Symon LA PICHE d’une (par)t et 
a Didier PETIT d’aultre (par)t / Item ung aultre prey audit finaige, 
dit en Fontenne Sainct Martin, (con)tenant environ demy quartier, 
tenant audit audit acquerant de toutes pars // chargé icy // Et ce pour le 
pris et somme de vingt gros monnoye courant en principal 
pour ce payez reallement et de fait / Dont icy demestent icy 
investent icy promettant icy oblige icy renonce icy fait 
audit Beneuvre, presents, Symon HARON dit Michault et Bertault 
DARRAS dudit Beneuvre / tesmoings a ce requis // 
 
*********************************************** 
 
1540 Vente Nicolas DARRAS à Jean GUENEPIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 14/01/2016  
 
folio 56 vue 3338bis  tout en bas 
L’an que dessus (1640) et septiesme jour du moys de juing / recongneut, Nicolas 
DARRAS et Philiberte sa femme de l’auctorité d’icelluy, demeurant a Beneuvre / 
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avoir vendu icy / a Jehan GUENEPIN dudit Beneuvre, present icy, une 
piece de prey assise au finaige dudit Beneuvre au lieudit un Prey 
de la Fontenne (con)tenant environ cinq quartier de faulx, tenant a 
verso du foliot 56 vue 3339 page de gauche 
Monseigneur de Buxiere d’une (par)t et d’ung bout audit acquerant 
et a Jacobt et Pierrot HAIRON d’aultre (par)t et d’aultre bout / chargé de 
la taille envers Monseigneur de Montmorot / Et ce pour le pris  
et somme de vingt frans monnoye courant en principal, pour ce paiez 
reallement et de fait en six escuz souleil et le reste en monnoye  
blanche, et cinq sols tournois pour les vins de la marchandise / Dont 
icy demest icy invest icy promettant icy oblige 
icy renonce icy fait audit Beneuvre, presents, Jehan DE BIELLE et 
Estienne DESCLERS dudit Beneuvre / tesmoings a ce requis // 
 
*********************************************** 
 
1540 reconnaissance et renonciation : Jehan PERROT et Perrenette sa 
femme // Jehanne veuve de Huguenin GALIMARDET et Jehan MORISOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 18/10/2015  
 
vue 3339 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente le septiesme jour du moys 
de juing recongneuerent Jehan PERROT et Perrenette sa femme demeurant 
a Beneuvre avoir heu et receu icy des mains de Jehanne  
vesve de feu Huguenin GOLIMARDET et de Jehan MORISOT son 
gendre demeurant a Thoirey, ladite vesve absente, et ledit Jehan 
MORISOT present icy, tous et chascuns les meubles bestail et 
habis, avec aussy la somme de trente frans, promis a ladite 
(Per)renette (par) traictier de mariaige le tout selon et le (con)tenu de 
la lettre sencé faitte et passée parquoy d’icelle somme 
ensemble de tout le (con)tenu sesdites lettres , ilz (com)metent ladite 
vesve, ledit MORISOT son fils et tous aultres quel 
apparttienent lesquelz deniers et aultres choses furent 
promis a ladite Perrenette par ledit traictier de mariaige 
le tanps que (par) cy devant elle estoit este mis et renonce du 
freraige en l’hostel et domicille de ladite vesve et dudit MORISOT 
sondit gendre, pourquoy de l’auctorité dudit Jehan PERROT son dit 
mary, elle a renoncé et renonce au droit quelle prendoit 
en l’hostel et domicille de ladite vesve dessus nommée / Dont ils 
prungt ils promette et ils obligent et renoncent 
icy / Faict audict Beneuvre presents discrette (per)sonne Messire 
Pierre CHIERET pbre et vicaire dudit Beneuvre et  (Per)renot 
GOLIMARDET dudit Thoirey / tesmoings a ce requis / 
 
********************************************* 
 
1540 Traité de mariage Nicolas DE BIELLE x Jehannette SAULCERET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
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numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 14/01/2016  
 
vue 3339  page de droite 
L’an mil cinq cens quarente, le douziesme jour du moys de juing, recongneurent, 
Jehan DE BIELLE et Symonne sa femme de l’auctorité d’icelluy, Nicolas DE 
BIELLE leur filz, demeurant a Beneuvre, d’une (par)t / Et Jehannette fille 
de feu Philibert SAULCERET, usant de ses droiz et hors de tout aultres 
puissances, demeurant a Bures d’aultre (par)t / Avoir fait les 
traictiers accordz freraige promesses de mariage et aultres 
choses qui s’ensuyvent/ C’est assavoir que ledit Nicolas DE BIELLE de 
l’auctorité de sondit pere, et ladite Jehannette, ont promis prandre et 
espouser l’ung l’aultre par foy et loyaulté de mariaige le 
plus tost que faire pourront selon Dieu Saincte Esglise et la loy 
de Rome a ce accordant / Et seront mariez associez et (con)joinctement 
assemblez ensemble par moitier meubles et acquestz selon la 
Generalle Coustume du Duché de Bourgoingne / Et douhera icy / 
Et avant que aulcunes parolles de mariaige de present ou de futeur 
aient este dittes ou profferées, iceulx fureurs mariez seront mariéz 
et associez (com)me dit est / et affin que ledit mariage futeur se face 
et (par)face, ledit Jehan DE BIELLE et sadite femme de l’auctorité que dessus 
ont promis et …. ladite Jehannette en freraige en leur hostel 
et domicille (com)me leur propre enffen et que si elle estoit 
procréee de leurs corps, en loyal mariaige, moyennant ont 
(per)mys que ladite Jehannette sera tenue de mettre et apporter en 
l’hostel et (com)munion dudit DE BIELLE et sadite femme, tous et chascuns 
ses biens tant meubles heritaiges que immeubles presents et 
advenir quelx(con)ques, pour et au proffit d’iceux DE BIELLE / Item 
ont traicé et accordé icelles parties que en cas que les xxxxxx 
subs……….. femmes des aultres enffans dudit Jehan DE 
BIELLE et sadite femme ni apportent aultant que icelle Jehannette 
aura mis et apporté en l’hostel et (com)munion dudit DE BIELLE / Icelle 
Jehannette et sondit futur mary ou leurs hoirs auront et  
empourteront en surplus avant tous partaiges, par 
traictier et accord fait entre lesdites parties / Dont icy 
promettant icy obligent icy renonce icy fait 
audit Beneuvre, presents, Messire Pierre CHIERET pbre vicaire 
dudit Beneuvre, Nicolas DARRAS et Ligier RAMOSSET dudit 
Beneuvre, Anthoine FLAMENT, Claude MAISTROT, Odot 
OBERTOT et Claude FAISAN dudit Bures / tesmoings a ce requis // 
 
************************************* 
 
1540 Vente de François SEROUL à Quantin ROIGNOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 14/01/2016  
 
vue 3339  page de droite 
L’an que dessus (1540), le dixhuictiesme jour du moys de juing, recongneurent, 
Francoys SEROUL, Ligiere sa femme, de l’auctorité d’icelluy, demeurant 
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a Beneuvre, avoir vendu icy, a Quantin ROIGNOT dudit 
Beneuvre, present icy, une piece de terre assise au finaige dudit 
Beneuvre, au lieudit en Chasimon, (con)tenant environ cinq journalz 
de charrue, tenant a Symon et Claude LA PICHE d’une (par)t 
et audit acquerant et a Sansson JACQUINOT d’aultre (par)t, aboutissant 
surle Chemin dudit Chasimon d’ung bout, et d’aultre bout a Nicolas 
DARRAS / Item ung quarron de prey audit finaige au lieudit en 
Prey de Croisey, (contenant environ demy quartier, tenant a la  
(Com)munaultey d’ung bout et d’aultre bout audit acquerant, d’une (par)t 
audit Nicolas DARRAS et d’aultre (par)t a Symon HARON et se (con)sors / 
vue 3340 page de gauche 
chargé de sa porcion de la taille envers Monseigneur de Montmorot, 
et la piece de terre chargée de treize gerbes l’une envers 
ledit Seigneur / Et ce pour le pris et somme de huict frans monnoye 
courant en principalet huict solz tournois pour les vins de la marchandise, 
pour ce paiez avant la passacion de ses presentes lettres / Dont 
icy demest icy invest icy promettant icy oblige icy 
renonce icy fait audit Beneuvre, presents Nicolas DARRAS, 
Jehan de BIELLE et Claudin LA PICHE dudit Beneuvre / tesmoings a ce 
requis, les ans et jour dessus dit // 
 
**************************************** 
 
1540 Vente de Jacob ROIGNOT et Huguette sa femme à Marguerite veuve 
de Thomas PETIT et à Thevenin PETIT et sa femme Marguerite 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 14/01/2016  
 
vue 3341 ou 3342  page de gauche 
L’an que dessus (1540), le xxxxxxxxxxxx sixiesme jour du 
moys de septembre, recongneut, Jacobt ROIGNOT et Huguette sa  
femme, de l’auctorité d’icelluy, demeurant a Beneuvre, avoir 
vendu icy, a Margueritte vesve de feu Thomas PETIT, 
et Thevenin PETIT, Margueritte sa femme, ladite Marguerite 
absente et ledit Thevenin present icy, demeurant audit Beneuvre, 
ung quarron de terre assis au finaige dudit Beneuvre 
au lieudit en la Coste entre les deux Vallé, (con)tenant environ 
ung quartier, tenant ausditz acquerans (par) dessus, et 
(par) dessoubz a Mathiotte veuve de feu Nicolas ROIGNOT, 
d’ung bout a Guillaume LANTILLEY et Claudin LA PICHE, 
et d’aultre bout a la vesve Jehan PETIT dit Ferry / chargé 
d’une porcion de cense tant d’avenne que poulle envers 
lesdits Seigneurs dudit lieu / Et ce pour le pris et somme de neuf 
frans deux deniers t(ournoi)z en principal, pour ce paier avant la 
la recepcion de cestes / Dont icy de laquelle somme ledit 
Thevenin a paié la moitier des deniers provenant du 
droit de sa femme, (com)me l’ont declaré lesdites parties, demest 
icy invest icy promettant icy oblige icy renonce icy 
fait audit Beneuvre, presents, Jehan DE BIELLE et Bertault DARRAS 
dudit Beneuvre / tesmoings a ce requis //  
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********************************************* 
1540 Vente de Denis LIBERNET à Jehan LE BORNE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 14/01/2016  
 
vue 3341 ou 3342  page de droite 
L’an mil cinq cens quarente, le vingthuitiesme jour du moys 
de septembre, recongueurent, Denis LIBERNET et Viennote sa femme, 
de l’auctorité d’icelluy, demeurant a Beneuvre, avoir vendu icy, a 
Jehan LE BORNE, demeurant audit Beneuvre, present icy, une piece de terre 
harable, (con)tenant environ ung quartier, selon que la presence d’icelle 
(com)porte seant au lieu dudit Beneuvre, au lieudit en Fresse, tenant 
a Toussain PETIT d’une (par)t et audit acheteur d’aultre (par)t, aboutissant 
sur Jehan HAIRON dit Gaudry de l’ung des boutz, et d’aultre bout sur 
Perrin PETIT / ladite piece chargée de ses charges qui est de la rente 
accoustumée paiée audit lieu / Et ce pour le pris et somme de dix huit 
gros monnoye courant en principal et sept blanc pour les vins de 
la marchandise, icelle somme a luy payée reallement et de fait / Dont 
icy demest icy invest icy promettant icy oblige icy 
renonce icy fait audit Beneuvre, presents, Nicolas DESCLERS, Didier PETIT 
dudit Beneuvre / tesmoings a ce requis // 
 
********************************************** 
 
1540 triple traité de mariage Didier, Arbinne et Claudin HAIRON x 
Jehannette, Philibert et Driette BOURDOILLET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 14/01/2016  
 
vue 3341 ou 3342  page de droite 
L’an que dessus (1540), le huitiesme jour du moys de septembre, recongneurent, 
Pierrot HAIRON, Jacquette sa femme, Didier et Claudin et Arbinne 
leurs enffans, demeurans a Beneuvre, accompaigné de plusieurs 
de leurs bons parens amis et affins d’une (par)t / Et Valier BOURDOILLET 
Margueritte sa femme, Philibert Jehannette et Driette, leurs enffans, 
demeurant a Montmoyen, aussy encompaigné de plusieurs de 
leurs parens amis et affins d’aultre (par)t / Lesquelz ont traicté 
et accordé les traictiers promesses associacions renonciacion freraige 
et promesses de mariaige qui s’ensuyvent / Assavoir que de 
l’auctorité desditz Pierrot, Jacquette, Valier et Margueritte 
peres et meres desditz Didier Claudin Arbinne, Philibert Jehannette  
et Driette, leurs enffans / Lesquelz enffans tant d’une (par)t que 
d’aultre, ont promis et promettent de prandre et espouser l’ung 
l’aultre, par foy et loyaulté de mariaige le plus tost que faire 
pourront, selon Dieu Saincte Esglise et la loy de Rome ace accordant / 
Et avant que aulcunes parolles de mariaige de present ou de 
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futeur aient esté dittes ou profferées, qui puissent ou doivent 
sortir aulcung effect de mariaige, lesdit Didier a promis de  
prandre ladite Jehannette, et lesdit Philibert a promis aussi de prandre 
ladite Arbinne, par le (con)sentement xxxxx de leurs peres et meres, 
et quant audit Claudin et ladite Driette, icelluy Vallier a promis luy 
bailler pour une foys en droit de mariaige, pour tous ses droiz 
paternel et maternel la somme de xxxxxxxxxxxxxxx soixante 
frans en argent, deux robbes de coulleurs deux chapperons 
ung cotillon de drap, ung lict de plumes garny de coussins 
une couverte de lenne, deus oureillers, deus pends de lict 
ung ciel a frainges pendant, douze linceulx, douze aulnes 
de nappes et douze aulnes de serviettes, six couvrechiefs, pour 
tout son bestail, uns escoin de chaisne ferré et fermant a clef 
vue 3343 page de gauche, début de l’acte flou 
et ung petit (con)….. /  et quant ausdites Arbinne et Jehannette 
elles empourteront chascune leurs habitz semblable que 
la ……… ensemble leur lictz et escoin .. laquelle somme 
de ……  se paiera au mois prochain dix frans en 
…. dix et ce jusque ladite somme de soixante, sans ce que 
ladite somme touche aulcung arreraige / Et moyennant les 
choses dessus lesditz pere d’une (par)t et d’aultre chascun en droit foy 
ont receu et pris en leurs hostel et freraige pour ……… 
………….. (com)me leurs aultres enffans, en tous leurs  
biens presents et advenir / Lesquelz biens seront et demeureront 
au plus survivant desditz futeurs mariez, par accord et traicté 
fait entre lesdites parties / Dont icy promettant icy 
oblige icy renonce icy fait audit Beneuvre, presents, discrette 
(per)sonne Messire Pierre CHIERET pbre vicaire dudit Beneuvre, 
Jacobt HAIRON, Nicolas DARRAS, Nicolas ROIGNOT dudit Beneuvre, 
Jehan VYARD de Vesvrotte, Philibert DEBY de Mignot, Jehan NYAULDET, 
Philibert DESCLERS dudit Montmoyen et Claude NOIROT de Chastoillenot / 
tesmoings a ce requis // 
 
***************************************** 
 
1540 vente de Michel CHAUFFERT à Jehan et Anthoine CHAUFFERT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 18/01/2016  
 
vue 3343  page de gauche 
L’an mil cinq cent et quarente, le neufiesme jour du moys 
de septembre, recongneut, Michiel CHAUFFERT, demeurant a 
Beneuvre / avoir vendu icy/ a Jehan et Anthoine CHAUFFERT, 
dudit Beneuvre, present icy / sa part et porcion d’une piece de 
terre assise au finaige des Places, (con)tenant environ ung 
quartier le tout tenant a Jehan CHAUFFERT xxxxx d’ung bout 
et sur le prey appartenant a Monseigneur de Montmorot d’aultre  
bout sur le chemin qui vat a Mignot, et d’aultre a Nicolas 
et Jehan PERROT / Item en se mesme lieu sa part d’ung prey 
dessus le prey Jehan HAIRON, nommé prey Sange, (con)tenant 
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environ demy quartier le tout tenant a Symon HAIRON (par) dessus 
et (par) dessoubz audit prey Jehan HAIRON / Item aussi sa part d’une aultre 
piece de xxx terre assise audit finaige au lieudit en Pessotte, 
(con)tenant environ demy quartier, le tout tenant a la (Com)munaulte 
d’une (par)t et les RAMOSSETs d’aultre (par)t, et des deux boutz sur ladite 
(Com)munaulté / le tout chargé de leur pourcion de la rente accoustumée 
paiée xx qui est de treize gerbes une aus Seigneurs dudit Beneuvre / Et 
ce pour le pris et somme de trois frans cinq solz en principal, er  
pour ce paiiez avant la recepcion de cestes / Dont icy demest icy 
invest icy promettant icy oblige icy renonce icy fait 
audit Beneuvre, presents, Estienne PETIT, Denis GALLIER, Claudin LA 
PICHE et Symon LA PICHE dudit Beneuvre / tesmoings a ce requis // 
 
***************************************** 
 
1540 vente de François SEROUL à Jehan et Huguenin LA PICHE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 18/01/2016  
 
vue 3343  page de gauche 
L’an que dessus (1540), le quatorziesme jour du moys de septembre, 
recongneurent, Francoys SEROUL et Ligiere sa femme, de l’auctorité d’icelly, 
demeurant a Beneuvre / avoir vendu icy / a Jehan et  
Huguenin LA PICHE freres germains, demeurant audit Beneuvre 
vue 3343 page de droite 
presents icy, une piece de prey assise au finaige dudit Beneuvre, 
au lieudit en prey Fontenne, (con)tenant environ une faulx 
tenant a Nicolas DARRAS d’une (par)t et a Didier RAMOSSET d’aultre (par)t 
d’ung bout audit DARRAS et d’aultre bout a ung Ruisseaul qui 
est au dessoubz dudit prey / chargé de ses charges icy tra…. 
et accoustumée / Et ce pour le pris et somme de quinze frans 
monnoye courant en principal, a eulx paiez avant la recepcion 
de cestes / Dont icy demestent icy invest icy promettant 
obligent icy renoncent fait audit Beneuvre, en presences de Claudin 
LA PICHE dudit Beneuvre et Claude MICHAULT cousturier / tesmoings 
 a ce requis // 
 
************************************* 
 
1540 vente de Perrenette veuve de Odot LE BORNE Germain et Jehanne 
ses enfants à Jehan CHAUFFERT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 18/01/2016  
 
vue 3345  page de droite 
L’an que dessus (1540), le penultiesme jour dudit moys de novembre, regogneurent, 
xxxxxxxxxxxx (Per)renette vesve de feu Odot LE BORNE, Germain et Jehanne 
ses enfans, demeurans a Beneuvre / avoir vendu icy / a Jehan 
CHAUFFERT et Katherine sa femme, dudit Beneuvre, xxxxx ledit Jehan 
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absent et ladite Katherine a ce present icy / ung quarron de jardin assis 
audit Beneuvre, empres la Rue devers Aullot, tenant au mex court ? 
chappon d’ung bout, d’aultre bout a la Voye (Com)mune, d’une (par)t a Denis 
LIBERNEL et d’aultre (par)t a Anthoine MICHELOT / chargé de ses charges icy / 
Et ce pour le prix et somme de trois frans monnoye courant en 
principal, pour ce paiez avant la recepcion de cestes / Dont icy demest 
icy invest icy promettant icy oblige icy renonce icy fait 
audit Beneuvre, presents, xxxxx Sansson JACQUINOT et Quantin ROIGNOT 
dudit Beneuvre / tesmoings a ce requis // 
 
*************************************** 
 
1540 vente de Symonne veuve Jehan PETIT dit Chamin et Nicolas PETIT 
son fils à Huguenin et Jehan LA PICHE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 18/01/2016  
 
vue 3345  page de droite 
L’an que dessus (1540), le septiesme jour du moys de decembre, recongneurent, 
Symonne vesve de feu Jehan PETIT dit Chamin, et Nicolas PETIT 
son filz, demeurans a Beneuvre / avoir vendu icy / a Huguenin 
et Jehan LA PICHE, demeurans audit Beneuvre, presents icy / une piece 
de terre assise et scituée au finaige dudit Beneuvre au lieudit en 
Fresse, (con)tenant environ demy journal, tenant ausditz acquerans d’ung 
bout, et d’aultre bout es terres de l’esglise, d’ung costé et d’aultre a Nicolas 
et Jehan PERROT / chargé de ses charges icy / Et ce pour le pris et 
somme de neuf frans monnoye courant en principal, pour ce 
paiez avant la recepcion de cestes / Assavoir pour ce que ladite vesve 
estoit tenue a la garentye de certaines acquisicions faitte d’une piece 
de prey assise audit finaige au lieudit en Dous Prey de, le tout selon le 
(con)tenu de la lettre sus faitte et passée / Et moyennant ce p….. 
vendeur lesditz LA PICHE la tienne quicte des garentyes / Dont icy 
demest icy invest icy promettant icy oblige icy renonce 
icy fait audit Beneuvre, presents, Claudin LA PICHE et Toussain PETIT 
dudit Beneuvre / tesmoings a ce requis // 
 
********************************************* 
 
1541 Traité de mariage Toussaint PETIT et Claudine LANTILLEY et 
donation 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 19/01/2016  
 
folio 58 vue 3441 à droite (manque le début) 
le mariage present  et advenir qui se fera et s’accomplira 
si Dieu plaist desdit Toussain PETIT et Claudine / Et avant 
qu’aucune parolles de mariage de present ou de futeur aient 
este dittes  ou profferée qui puissent ou doigent sortir aulcung 
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effect de mariage/ les parties (par) l’avis et (con)seil et deliberation 
de plusieurs leurs parens amis autres et affins, presentes (con)vocqué et 
assemblez ont fait entre eulx les traictés accords pactions 
(con)venance promesses de mariage association et aultres choses 
qui s’ensuyvent // Cest assavoir que lesdits Toussaint PETIT 
et Claudine ont promis et promecttent prandre et espouser l’ung 
l’aultre par foy et loyaulté de mariage le plus tost que 
faire pourront selon Dieu Saincte Esglise et la loy de Rome a ce 
accordant et seront mariez associez et (con)joinctement 
assemblez ensemble par moitié meubles et acquestz selon 
la Generalle Coustume du Duché de Bourgougne // Et douhera 
icy / en faveur amitiés et (con)templations duquel futeur xxx 
mariaige et affin qu’il se fasse et (par)fasse et accomplisse ledit 
Toussaint a prunpt mis et receut icy la dite Claudine sa future 
femme en freraige avec luy en son hostel et (com)munion / Et en 
tous et chacuns ses biens tant meubles que heritaiges et immeubles 
presents et advenir quelx(con)ques / moyennant et (par)my ce que ladite 
Claudine mettra et appourtera tous et chacuns ses biens tant 
paternel que maternel presens et advenir quelx(con)ques * (en l’hostel et (com)munion dudit 
Toussaint son futeur mary // Item en faire 
(com)me dessus ladite Jehannette vesve dudit feu Claude LANTILLEY 
a present femme dudit Nicolas PERROT demeurant audit Beneuvre 
de l’auctorité d’icelluy Nicolas son mary a ce present icy, icelluy auctorisant 
quant a ce, a donné ceddé et transporté et (par) donation xxxxxx 
irrevocable et en faveur dudit futeur mariage/ xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
les deux tiers de tous et chacuns ses biens (com)me ils demeureront xxxx 
apres le decedtz et trespas de ladite Jehannette / A Guiot LANTILLEY 
Jehan LANTILLEY, Claude LANTILEY, Claudine et enfin demeurera …. (par) 
d’icelle Jehannette present icy / Et l’aultre tiers demeurera audit Nicolas 
PERROT a la charge de faire et de (par)faire les fraiz fugueraire d’icelle 
Jehannette sadite femme / Item est traictier et accordé que quant 
aux pieces de preyz et terres sur lesquelles est …… le mariage 
d’icelle Jehannette nonobstant que lesditz enffans en jouyssent de la 
moitier , ledit Pierrot aura le tiers de toutes lesdites pieces / Et en 
cas que ledit Nicolas alla de vye a treppas avant ladite Jehannette, 
elle aura et empourtera tous et chascuns les biens qu’elle 
aura mis en la maison dudit Nicolas (com)me ap(par)t (par) le traicté 
de mariaige sur ce fait / Et xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Item en faveur que dessus lesditz futeurs mariez, ont 
reciproquement associez et accompaignez l’ung l’aultre et 
l’aultre l’aultre en tous et chascuns leurs biens tant meubles 
que heritaiges et immeubles presents et advenir quelx(con)ques au 
plus survivant et dernier deffaillant d’eulx et faulte d’hoir 
ou hoir procréez de leurs corps audit mariaige tenant selle 
au jour et heure du deces et trespas du predecedant, et 
desquelz tous leurdit biens i… en ladite faveur / ont audit cas 
de deffault d’hoir ou hoir fait et font don mutuel et 
reciproque l’ung a l’aultre et l’aultre a l’aultre et audit survivant 
et dernier deffaillant / chaquns d’eulx a ce present stipulant et acceptant 
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pour luy ses hoirs et ayans causes, ….. ledit survivant et 
dernier deffaillant jouyssent d’iceulx tous leurdit biens 
les tenir et posseder vendre aliener et aultrement en faire 
verso du folio 58 vue 3442 page de gauche (très flou) 
et de ….. a son bon voulloir et plaisir (com)me de sa propre et vraye 
chose ……………………………………………….. 
tout leurs biens se sont demez icy et deffez icy et ledit survivant 
en ont invest icy / le tout par traictier et dont icy promettent 
et obligent icy renoncent icy fait audit Beneuvre, presents .. 
……….. Pierre CHIERET pbres vicaire dudit Beneuvre, Jehan 
HARON, Nicolas (PER)ROT, Thevenin CHA……., Claudin LA PICHE 
dudit Beneuvre, et Martin CHENEVIERE de Fraignot, temoings 
a ce requis // 
 
**************************************** 
 
1541 ferme et admodiation de Pierre CHIERET à Claude CHAUSSENOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 18/01/2016  
 
verso du folio 58 vue 3442  page de gauche 
L’an et jour que dessus (24/05/1541), recongneut, discrette (per)sonne Messire Claude 
CHAUSSENOT pbre a present demeurant a Beneuvre diocese de Lengres 
present icy / prant et reserve a tiltre de ferme et admodiation de 
discrette personne Messire Pierre CHIERET pbres aussi present 
demeurant audit Beneuvre le beneffice de la cure dudit Beneuvre 
ensemble tous les fourchz prunptz et …… et esmolument d’icelle 
reserve, le champ qui est soubz la cure que ledit CHIERET a 
reservé de bledz et groinnes  et ung prey d’icelle cure qui abouty 
sur la terrasse Monseigneur de Montmorot et de l’ung des boutz 
et l’aultre sur l’eutaige de Jehan LE BORNE les ….. champ 
est encemencé d’orge et ted…… et leurs ledit CHIERET 
folio 59 vue 3442 page de droite  
et forme des deux champs / Item aussy a reservé les preyz dousse 
et derrier ch..eulx les ram… et sorb et aussi les constantz lesquelz 
preyz furent le m… et les mareschaulx pour ceste presente année 
(com)me ledit CHIERET envera les aultres qui sont en qutre pieces 
appellées les nouvelles ensemble et …… pied de ladite cure 
avec et louera  ledit CHAUSSENOT et generallement toutes aultres 
choses deppendant de ladite cure / et ce xxxxxxxxxxxx pour le temps 
et terme de ce jourdhuy jusques a la feste Sainct Valier prochainnement  
venue, moyennant le pris et somme de vingt cinq livres tournois 
que ledit CHAUSSENOT sera tenu payer audit CHIERET ou a son c..teur 
for…. au d…… deant le jour de feste Sainct Martin d’ivers prochain 
…… / avec ce sera tenu ledit CHAUSSENOT dam…… et Sainct Lorend 
aux pa..chier  d’illect et de desservir les bout ……….. 
a la descharge de la (con)stienne dudit CHIERET et aultres a qui il 
appartienne / Et pour la sureté de ses vingtcinq grains (com)me dessus 
se sont (con)stituez plerfes et caultion des nouvaulx  assavoir Jehan 
MALLARD laboureur et Lienard CHAUSSENOT cousturier a present demeurans 
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a Fraignot / Dont icy promettant de paier et (con)tre les choses dessus 
icy obligent icy l’ung pour l’aultre icy veullent submettent icy 
renoncent icy fait audit Beneuvre, et …… soubz le seel de la 
Chancellerye du Duché de Bourgougne, presents, Nicolas (PER)ROT, Jehan LE BORNE 
dudit Beneuvre / tesmoings a ce requis /// 
 
*********************************************** 
 
1541 vente Michel HARON à Jehan GUENEPIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 18/01/2016  
 
folio 59 vue 3442 page de droite  
 
L’an que dessus (1541), le vingtseptiesme jour dudit moys de may, recongneut, 
Michiel HARON demeurant a Beneuvre / avoir vendu icy / a 
Jehan GUENEPIN dudit Beneuvre, present icy / une piece de terre seant 
au finaige dudit Beneuvre au lieudit en Voliz derrier ……….., 
(con)tenant ung journal ou environ ainsi qu’il se (com)porte tenant d’une (par)t 
a Symon HARON et d’aultre (par)t aux hoirs RAMOSSETz aboutissant d’ung 
bout sur Jehan CHAUFFARD et d’aultre bout sur la Voye (Com)mune / 
icy chargé de ses charges icy / Et ce pour le pris et somme 
de trois frans monnoye courant en principal et cens solz 
tournois pour les vins de la marchandise / Dont icy invest 
icy promettant icy oblige icy renonce icy fait audit 
verso du folio 59 vue 3443 page de gauche (très floue) 
Beneuvre, presents, Sansson JACQUINOT, Quentin ROIGNOT et Nicolas 
JACQUINOT, tous dudit Beneuvre / tesmoings a ce requis 
jourdhui et an  …. (par) devant notaire royal 
presents les dessus // 
acte non signé 
 
******************************************* 
 
1541 vente de Huguenin RAMOSSET à Jehan GUENEPIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 19/01/2016  
 
verso du folio 59 vue 3443 page de gauche 
L’an que dessus (1541), le dixiesme jour du moys de juing, recongneurent, 
Huguenin RAMOSSET et Claudine sa femme, de l’auctorité d’icelluy, 
demeurans à Beneuvre / avoir vendu icy / a honnorable homme 
Jehan GUENEPIN dudit Beneuvre, present icy, une piece de terre seant 
au finaige dudit Beneuvre au lieudit en Froide Fontenne, (con)tenant 
ung quartier ou environ, tenant d’une (par)t a Nicolas JACQUINOT 
et d’aultre (par)t audit acquerant, aboutissant d’ung des boutz a Symon 
et Michiel HARON, et d’aultre bout sur le Rup (Com)mung / icelle piece 
chargée de ses charges accoustumées qui est de la rente accoustumée 
paier audit lieu / Et ce pour le pris et somme de trois frans quatorze 
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blanc monnoye courant, a eulx payez reallement et de fait / Dont 
icy demestent icy investent icy promettant icy obligent icy 
fait audit Beneuvre, presents, Nicolas DARRAS, Sansson JACQUINOT, 
Jehan DE BIELLE et plusieurs aultres dudit Beneuvre / tesmoings 
a  ce requis // 
 
***************************************** 
 
1541 vente de François SERUL mari de Ligiere à Jehan GUENEPIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 19/01/2016  
 
folio 60 vue 3443 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et ung, le dernier jour du moys de  
juing, recongneurent, Francoys SERUL et Ligiere sa femme de l’auctorité  
d’icelluy , Jehannette, Marcel et Yzabeaul SAULVAIGEOTz xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx enffans de feu Francoys SAUVAIGEOT 
et de ladite Ligiere, lesditz enffans auctorisez de ladite Ligiere leur mere 
icy, tous demeurant audi Beneuvre, ladite Yzabeaul absente, 
lesditz dessus nommez present icy promettant de la faire (con)sentir 
et ratiffier ce present ve….. toutes et quantesfoys que requis en …… 
icy / lesquelz ont vendu icy / a Jehan GUENEPIN et Odette sa femme 
demeurant audit Beneuvre, present icy, la moitier d’aultre piece 
de terre assise et située au finaige dudit Beneuvre au lieudit en 
Caille, (con)tenant trois journals (par)tant (par) indivis (con)tre ledit acquerant, 
laquelle aultre moitier a este (par) cy devant acquise dudit GUENEPIN 
(com)me appert (par) les lettres sur ce faittes et passées, tenant a Monseigneur 
de Montmorot d’une (par)t et a Nicolas DARRAS (par)dessus, d’ung bout 
a Michiel ROIGNOT et d’aultre bout audit acquerant / chargé de sa 
verso du folio 60 vue 3444 page de gauche 
rente qui est de treize gerbes l’une envers les Seigneurs dudit Beneuvre / 
Et ce pour le pris et somme de sept frans monnoye courant en 
principal, et sept solz tournois pour les vins de la marchandise, a 
eulx pour ce paier reallement et de fait pardevant les notaires et tesmoings 
soubsignez / Dont icy demestent icy investent icy promettent 
icy obligent icy renoncent icy fait audit Beneuvre, presents, Nicolas 
DESCLERS greffier, Jehan DE BIELLE procureur pour les Seigneurs, dudit 
Beneuvres / tesmoings a ce requis // 
 
*************************************** 
 
1541 vente de Jehan DE BIELLE à Jehan LE BORNE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 23/01/2016  
 
verso du folio 60 vue 3444 page de gauche 
 
L’an mil cinq cens quarente et ung, le dixhuitiesme jour du 
moys de juillet, recongneurent, Jehan DE BIELLE et Symonne sa 



 

                                                                                                                                                                         yves.degoix@laposte.net   
 

49

femme de l’auctorité d’icelly, demeurans a Beuneuvre / avoir 
vendu icy / a Jehan LE BORNE et Philiberte sa femme, demeurans 
audit Beneuvre, presents icy / une piece de terre assise au finaige 
dudit Beneuvre en la Fu Fe dit en la Chappo, (con)tenant 
environ cinq journal de terre de (com)mungne, tenant (par) dessoubz a 
Jacobt HAIRON et a Pierrot (par)dessus au bois qui t est aboutissant, 
d’ung bout sur Jehan HAIRON et d’autre bout sur Symon et Claude 
LA PICHE / chargé de la rente de treize gerbes l’une envers  
les Seigneurs quant elle est enfourchée / Et ce pour le pris 
et somme de trois frans et demy monnoye courant en principal 
et les vins et lodz de la marchandise, a euls paiez / Dond icy 
demest icy invest icy promettant icy oblige ict renone 
icy fait audit Beneuvre, presnts, Sansson JACQUEMINOT et 
Claude DESCLERS dudit Beneuvre / tesmoings a ce requis // 
 
********************************************** 
 
1541 vente de Nicolas DARRAS à Jehan GUENEPIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 23/01/2016  
 
folio 63 vue 3446 page de droite 
 
L’an mil cinq cens quarente et ung, le vingt sixiesme jour du 
moys de novembre, recogneurent, Nicolas DARRAS et 
Philiberte sa femme, demeurans a Beneuvre, mesmement ladite Philiberte 
de l’auctorité d’icelly / avoir vendu icy / a Jehan GUENEPIN dudit 
Beneuvre, present icy / une piece de terre assise audit finaige dudit 
Beneuvre au lieudit en Froide Fontenne, (con)tenant environ trois 
quartiers, tenant audit acquerant (par) dessoubz et (par) dessus a Symon 
et Claudin LA PICHE, d’ung bout au R…… dudit Froide Fontenne 
et d’aultre bout ausditz vendeurs selon ung ran qui est au long dudit 
prey / chargé d’une taille payable chacun an a Monseigneur dudit lieu / 
Et ce pour le pris et somme de dix frans monnoye courant 
en principal, pour ce paiez avant la recepcion de cestes / Dont 
icy demest icy invest icy promettant icy oblige icy 
renonce icy fait audit Beneuvre, presents, Toussain PETIT et Claude 
DESCLERS dudit Beneuvre / tesmoings a ce requis // 
 
**************                    ********************************** 
 
1546 acte de vente …….. 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 25/01/2016  
 
folio 3 vue 3449 page de droite (manque le début) 
 
chascun an audit lieu / Et ce pour le pris et somme de …….. 
monnoye courant a xxx eulx payez par lesditz acquerans (avant la) 
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la reception de cestes, pour les vins et lods de la marchandise / (Dont) 
icy demest icy sumest icy promettant icy oblige icy 
renonce icy fait audit Beneuvre, presents, Jehan DE BILLE, Pierrot …… 
et Francoys ROIGNOT dudit Beneuvre / tesmoings a ce requis // 
 
********************************************* 
 
1546 Vente Huguenin RAMOSSET / Jehan HAIRON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 14/10/2015  
 
verso du folio 03 vue 3450 page de gauche 
L’an mil six cens quarente six, la quatorziesme jour du moys 
de juing, recongneurent Huguenin RAMOSSET et Jehan RAMOSSET son filz 
demeurant à Beneuvre, avoir vendu icy a Jehan HAIRON et 
Marcel HAIRON son fils demeurant audit Beneuvre, presents icy ung 
quarron de prey assis au finaige dudit Beneuvre en lieudit 
de (Com)mettes (con)tenant environ ung quartier tenant ausditz acquerans 
d’une (par)t et d’ung bouts d’autre (par)t à Jacob ROIGNOT et d’aultre 
a Nicolas JACQUINOT, chargé de sa portion de la taille d’argent 
disme chacung an a Monseigneur de Montmorot / Et ce pour le prix et somme 
de cinq francs monnoys courant en principal avec les vins et lodz de 
la marchandise / ladite somme a eulx payé (par) lesditz acquerant reellement 
et de fait de deux escus soleil et le reste en monnoys blanche 
Dont il demest invest promettant oblige et  
renonce / Fait audit Beneuvre presents Huguenin MEURGEON demeurant 
a Romprey, et Michiel PETIT cousturier demeurant audit Beneuvre / 
tesmoings a ce requis /. 
 
******************************************* 
 
1546 Vente Guillaume LANTILLEY // Toussaint PETIT, Guiot 
LANTILLEY, Jehan et Claude LANTILLEY 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 14/10/2015  
 
verso du folio 03 vue 3450 page de gauche 
L’an que dessus (1546) / le seiziesme jour du moys de juing / Recongneut 
Guillaume LANTILLEY demeurant a Beneuvre, avoir vendu .. 
a Toussain PETIT, Guiot LANTILLEY, Jehan et Claude LANTILLEY 
freres demeurant audit Beneuvre, lesditz Jehan et Claude LA(N)TILLEY  
xxx abscens / Et lesdits Toussaint PETIT et Guiot LANTILLEY en iceulx 
….. a part et portion d’une piece de prey assisse au finaige 
dudit Beneuvre en la (Com)me d’Oigny (con)tenant le tout environ 
trois faulx (par)tant (con)tre lesdits acquerantz tenant aux terres desdits 
acquerantz d’une (par)t et les hoirs Jehan CHAUFFERT d’aultre (par)t / 
d’ung bout sur Jehan GUENEPIN et Jehan LE BORNE, d’aultre bout sur Jacob 
Haron / chargé de sa portion de taille d’argent disme au Seigneur 
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dit lieu / Et ce pour le prix et somme de neuf francs monnois 
courant en principal, avec les vins et lodz de la marchandise 
demest, invest et promettent et obligent et renoncent / 
Fait xxxxxxxxxxxxxx a Romprey presents Claude LA PICHE 
dudit Beneuvre, Jacobt FROICHOT demeurant audit Romprey / tesmoings a ce requis / 
 
************************************** 
 
1546 Vente ROIGNOTs à Nicolas LOUET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 25/01/2016  
 
 folio 04 vue 3450 page de droite 
L’an que dessus (1546), le unziesme jour dudit moys de juing, 
recongneurent Perrenette vesve de Jehan ROIGNOT, Claudin ROIGNOT son filz 
et Claudine sa femme, de l’auctorité et demeurans a Beneuvre, 
et Claude ROIGNOT le jeune et Anne sa femme de l’auctorité icy / 
avoir vendu icy / a Nicolas LOUET dudit Beneuvre, present icy / 
ung chauffeur et cuisine au bas de la maison de feu Jehan 
LOUET, pere dudit acquerant, selon qu’il se (com)porte, aisances et 
appartenances d’icelluy, tenant audit acquerant d’une (par)t , 
verso du folio 04 vue 3451 page de gauche 
et es hoirs Claude LOUET d’aultre (par)t, d’ung bout a la Ruelle 
(Com)mune esdit LOUET et PETIT, d’aultre bout a la Cours / Item ce que 
leurs peult (com)petter et appartenir en ung petit soillier dessus la 
chambre dudit acquerant / Item leur part d’une maisiere devant 
ladite maison qui est ung tiers d’icelle maisiere partant (con)tre ledit 
acquerant et Guyot LANTILLEY, tenant audit Guyot LANTILLEY d’une (par)t 
et d’aultre (par)t audit acquerant, d’ung bout a la Carriere (Com)mune et 
d’aultre bout a une Ruelle (Com)mune a Symon HARON dit Michault 
et les hoirs Claude LANTILLEY / Item trois haires en ung jardin au dit 
lieu empres la Voye de Romprey dit la Brosselle, tenant audit 
acquerant (par) dessus et a Jehan HARON (par) dessoubz ladite maison / chargé 
de la taille es Seigneur xxxxxxxxs  de Montmorot / Et ladite maison et  
jardin de leur porcion d’une poulle et sept eschus d’argent ausditz Seigneurs / Et ce 
pour le pris et somme de dix huit frans monnoye courante en 
principal, avec les vins et lodz de la marchandise, a eulx paiez 
unze frans (con)tant, et le reste avant la recepcion de cestes / 
Dont icy demestent icy investent icy promettant icy 
obligent icy renoncent icy fait audit Beneuvre, presents, Jehan 
GUENEPIN, Jehan DE BILLE et Bertault DARRAS dudit Beneuvre / 
tesmoings ace requis // 
 
*********************************************** 
 
1546 traité de mariage entre Nicolas AGNELINE x Jacquette veuve de 
Michel PETIT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
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transcription Yves Degoix du 25/01/2016  
 
 verso du folio 05 vue 3452 page de gauche (acte flou sur la partie supérieure) 
L’an mil cinq cens quarente et six, le troisiesme jour du moys 
de septembre, recongneut, Nicolas xxxxxxxxxxxxxxxx AGNELINE 
filzs de feu Jehan AGNELINE natif de Laulreset ? , mugnier du 
du molin a vent de Beneuvre, usant de ses droiz et hors de toute 
aultruy puissance d’une (par)t / Et Jacquette vesve de feu 
Michiel PETIT dudit Beneuvre d’aultre (par)t / que en traictant 
et pourpalant de mariaige, (con)venu et advenu qui se 
fera et accomplira si Dieu plaist, lesditz Nicolas AGNELINE  
et Jacquette, et avant que icelles parties (par) l’advis (con)seil 
et deliberation de plusieurs leurs parens amis et aliez et afins, 
pour ce (con)vocquez et assemblez, ont fait entre eulx 
vyes les traictiers accordz pactions (con)venances et promesses 
de mariaiges associacions et aultres choses que s’ensuyvent / C’est 
assavoir que lesditz Nicolas et Jacquette ont promis 
prandre et espouser l’ung l’aultre par foy et loyaulté de 
mariaige le plus tost que faire pourront, selon Dieu 
Saincte Esglise et la loy de Rome a ce accourdant / Et seront 
mariez associez et (con)jointement assemblez par moitier 
meubles et acquestz, selon la Generalle Costume du Duché de 
Bourgoingne / et douhera icy / En faveur amour et 
(com)templacion duquel futeur mariaige et afin qu’il se 
face et (par)face et accomplice xxxx Claude DE CROY d….. 
a present beaul pere dudit Nicolas a promis et promet bailler 
paier et delivrer ausditz futeurs mariez pour les bons et 
………….. que luy a fait ledit Nicolas, la somme de xx frans (20 francs) 
qui se paieront le jour de la solemnisation de leurs futures 
nopces en ung an prochain venant, et avec ce ledit AGNELINE re…….era 
a (par)taige avec ses freres et seurs / Item oultre ce plus en faveur 
que dessus, ledit DE CROY a renoncé au bail qu’il a lieu audit 
molin a vent de Monseigneur de Romprey, et pour et au proffit dudit 
Nicolas a ce present icy / a la charge que ledit Nicolas soit 
tenu de palier et satisfaire au paiement qui est deheu 
d’illec molin ausditz Seigneurs dudit Romprey, et en acquiter le dit DE CROY / 
Item en ladite faveur que dessus lesditz futeurs mariez 
ont iceux recongneut prins mis renoncer et associez l’ing 
l’aultre, et l’aultre l’aultre, en tous et chascuns leurs biens tant 
meubles heritaiges que immeubles presents et advenir quelconques 
au survivant et dernier deffaillant en faulte d’hoirs icy 
Et desquelz tous leursditz biens, iceux en ladite faveur et ….. 
de deffault d’hoir ou d’hoirs, ont fait et font donation 
mutuel et reciproque l’ung a l’aultre xxxxx l’aultre a l’aultre 
et audit survivant chacun d’eux a ce present / Auquel cas de 
deffault d’hoir ou hoirs que de disposer d’ung tous  leursditz 
biens, se sont demestent icy investent icy le tout (par) traictier 
et accordz fait entre lesdites parties / Dont icy promettent 
icy obligent icy renoncent icy fait audit Beneuvre, presents 
Jehan DE BILLE, (Pier)ro HARON, Jehan LE BORNE, Bertaul DARRAS et 
Michiel ROIGNOT dudit Beneuvre / tesmoing a ce requis // 
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************************************************ 
 
1546 Vente de François SEROUL à HUBOLLET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 26/01/2016  
 
 folio 07 vue 3453 page de droite 
L’an et jour que dessus (07/10/1546), recongneurent Francoys SEROUL 
et Ligiere sa femme demeurans à Bussieres !! (Beneuvre) mesmement, 
ladite Ligiere de l’auctorité / avoir vendu icy / a Jacob 
HUBOLLET demerant a Salives, absent, Jehan DE BILLE present icy / 
deux mesures bled (con)seaul bons lo(i)al et marchant es mesures 
dudit Salives de rente ou cens que lesditz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
vendeurs leursditz hoirs et ayant causes seront tenus paier rendre 
et delivrer chascun an (par) potot audit acquerant sesditz hoirs et ayant 
cause, au jour et terme de feste Sainct Martin (d’ivers est barré puis) Remy 
la (pre)mier terme et paiement (com)manceant audit jour prochain venant, 
et d’illec en avant en (con)tinuant audit jout (par) potot / Lesquelles 
deux mesures bled (con)seaul de rente ou cens que il est, 
ilz ont assis et assignez, assient et asssignent (par) ces presentes 
lettres generallement sur tous et chascuns leurs biens tant 
meubles heritaiges que immeubles presents et advenir quelconques, en 
generalité non derrogant icy / Et ce pour le pris et somme 
de cens solz t(ournoi)z a eulx paier par ledit acquerant avant la 
recepcion de cestes / Dont icy demestent icy investent icy 
promettant icy obligent icy renoncent fait audit 
Beneuvre, presents, Michiel DESCLERS et Thevenin DESCLERS dudit 
Beneuvre / Tesmoings a ce requis // 
 
***************************************************** 
 
1546 Vente de Jacob ROIGNOT à Messire Arbin HARON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 26/01/2016  
 
verso du folio 07 vue 3454 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et six, le unziesme jour du moys 
d’octobre, recongneurent, Jacob ROIGNOT et Huguette sa femme, demeurans 
a Beneuvre, mesmement ladite Huguette de l’auctorité d’icelluy / avoir 
vendu icy / a Messire Arbin HARON, pbre demeurant a  
Mignot, present icy / ung quarron de prey assis au finaige dudit 
Beneuvre au lieudit le Mex a la Bille, (con)tenant environ demye 
faulx, tenant es hoirs Nicolas ROIGNOT d’une (par)t et d’aultre (par)t 
aux hoirs Nicolas DARRAS, d’ung bout sur la Voye (Com)mune et 
folio 08 vue 3454 page de droite (pliée en haut) 
d’aultre bout a la vesve Jehan ROIGNOT / chargé de sa charge de la pourtion de la taille 
dehue chacun an au Seigneur dudit lieu / Et ce pour le prix et somme de …… 
frans monnoye courant en principal, a eulx paiez par ledit acquerant (pour ce payez) 
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avant la receptcion de cestes / Dont icy demestent icy investent icy 
promettant icy obligent icy renonce icy fait audit Beneuvre, 
presents, Blaise SAIGE sergent royal demeurant a Mignot, Thevenin 
HARRON dudit Beneuvre / tesmoings a ce requis // 
 
 
********************************************** 
 
1546 Vente de Francoys SEROUL à Margueritte veuve de Thomas PETIT 
et son fils Jehan PETIT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 26/01/2016  
 
verso du folio 08 vue 3455 page de gauche 
L’an que dessu (1546), le unziesme jour du moys de septembre, 
recongneurent, Francoys SEROUL et Ligiere sa femme de l’auctorité d’icelluy / 
avoir vendu icy / a Margueritte vesve de feu Thomas  
PETIT et Jehan PETIT son filz demeurant audit Beneuvre, 
xxx ledit Jehan absent et ladite Margueritte presente icy / une 
piece de prey assise au finaige dudit Beneuvre au lieudit en 
Prey Dessoubz la Doiz (con)tenant environ ung quartier, le  
tout tenant d’une (par)t a la vesve et hoirs Nicolas DARRAS 
et d’autre (par)t a Monseigneur de Montmorot, d’ung bout sur ledit Seigneur 
et An.. de xxxxxxxxxxx RE….. d’aultre bout ladite piece 
partant (con)tre lesditz Venerables / chargé de sa porcion de la taille 
au Seigneur dudit lieu / Et ce pour le pris et somme de quatre  
frans monnoye courant en principal avec les vins et 
lodz de la marchandise, pour ce paiez avant la recepcion de cestes/ 
Dont icy demest icy invest icy promettent icy 
obligent icy renoncent icy fait audi Beneuvre, presents, 
Pierrot HAIRON, Bertault DARRAS et (Per)rin PETIT dudit 
lieu / tesmoings a ce requis // 
 
*********************************************** 
 
1546 traité de mariage entre Jehan BOCQUIN et Perrenette veuve de 
Jehan CHAUFFERT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 26/01/2016  
 
folio 09 vue 3455 page de droite 
L’an que dessus (1546), le dixseptiesme jour du moys d’octobre, 
recongneut, Jehan BOCQUIN filz de feu Huguenin BOCQUIN, demeurant a Essaroy, 
usant de ses droiz et hors de tous aultruy puissance d’une (par)t / Et 
(Per)renette vesve de feu Jehan CHAUFFERT, demeurant a Beneuvre, aussi 
usant de ses droiz et hors de tous aultruy puissance d’aultre (par)t / Que 
en traictant et pourparlant le mariaige futeur et advenir qui 
se fera et accomplira si Dieu plaist de nous lesditz Jehan BOCQUIN et 
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(Per)renette, et entandant que aulcunes parolles de mariaige de 
present ou de futeur aient esté dittes ou profferée qui puissent ou 
doigent sortir aulcung effet de mariaige, iceux parties (par) l’advis 
(con)seil et deliberation de plusieurs leurs parens amis aliez et 
affins,  pour ce (con)vocquez et assemblez, ont fait entre eulx 
ensemble les traictiers accordz pactions (con)venances promesses de 
mariaige associacion et aultres choses que s’ensuyvent / C’est assavoir 
que lesditz Jehan BOCQUIN et (Per)renette futeurs mariez ont 
promis et promettent prandre et espouser l’ung l’aultre (par) foy 
verso du folio 09 vue 3456 page de gauche 
et loyaulté de mariaige le plus tost que faire se pourront 
selon Dieu Saincte Esglise et la loy de Rome a ce accordant, ilz 
seront mariez associez et (con)joinctement assemblez ensemble par moitier 
meubles et acquestz selon la Generalle Coustume du Duché de Bourgoingne / 
et douhera icy / Et en faveur amour et (com)templacion ledit Jehan BOCQUIN et ladite 
(Per)renette ont pruns mis et receu l’ung l’aultre en tous et chascuns leurs 
biens, tant meubles heritaiges que immeubles presents et advenir quelconques 
pour .. leur (com)pete et appartient en (com)mung et a chascung (par) moitier 
egalle porcion, moyennant que ledit Jehan BOCQUIN sera tenu et a promis 
de mettre et apporter en la maison et (com)munion de ladite (Per)renette, 
la somme de dix frans avec aussi tout ce qu’il pourra avoir 
a cause de se pere et mere / Et desquelz tous leursditz biens, ilz, en  
ladite faveur et en cas de deffault d’hoir ou hoirs, ilz ont 
 (un blanc) et font donation mutuel et reciproque l’ung l’aultre et 
l’aultre l’aultre et au survivant et dernier deffaillant, chascun 
d’eulx a ce present icy / Auquel cas de deffault d’hoir ou hoirs,  
ilz, en ladite faveur dessus tous leursditz biens se sont demestz icy 
investz icy le tout (par) traictier et accord fait entre lesdites 
parties / Dont icy promettant icy obligent icy renoncent 
icy fait audit Beneuvre, present, discrette (per)sonne Messire Jehan 
JEHAMIN pbre curé dudit Beneuvre, Toussain PETIT, Michiel 
CHAUFFERT et Anthoine CHAUFFERT dudit lieu, Alexandre GUILLEMINOT 
demeurant au Poiset, Jehan BILLOT, Mougeot LE BORNE, Anthoine 
BOCQUIN et Jehan BOCQUIN dudit Essaroy / tesmoings a ce requis // 
 
************************************* 
 
1546 vente de Bertault DARRAS à Jacques GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 26/01/2016  
 
folio 11 vue 3457 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et six, le dixneufiesme jour 
du moys de novembre, recongneurent, Bertault DARRAS et Katherine sa femme 
demeurant a Beneuvre, ladite Katherine de l’auctotité d’icelluy / avoir  
vendu et (con)stitué icy / a Jacques GELIOT marchant demeurant 
a Salives, present icy / une esmine de bled (con)seaul bon bled 
lo(i)al et marchant, mesure dudit Salives de rente ou cense 
que lesditz vendeurs leursditz hoirs et ayant cause seront tenuz 
paier rendre et delivrer chacun an (par) potot audit acquerant sesditz  
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hoirs et ayant causes en ses greniers, au jour et terme de feste 
Sainct Martin d’ivers, le premier terme et paiement (com)manceant 
audit jour prochain venant, d’illec en avant icy, laquelle 
esmine de bled (con)seaul de rente ou cense que dit est, ilz 
ont assises et assignées icy generallement sur tous et chascuns 
leurs biens tant meubles heritaiges que immeuble presents et 
advenir quelconques, la generalite non derrogant icy /Et 
ce pour et moyennant le pris et somme de trente et sept  
frans monnoye courant en principal a eulx paiez (par) ledit 
acquerant, avant la recepcion de cestes / Dont icy demestent 
icy promestent icy promettant icy oblige icy renonce 
icy fait audit Beneuvre, present Claude LA PICHE et Francoys 
SEROUL dudit Beneuvre / tesmoings a ce requis // 
 
************************************** 
 
1546 vente de François SEROUL à Claude LA PICHE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 27/01/2016  
 
folio 11 vue 3457 page de droite 
L’an et jour que dessus (19/11/1546), recongneurent, Francoys SEROUL et 
Ligiere sa femme de l’auctorité d’icelluy, demeurans a Beneuvre / 
avoir vendu icy / a Claude LA PICHE dudit Beneuvre, 
present icy / une piece de terre assise audit Beneuvre au  
lieudit en la Roichotte, (con)tenant environ ung journal et demy, 
tenant aux Pasquis (Com)mungz (par) dessoubz et (par) dessus a Michiel 
et Symon HARON et leurs (con)sors, d’ung bout au Chemin (Com)mung 
dit le Chemin au Borne, et d’aultre (par)t aux vesve et hoirs 
Nicolas DARRAS / franche et quicte / Et ce pour le pris 
et somme de quatre frans monnoye courant en principal, 
avec les vins et lodz de la marchandise, a eulx paier (par) 
ledit acquerant, avant la recepcion de cestes / Dont 
icy demest icy invest icy promettant icy obligent icy  
renoncent icy fait audit Beneuvre, present Jacques GELIOT 
marchant demeurant a Salives et Bertaul DARRAS dudit 
Beneuvre / tesmoings a ce requis //  
 
**************************************************** 
 
1546 vente de Michel HARON à Jacob JAQUELLENET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 27/01/2016  
 
verso du folio 12 vue 3459 page de gauche (écriture différente) 
L’an que dessus (1546), le xiii jour dudit moys de decembre, recongneut, Michel 
HARON demeurant a Beneuvre / avoir vendu icy / a Jacob JAQUELLENET marchant 
demeurant a Salives, present icy / deux mesures de froment loyal et 
marchant, mesure dudit Salives, de rente annuelle et (per)petuelle que ledit 
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vendeur ses hoirs et ayant cause, seront tenuz seront tenuz payer chacun 
an audit acquerent ou a ses hoirs au jour de feste Sainct Martin d’ivers, 
le premier terme et payement audit jour de feste Sainct Martin d’ivers 
prochain venant icy / lesquelles deux mesures de froment de ….. que 
dessus, icelluy vendeur a assigné et assigne sur tous et chascuns ses biens tant 
meubles que immeubles quel(con)ques, la generalité non derogant / 
folio 13 vue 3459 page de droite (écriture différente) 
Et ce moyennant le pris et somme de six frans t(ournoi)z monnoye courant 
en principal, a luy payé avent la reception de ces presentes / dont 
demest icy invest icy promest icy oblige icy sumectz icy 
renonce icy faict audit Beneuvre, presents, Jacob FROYCHOT, Heuguenin 
MEURGEON demaurant a Romprey et Jehan GUENEPIN dudit Beneuvre / 
tesmoings ad ce requis, les an et jours dessus dit // 
 
********************************************** 
 
1546 échange entre Claudin et Symon LA PICHE et Perrenette veuve de 
Jehan ROYNOT et Claudin ROYNOT son fils 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 27/01/2016  
 
folio 13 vue 3459 page de droite (écriture différente) 
L’an mil cinq cent quarente six, le xiii jour dudit moys de decembre,  
recongneurent, Claudin et Symon LA PICHE freres demeurans a Beneuvre d’une (par)t / Et 
Perrenette vesve de feu Jehan ROYNOT, Claudin ROYNOT son  
fils, euls faisant et pourtant fors pour leurs (con)sors absents 
promests icy d’aultre (par)t / avoir faitz les eschanges et 
(per)mutations que s’ensuyt / Assavoir que lesditz Claudin et Symon LA PICHE 
ont baillé cedé (par) eschange a ladite vesve et ses (con)sors icy / 
une piece de terre assise au finaige dudit Beneuvre au lieudit 
au Champel Roue, (con)tenant environ demy journal, tenant es hoirs Nicolas 
HARON d’une (par)t, et a Michel ROYNOT d’aultre (par)t / Item une autre 
piece de terre audit finaige au lieudit Devant la Roiche, (con)tenant 
environ deux journal tenant Quentin ROYNOT d’une (par)t, (par) dessoubz et 
esditz LA PICHE (par) dessus / Et en recompences ladite vesve et ROYNOT 
ont baillé cedé (par) eschange ausditz LA PICHE presents / une piece 
de terre assise audit finaige au lieudit Darnet Bouloy, (con)tenant 
environ deux journal, tenant au Chemin Commun que l’on va a Bure 
(par) dessoubz es hoirs Heuguenin LA PICHE et Jehan LA PICHE (par) 
dessus  / Item une autre piece de terre assise audit finaige au 
lieudit au Chemin de Romprey dit au Gouleton, (con)tenant environ 
ung arpent, tenant au Chemin de Romprey (par) dessoubz et a Jehan 
HARON (par) dessus / Item une autre piece de terre audit finaige 
dit au Champs Huot, (con)tenant environ ung journal, tenant a 
Michel CHAUFFERT (par) dessus et a Jehan PERROT et ses (con)sors 
(par) dessus / le tout franche et quicte d’icelle (par)t icy dont 
et sans aucunes soltd, icy faict audit Beneuvre, presents, 
Jehan GUENEPIN et Jacob HARON dudit Beneuvre / tesmoings 
ad ce requis les an et jour au dessus dit //  
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********************************************** 
 
1546 vente de Jehan et Symon MUGNERET à Jehan PETIT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 27/01/2016  
 
verso du folio 13 vue 3460 page de gauche 
L’an mil cinq cent quarente six, le huitiesme jour de 
febvrier, recongneurent, Jehan MUGNERET et Marguerite sa femme demeurans a Mignot 
ladite Marguerite auctorisé d’icelluy , Symon MUGNERET et (Per)renette sa femme, 
ladite (Per)renette xxxx femme dudit MUGNERET, ladite(Per)renette presente 
…   dudit Jehan et dudit Symon icy  / avoir vendu icy / 
et Jehan PETIT dit Chaumin demeurant a Beneuvre present icy, tout 
tel droitz pars et portions  qu’ilz ont et puellent avoir en 
maisons granches cours devant et derrier ladite maison mesment 
aisances et appartenances deux (par)tant (con)tre le dit acquerant et Marguerite 
sa femme, assize au Mont dudit Beneuvre, le tout selon qu’elle 
se (com)pourte / chargées de leurs portions de censes  envers 
Monseigneur de Montmorot et ce / Et ce pour le pris et somme de huit frans 
avec les vins et aultres frais reusonnables payes avant la  
recepcion de ces presentes / Dont icy promette icy oblige ict 
faict audit Beneuvre, presents, Jehan LE BORNE, (Per)rin PETIT et 
Estienne DESCLERS dudit Beneuvre / tesmoings ad ce requis, les an et 
jours au dessus dit // 
 
************************************ 
 
1546 vente de Sanson JACQUINOT à Jehan GUENEPIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 30/01/2016  
 
folio 16 vue 3462 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et six, le xxiiii jour du moys de janvier, 
recongueurent, Senson JACQUINOT, Claudine sa femme de l’auctorité d’icelluy demeurant a 
Beneuvre / 
avoir vendu cedé icy / a Jehan GUENEPIN dudit Beneuvre, present icy / 
une piece de prey assise au finaige dudit Beneuvre au lieudit en Doiche 
Preys, (con)tenant environ une faulx, tenant a Jacobt HARON d’une (par)t et Pierrot 
HAIRON d’aultre, d’ung bout et d’aultre sur la (Com)munaultey / Item une aultre piece 
de preys audit finaige au lieudit es Coustant au Menestrey, (con)tenant environ 
demye faulx, tenant ausditz HAIRON d’une (par)t et d’aultre, d’ung bout a la 
…che Roignot et d’aultre bout a la(Com)munaultey / chargées de leurs 
portions de la taille d’argent dehue aus Seigneurs dudit lieu / Et ce pour 
le pris et somme de trante six frans tz en principal, avec les vins et … 
pour ce payyé avant la recepcion de ces presentes / Dont icy demest icy 
invest icy promct icy oblige icy renonce icy fait audit 
Beneuvre, presents, Toussainct PETIT dudit Beuneuvre, Jacobt FROCHOT et 
Heuge MERGEON demeurans à Romprey / tesmoings ad ce requis // 
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********************************************* 
 
1547 vente entre Michiel et Nicolas PERROT et Claude PERROT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 31/01/2016  
 
verso du folio 20 vue 3467 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente sept, le xxix jour du mois  
d’april apres Pasques, recongneurent, Michiel PERROT et Thevenin PERROT 
freres demeurans a Beneuvre / avoir vendu cedé icy / a Claude 
PERROT leur frere demeurant audit Beneuvre, present icy / tout tel droictz 
pars portions actions icy qu’ilz ont et pullent avoir au 
banc finaige et territoire dudit Beneuvre, tant en mes maisons 
granges jardins vignes preys terres arables et non 
arables a eux escheutes a cause de leurs paternel et maternel 
que aultrement sans en aulcune chose reserve ni retenir 
chacune desdites terres chargées de leurs portions tant taille 
censes que aultres droictz seigneuriaulx envers les Seigneurs dudit 
lieu / Et ce pour le pris et somme de six vingt frans en 
principal achat avec vins et lodz pour ce payez avant la 
recepcion de ces presentes, et quant aux meubles a eulx apportez 
en (com)munion, lesditz Michiel et Thevenin les ont laissé et  
laissent au proffit dudit Claude, moyennant qu’ilz leur doit baille 
une vaiche portant et une genesse de trois ans, quatre berbis 
portant, quatre aigneaulx d’ung an et quatre de ceste 
année, (par) moytié mouton et fumelle , avec aussi les habytes 
chacun d’une paire de chausse et ung prepoinct et ung se.. 
de draps et trois paire de chause a femme de drap 
dans quinze jours prochain venant, le tout (par) accord faict icy / 
Dont icy demest iny invest icy oblige icy 
submect icy fait audit Beneuvre, presents, Toussain PETIT 
Didier PETIT et Jehan PERROT dudit Beneuvre / tesmoings ad ce 
requis, les an et jour dessus dit // 
 
**************************************** 
 
1547 vente entre Jehan BOCQUIN les CHAUFFERTs et Jehan PERROT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 31/01/2016  
 
folio 21 vue 3467 page de droite tout en bas 
L’an mil cinq cens quarente sept, le xvii jour du mois de 
may, recongneurent, Jehan BOCQUIN et Perrenette sa femme de l’auctorité 
d’icelluy, demeurant a Beneuvre, Vollier CHAUFFERT fils de feu Jehan 
CHAUFFERT et Michon CHAUFFERT leurs seurs enffans dudit Jehan 
CHAUFFERT et d’icelle Perrenette f… pupille et maindre 
verso du folio 21 vue 3468 page de gauche 
dans dudit Beneuvre, et Anthoine CHAUFFERT et Pierrot CHAUFFERT 
oncles desdittes pupilles et freres dudit Jehan CHAUFFERT, leur 
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pere, eux faisant fors s’en caste(par)t pour lesdites pupilles 
promectz de leurs faire approuver allouher ce present 
vendaige toutes et quantesfois que requis en seront  icy/ 
avoir vendu cedé icy/ a Jehan PERROT dudit Beneuvre 
present icy / une piece de terre arable assize au finaige 
dudit Beneuvre au lieudit en la Combe des Places, 
contenant environ deux journal de charue .., tenant a 
Anthoine CHAUFFERT d’ung bout et d’aultre bout a Pierrot CHAUFFERT 
et audit acquerant d’une (par)t a la Voye (Com)mune et d’aultre audit 
acquerant et Claude (PER)ROT (par)dessus / franche icy/ Et ce pour 
le pris et somme de six frans en principal avec vins et 
lods pour ce payez a Jehan DE GISSEY marchant demeurant a Aignay 
le Duc, a cause de droit deheu audit DE GISSEY tant de 
l’année que d’argent pros.. (par)………. du leurp. dudit Jehan  
CHAUFFERT pere d’iceux maindre et feu mary  d’icelle Perrenette, 
dont ilz se sont tenu pour bien (con)tant, ont pour ce icy promect 
icy oblige icy fait audit Beneuvre, presents, Claude 
PERROT dudit Beneuvre et Claudin CHAUFFERT demeurant a Saincte 
Sabinne / tesmoings ad ce requis / 
 
 
Jehan CHAUFFERT x1Catherenne 
1 Michiel CHAUFFERT 
                                   x2 Didière 
2 Jehan CHAUFFERT x Perrenette laquelle se remarie avec Jehan BOCQUIN 
      2-1 Vollier 
      2-2 Michon 
3 Anthoine CHAUFFERT 
4 Pierrot CHAUFFERT 
 
 
*************************************************** 
 
1547 traité de Mariage entre Anthoine RAMOSSET et Driette MICHAULT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 01/02/2016  
 
verso du folio 21 vue 3468 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente sept, le xxi jour du mois de 
may, en pourarlent le mariaige futeur et advenir qui 
se fera Anthoine RAMOSSET fils de feu Guillemin RAMOSSET 
procréé du corps de Monnyotte sa femme demeurant a Beneuvre et 
de Driette fille de Estienne MICHAUT et de Jehanne sa femme 
demeurant a Mignot de l’auctorité d’icelluy Estienne MICHAUT son pere, 
presents, promette de faire (con)sentir approuver et allouher ce sont 
plust a ladite Jehanne sadite femme / et avant que aulcune 
parolle de mariaige puissent estre dictes ny profferées qui 
puissent sortir effect ledit Anthoine et ladite Driette ont promis 
et promette prendre l’ung l’aultre (par) foy et loyaulté 
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de mariaige sy Nostre Mere Saincte Eglise cy accorde, et sera 
douhée ladite future maryée en cas (que) douhaire aura lieu, 
le tout selon la Generalle Coustume du Duché de Boutgougne / 
En faveur du futeur mariaige et affin qu’il se facce et 
(par)facce ledit Estienne MICHAULT a promis et promet bailler 
folio 22 vue 3468 page de droite 
a sa dite fille en dot de mariaige ce que s’ensuyt / assavoir ung lict 
garnis de coussin, une couverte, deux pends de lict un ciel 
doré, quatre linceulx, quatre aulne de nappes, six serviettes 
und escoing de chasne ferré ferment a clef, avec tous ses habis 
qu’elle peult avoir, en ce nonobstant qu’elle heritera et 
succedera apres le deceps et trespas dudit MICHAUL et sadite 
femme ces pere et mere sans aulcungs passion des choses a cause de 
ses salaires et ….. qu’elle a peheu gaingner s’en ….. 
lesquelx ……. ledit MICHAUT(con)sent qu’elle l’en  leur 
et en facce son singulier proffit / et en faveur que dessus ladite 
Monnyotte et ledit Anthoine ont  receu et prunpe ladite Driette 
en freraige en leurs hostel pour y h…. et ….. (com)me cy elle 
estoit fille d’icelle Monnyotte et seur dudit Anthoine en tous et 
chascun leurs biens, lesquelx leurs demeureront et seront 
au survivant d’iceux futur maryés et ont faict donation mutuel 
et recompence l’ung l’aultre / Item aussi a este traicté 
et accordé entre lesdotes (par)ties que pour autant que ladite vesve 
a une fille nommée Nicole seur dudit Anthoine, icelluy Anthoine 
et sa future femme seront tenus quant le cas xxxxx adviendra 
de luy bailler mariaige selon le bien qu’elle peult avoir 
tant a cause de son paternel escheu et maternel a escheoir 
et de recevoir le futeur mary d’icelle Nicole en freraige 
et (com)munuion avec eux cy faire le …. le tout (par) traicté et 
accord faict dont icy promect icy oblige icy 
renonce icy submect icy faict audit Beneuvre, 
presents, Philibert DE BYS, Claudot MAROTET, Jacobt MICHAUL, Perrenot 
POTIER dudit Mignot, Jehan DE BIELLE, Legier RAMOSSET et 
Thiebaut DARAS dudit Beneuvre / tesmoing ad ce requis //  
 
***************************************************** 
 
1547 reconnaissance de Claude et Nicolas PERROT à Claude et Nicolas 
CHAUFFERT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 01/02/2016  
 
folio 22vue 3468 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente sept, le dix septiesme jour du moys 
de may, recongnurent, Claude CHAUFFERT et Nicolas CHAUFFERT son filz demeurant 
a Saincte Sabinne / avoir heu et receu / de Claude (PER)ROT filz de  
Nicolas (PER)ROT demeurant a Beneuvre, presents et aceptant la somme de 
quarente frans qu’ilz leur estoyent dehue a cause du vendaige 
faict (par) cy devant (par) lesditz CHAUFFERT audit Nicolas (PER)ROT et Jehan 
(PER)ROT son frere du droit qu’ilz avoyent audit Beneuvre comme appres 
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(par) les …… fure faicte icy, de laquelle somme desditz quarente 
livres, ilz se tiennent pour bien (con)tent ………ement payer et  
satiffaict generalement de toutes choses qu’ilz treuvent tant aus 
affaires (par)ensemble tant des responce et promesse faictes et faisant 
comme aussy de toutes choses qu’ilz treuvent jamais affaire ensemble et 
de tout ilz se tiennent pour bien (con)tent et les promesses de .. acquerant  
……… (con)tent ………………. dont icy quicte icy delaisse 
icy submect icy faict audy Beneuvre, presents (Per)rin CHAUFFERT 
Jehan BOCQUIN dudit Beneuvre et François BOSSU demeurant a Montmoyen / 
tesmoings ad ce requis, les an et jour dessus dit // 
 
remarque, Jehan BOCQUIN est natif d’Essarois 
 
*********************************************** 
 
1547 vente de Marguerite veuve de Thomas PETIT à Heuge LA PICHE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 01/02/2016  
 
vero du folio 22 vue 3469 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente sept, le x jour du moys 
de may, recongneurent, Marguerite vesve de feu Thomas PETIT, 
Jehan PETIT lesne et Jehan PETIT le jeusne, enffens 
d’icelle vesve, demeurant a Beneuvre / avoir vendu cedé icy / 
a Heuge LA PICHE dudit Beneuvre , present stipulant et 
accepte icy / une piece de xxxxx prey assize au 
fianaige dudit Beneuvre  au lieudit en Fontainne Sainct 
Martin, (con)tenant environ demye faulx, tenant a Jehan LE BORNE 
d’une (par)t et d’aultre (par)t a Perrin PETIT, d’ung bout sur Jehan 
PETIT dit  Fery et ledit BORNE, d’aultre bout sur le Champ 
desditz vendeurs / chargé de sa portion de la taille d’argent 
envers les Seigneurs dudit lieu / Et ce pour le pris et 
somme de six frans en principal, achat avec vins et 
lods pour ce payé avant la recepcion de ces presentes / Dont 
icy demest icy invest icy oblige icy 
fait audit Beneuvre, presents, Toussain PETIT dit Gallier 
et Symon LA PICHE dudit Beneuvre / tesmoings ad ce requis  // 
 
************************************************ 
 
1547 vente de Perrenette veuve de Jehan ROGNOT & ROGNOTs à Jehan 
LE BORNE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 01/02/2016  
 
folio 23 vue 3469 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente sept, le premier jour du mois de 
juing, recongneurent, Perrenette vesve de feu Jehan ROGNOT, Claude 
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ROGNOT, Claudine sa femme, Claude ROGNOT, Anne sa femme, auctorisé 
d’iceux / avoir vendu cedé icy / a Jehan LE BORNE, tous de  
Beneuvre / tels pars et portions qu’ilz ont et puellent avoir 
en une piee de terre assize au finaige dudit Beneuvre 
au lieudit au Cahaume Rose dit en Fosse, le tout (con)tenant environ 
journal et demy, tenant audit acquerant d’une (par)t (par) dessus et 
d’ung bout a Guyot LANTILLEY et d’aultre es hoirs Claude 
LHOUET / franche icy / Et ce pour le pris et somme de vingt 
et gros en principal avec vins et lodz pour ce payé 
avant la recepcion de ces presentes / Dont icy demest icy 
invest icy fait audit Beneuvre, presents, Jehan GOMIER demeurant a 
MIGNOT et Thevenin DESCLERS dudit Beneuvre / tesmoings ad ce 
requis // 
 
********************************************** 
 
1547 échanges entre ROGNOT de Beneuvre et de Minot 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 01/02/2016  
 
verso du folio 23 vue 3470 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente sept, le premier jour du mois de 
juing, recongneurent, Claude ROGNOT et Claudine sa femme, et Claudin ROGNOT 
Anne sa femme de l’auctorité d’iceux, demeurant a Beneuvre d’une (part)t / Et  
Jehan GOMIER, Jehanne sa femme de l’auctorité d’icelluy, demeurant a Mignot 
d’aultre (par)t / avoit faictz les eschanges et (per)mutations qu’ilz s’ensuyvent 
assavoir que lesditz ROGNOT et leurdite femme de l’auctorité que dessus 
ont baillé (par) eschange audit Jehan GOMIER sadite femme, presents, tout tel 
droictz pars et portions …. et reclamacion qu’ilz ont et peullent 
avoir au finaige dudit Mignot tant en mex maisons granges 
preys terres que aultre chose a eux appartenant a cause de 
leur pere et mere dit avant, sans et aucune chose reserver 
ni retenir / chacuns piesces chargé de leurs charges anciennes 
et accoustumées payéez audit Mignot / et pour en recompence de ce 
ledit Jehan GOMIER sadite femme auctorisée ont baillé (par) eschange 
ausditz Claudin Claude et leurs femme tout ce que leurs peult 
……. et xxxxxxx appartient et qu’il peult et doit ………. 
et appartenir au banc finaige et territoire dudit Beneuvre 
a eux escheu a cause dudit feu pere xxxxxxx d’icelle Jehanne 
et maternel a elle a escheoir avec aussy se qui peult 
appartenir audit Jehan GOMIER a cause des LOUETz et autrement 
au finaige dudit Beneuvre, tant en mex maisons granges 
preys que terres que aultre chose fors et portion de bien 
de la mere d’icelle Jehanne qui est ung tier qu’elle prendra 
apres le deceds et trespas de sadite mere / aussi le tout 
chargé de leurs charges enciennes et accoustumées / et a…….. 
(par) ce present eschange il …prendre les successions collateralles 
qui pourroiyent advenir ny apres lesquelles adviendront 
au proffit de celluy quelles appartiendront de …….. 
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y ont faict ce present eschange sans aulcune soin d’une (par)t 
et d’aultre / Dont icy demest icy invest icy quict et 
…… promette oblige icy fait audit Beneuvre 
presents, Quantin ROGNOT, Thevenin DESCLERS et Symon HAYRON 
dudit Beneuvre / tesmoings ad ce requis // 
 
dans la marge « et du (con)sentement de Perrenette vesve de feu Jehan ROGNOT, presente et 
(con)sentent » 
 
en résumé : 
Jehan+ ROGNOT x Perrenette 
1 Claude ROGNOT x Claudine 
2 Claudin ROGNOT x Anne 
3 Jehanne ROGNOT x Jehan GOMIER (de Minot) 
 
**************************************** 
 
1547 vente entre Jacobt ROGNOT mari de Heuguote et Mathiotte veuve de 
Nicolas ROGNOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 02/02/2016  
 
verso du folio 26 vue 3473 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente sept, le xxi jour du mois 
de septembre, recongnurent, Jacobt ROGNOT et Heuguote sa femme  de 
l’auctorité d’icelluy / avoir vendu cedé et ce / a Mathiotte vesve 
de feu Nicolas ROGNOT, Thevenin ROGNOT son filz demeurant a 
Beneuvre, present stipulant / et ce une piece de terre assise au finaige dudit Beneuvre en 
lieudit en la Coste O…., 
(con)tenant environ deux journal, tenant es hoirs Claude LANTILLEY 
d’une (par)t et en pre.. Quantin ROGNOT et Senson JACQUINOT d’und 
bout sur Jehan RAMOSSET et ses (con)sors et sur ledit acquerant, 
d’aultre bout , rep…. leurs droitz des ……….. noel estant en 
ladite piece de terre, lesquelx sont (par)table (con)tre tous les 
ROGNOT / icelle piece de terre franche et quicte fors la 
rente acoustumée payée audit lieu / et ce pour le pris et 
somme de dix frans en principal avec vins et lods pour ce 
payez avant la reception de ces presentes / Dont icy invest icy 
demest icy faict audit Beneuvre, presents, Toussains PETIT et 
Claude DESCLERZ dudit Beneuvre / tesmoings ad ce requis // 
 
***************************************************** 
 
1547 vente entre Philiberte vesve de Nicolas DARRAS, ses fils et Tossain 
PETIT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 02/02/2016  
 



 

                                                                                                                                                                         yves.degoix@laposte.net   
 

65

verso du folio 26 vue 3473 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente sept, le xxi jour du mois de 
septembre, recogneurent, Philiberte vesve de feu Nicolas DARRAS, Thiebault 
DARRAS, Marie sa femme, de l’auctorité d’icelluy, et Jehan DARRAS filz d’icelle vesve, 
tous demeurant a Beneuvre, avoir vendu cedé icy / et ce a Toussains PETIT 
dudit Beneuvre, present stipulant / et ce une piece de terre assize 
au finaige dudit Beneuvre en lieudit en Fosse, (con)tenant environ ung 
arpent, tenant ausditz vendeurs (par) dessoubz et (par) dessus es vesve et hoir 
Jehan PETIT dit Chaimin, d’ung bout sur Jehan PETIT et d’aultre sur Jehan 
et Claude PERROT / franche icy / et ce pour le pris et somme de six 
frans, avec vins et lods pour ce payes avant la reception de 
ces presentes / Dont icy demest et ce invest et ce promette et ce 
renonce et ce faict audit Beneuvre, presents, Jehan DE BIELLE et 
Claudin DESCLERS et Pierrot HAIRON dudit lieu / tesmoing ad ce requis // 
 
********************************************* 
 
1547 vente entre Berthault DARRAS mari de Catherine à Pierrot HAIRON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 03/02/2016  
 
folio 27 vue 3473 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente sept, le xxi jour du mois de septembre, 
recongneurent, Berthault DARRAS et Catherinne sa femme, de l’auctorité d’icelluy, 
demeurant audit Beneuvre / avoir vendu / a Pierrot HAIRON dudit lieu, 
present, et ce, / une piece de terre assize au finaige dudit Courlong 
en lieudit es Cu….. de Laylle, (con)tenant environ ung arpent, tenant a 
la vesve et hoirs Nicolas DARRAS d’une (par)t et d’aultre a Jehan 
RAMOSSET d’ung bout sur Nicolas JACQUINOT et d’aultre sur Germain 
RAMOSSET / franche icy / et ce pour le prix et somme de douze frans 
en principal avec vins et lodz pour ce payés avant la reception 
de ces presentes, en ung cheval qu’il a heu de ce / Dont icy 
demest icy invest icy promete icy renonce icy fait 
audi Beneuvre, presents, Jehan GUENEPIN, Jehan DE BIELLE et Toussain 
PETIT dudit lieu / tesmoings ad ce requis // 
 
*************************************************** 
 
1547 vente entre Loyse vesve de Ferrey DESCLERS et Pierrot HAIRON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 05/02/2016  
 
verso du folio 28 vue 3475 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente sept, le vii jour du mois de 
novembre, recongneut , Loyse vesve de feu Ferrey DESCLERS demeurant a 
Beneuvre / avoir vendu cedé et ce / a Pierrot HAIRON dudit 
Beneuvre, present, et ce / une piece de terre arable au 
finaige dudit Beneuvre en lieudit es Bolles, (con)tenant environ ung 
arpent, tenant audit acquerant d’une (par)t et d’aultre, d’ung bout 
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sur Jacobt HAIRON et d’aultre bout sur Monseigneur de Montmorot / franche 
et en cas que les enffans d’icelle vesve ne taingnent pour aggreable 
folio 29 vue 3475 page de droite 
ledit vendaige, ladite vesve (con)sent que ledit acquerant ait 
et praygnent la moytié d’une autre piece de terre audit lieu 
d’aultre (par)t  du Grand Chemin pour l’a… desesditz enffans/ et ce pour  
le pris et somme de quatre frans et demy en principal avec 
vins et lods pour ce payé avant la reception de ces presentes / Dont 
demestz et ce investz et ce promet et ce renonce  et ce fait 
audit Beneuvre, presents, Jehan GUENEPIN, Jehan DE BIELLE, Jacobt 
HAIRON dudit Beneuvre / tesmoings ad ce requis // 
 
*************************************************** 
 
1547 vente entre Pierrot CHAUFFERT à Jehan PERROT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 05/02/2016  
 
verso du folio 28 vue 3475 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente sept, le viii jours du moys 
de decembre, recongneurent, Pierrot CHAUFFERT et Faullote sa femme absente 
promette et ce, demeurant a Beneuvre / avoir vendu cedé et ce / 
a Jehan PERROT dudit lieu, present et ce / une piece de terre 
assize audit finaige en lieudit es Vesves, (con)tenant environ ung 
quartier, tenant audit acquerant d’une (par)t et xxxxx au Chemin 
du molin avent d’aultre, d’ung bout sur Jehan BOCQUIN et 
d’aultre bout sur ledit acquerant et ses (con)sors / franche / et ce 
pour le prix et somme de quatre frans en principal avec 
vins et lods pour ce payés avant la reception de ces presents / 
Dont et ce demestz et ce investz et ce oblige et ce 
submect et ce fait a Migniot, presents, Symon HAIRON 
dit Michaul et Guillaume LANTILLÉ dudit Beneuvre / 
tesmoings ad ce requis // 
 
*********************************************** 
 
1547 vente entre Germain et Estienne RAMOSSET et Jehan CHENEVIER 
et Katherine veuve de Didier RAMOSSET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 06/02/2016  
 
folio 31 vue 3477 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente sept, le vi jour du mois de 
janvier, recongneurent, Germain RAMOSSET, Didiere sa femme de l’auctorité d’icelluy, et 
Estienne RAMOSSET son frere, demeurant a Beneuvre / avoir vendu 
cedé et ce / a Jehan CHENEVIER et Katherine vesve de feu 
Didier RAMOSSET et leurs (con)sors dudit Beneuvre, present/ ung 
quarron de terre assis audit Beneuvre, (con)tenant environ 
quatre haires, tenant audit acquerant d’ung bout et es 
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DESCLERS d’une (par) a Jacobt HAIRON et d’aultre a Nicolas JACQUINOT / 
franche et ce / et ce pour le pris et somme de cinq frans tz 
en principal avec vins et lods pour ce payé avant 
la reception de ces presentes / Dont et ce demest et ce investz 
oblige et ce renonce et ce fait audit Beneuvre, presents, Jehan 
GUENEPIN, Nicolas JACQUINOT et Denys LIBERNEL 
dudit Beneuvre / tesmoings ad ce requis // 
 
************************************** 
 
1547 échange entre Pierrot HAIRON et Jehan RAMOSSET mari de 
Catherine 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 06/02/2016  
 
folio 32 vue 3478 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente sept, le premier jour du mois 
de febvrier, recongneut, Pierrot HAIRON demeurant a Beneuvre d’une (par)t / et 
Jehan RAMOS(S)ET et Catherine sa femme d’aultre (par)t, demeurant a Beneuvre / 
avoir faiz les eschanges qu’ilz s’ensuyvent, assavoir que ledit Pierrot 
HAIRON a baillé ….. (par)t eschange audit Heuge !! (Jehan)  RAMOSSET et sadit femme 
verso du folio 32 vue 3479 page de gauche 
present a ce / ung quarron de prey assis au finaige dudit Beneuvre, 
en lieudit le Prey et la Ruelle, (con)tenant environ trois q… de 
faulx, tenant au prey de l’eglise d’une (par)t et Jacobt HAIRON 
d’aultre, d’ung bout sur ledit RAMOSSET eschangeur, et Jehan 
GUENEPIN / chargé de sa portion de la taille envers le Seigneur / 
Et pour en recompence d’icelle piece, ledit RAMOSSET sadite femme de 
l’auctorité d’icelluy ont baillé et eschangé audit HAIRON une piece de 
terre arable assize au finaige dudit Beneuvre en lieudit es 
(Com)melle, contenant demy journal, tenant a Nicolas JACQUINOT 
d’une (par)t et Nicolas DESCLERS d’aultre, d’ung bout sur Messyre 
de REFFAY et d’aultre au mel de lopital / chargé de la  
rente , et pour ce que la piece de terre est de plus grande 
est….. que laditepiece de prey de la presente 
centz solz tz en principal qu’il a payé avant la reception 
de ces presentes / Dont et ce demests  et ce investz et ce promette 
a ce oblige a ce renonce a ce faict audit Beneuvre, presents, 
Toussain PETIT et Jehan LE BORNE lesne et Jehan 
LE BORNE le jeusne dudit Beneuvre / tesmoings ad ce requis, 
les an et jour dessus dit // 
 
******************************************* 
 
1547 vente de Heuge RAMOSSET mari de Claudine à Jehan RAMOSSET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 06/02/2016  
 
verso du folio 32 vue 3479 page de gauche 
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Le dit jour (01/02/1547), Heuge RAMOSSET et Claudine sa femme de l’auctorité 
d’icelluy / ont vendu cedé et ce / a Jehan RAMOSSET la moytié 
d’une cheneviere assise devant la maison d’icelluy, selon qu’elle 
se (com)pourte, le tout tenant a Jehan CHENEVIER d’une (par)t et Nicolas 
JACQUINOT d’aultre / chargé et ce / Et ce pour le pris et somme 
de deux frans et demy en principal pour ce payé et ce 
dont et ce demestz et ce investz et ce promet et ce oblige 
et ce faict audit Beneuvre, presents, les dessus nommés // 
 
**************************************************** 
 
1547 vente de Perrin CHAUFFERT mari de Barbe à Jehan PERROT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 06/02/2016  
 
folio 35 vue 3481 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente sept, le premier jour du mois  
de mars, recongneurent, Perrin CHAUFFERT et Barbe sa femme de l’auctorité d’icelluy 
demeurant a  Beneuvre / avoir vendu cedé et ce / a Jehan PERROT 
dudit Beneuvre, present et ce, ung quarron de terre assis 
audit Beneuvre en lieudit es Gorset, (con)tenant environ ung quartier, 
tenant audit acquerant d’une (par)t et au santié du moulin avant 
d’aultre, d’ung bout sur ledit acquerant et d’autre sur Jehan 
LE BORNE / franche icy / Et ce pour le pris et somme 
de trois frans quatre gros en principal avec vins et 
lods pour ce payé reallement et de fait en monnoye blanche, 
dont xxx il se tient pour bien (con)tant / Dont et ce demestz 
et ce invest et ce promet et ce oblige et ce renonce et ce 
faict a Beneuvre, presents, Jehan VIARD de Vesvrotte, Jacobt 
MAS(S)ON demeurant a Poinson / tesmoings ad ce requis // 
 
************************** 
 
1548 vente de Nicolas JACQUINOT à Jehan GUENEPIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 07/02/2016  
 
folio 37  vue 3483 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente huit, le xx jour 
dudit moys d’abvril apres Pasques, recongneut 
Nicolas JACQUINOT demeurant a Beneuvre / avoir  
vendu icy, a Jehan GUENEPIN dudit Beneuvre, present 
icy / une piece de terre assise au finaige dudit 
Beneuvre au lieudit Devant Fer, (con)tenant environ 
ung arpant et demy, tenant a (Pier)rot HAIRON d’une (par)t 
et a Jehan CHENEVIER d’aultre, d’ung bout sur ledit acquerant 
verso du folio 37 vue 3484 page de gauche 
et d’aultre bout sur Francois ROIGNOT / franche et quicte / 
Et ce pour le pris et somme de deux frans monnoye 
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courant en principal avec les vins et lodz de 
la marchandise payez avant la recepcion de 
cestes / Dont icy demest icy invest icy 
promettant icy oblige icy renonce icy fait 
audit Beneuvre, presents, discrette(per)sonne Messire Jehan 
JEHAMIN pbre et curé dudit Beneuvre, et Nicolas 
DESCLERS dudit Beneuvre / tesmoings a ce requis // 
 
**************************************************** 
 
1548 vente de Perrin PETIT à Messire Jehan JEHAMIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 07/02/2016  
 
verso du folio 37 vue 3484 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente huit, le xx jour 
du moys d’apvril, recongneurent, (Per)rin PETIT et Marye 
sa fille de l’auctorité d’icelluy demeurant a Beneuvre / 
avoir vendu icy / a discrette (per)sonne Messire 
Jehan JEHAMIN pbre et curé de Beneuvre, present icy / 
ung mex assis au Mont dudit Beneuvre, (con)tenant 
environ ung quartier, tenant d’une (par)t a la Voye (Com)mune 
et d’aultre, (par) dessoubz a Guiot LANTILLEY et (par) dessus, 
d’ung bout sur Toussain PETIT et Didier PETIT et d’aultre bout 
audit Toussain / chargé de sa porcion d’une poulle 
de cense chascun an envers Messeigneur de REFFAY et 
Monseigneur de Buxiere / Et ce en cas que les filles 
dudit vendeur ne se (con)sentent audit vendaige, icelluy vendeur 
de tant que icelluy acquerant prayant pour la moytié d’iceux 
mex la moytié du jardin qui est une mex tenant 
au jardin dudit Didier / Et ce pour le pris et 
somme de huit frans monnoye courant en principal 
avec vins et lodz de la marchandise pour ce payez avant 
la reception de cestes que appres (par) obligation en 
datte du sixiesme jour du moys d’octobre (mil) cinq cens 
folio 38 vue 3484 page de droite 
quarente sept, et aultre argent presté par ledit acquerant 
audit vendeur / Dont icy demest icy invest icy 
promettant icy oblige icy renonce icy  
fait audit Beneuvre, present Bertaul DARRAS, Jehan 
GUENEPIN et Toussain PETIT dudit Beneuvre / tesmoings 
a ce requis, les an et jour dessus dit // 
 
********************************************** 
 
1548 vente de Jehan PETIT mari de Didiere à Jehan LE BORNE  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 07/02/2016  
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verso du folio 40 vue 3487 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente huit, le vingt huitiesme 
jour du moys de may, recongneurent, Jehan PETIT filz de feu Thomas 
PETIT, et Didiere sa femme de l’auctorité d’icelluy, demeurant 
a Beneuvre/ avoir vendu icy / a Jehan LE BORNE 
dudit Beneuvre, present icy / ung quarron de terre arable assis 
au finaige dudit Beneuvre au lieudit en la Quarrelle, 
(con)tenant environ ung journal, tenant a Jehan HAIRON dit 
Gauldry d’une (par)t et a Jacob HAIRON d’aultre (par)t, d’ung 
bout sur Claude LA PICHE et d’aultre bout sur Nicolas 
JACQUINOT / franche et quicte icy / Et ce pour le pris 
et somme de quatre frans six tournois en principal 
pour ce payez avant la recepcion de cestes, avec les vins 
lodz de la marchandise / Dont icy demest icy 
invest icy promettant icy obligent icy renonce 
icy fait audit xxxxxxxxxxx Beneuvre, presents, Claude 
(PER)ROT et Perrin CHAUFFERT dudit Beneuvre / tesmoings a ce 
requis, les an et jour dessus dit // 
 
******************************************* 
 
1548 vente de Jehan BOCQUIN mari de Perrenette à Pierrot 
CHAUFFERT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 07/02/2016  
 
verso du folio 40 vue 3487 page de gauche 
Les an et jour que dessus (28/05/1548), recongneurent, Jehan BOCQUIN et (Per)renette 
sa femme de l’auctorité d’icelluy, demeurant audit Beneuvre / 
avoir vendu icy / a Pierrot CHAUFFERT dudit Beneuvre,  
present icy / ung carron dessus le planchier de la xxxxxxx 
granche desditz vendeurs et acquerant du coste derrier 
dessus au bout derrier ledit planchier depuis la 
colombe en arriere et du gros d….  co…mement …. 
laisant au cours  ….. granche pour aidyguet sur ledit 
planchier / Et seront tenuz ………. la couverture 
d’iceux quarron par moytié , attendu que ledit vendeur a 
dessoubz / chargé de sa porcion de la cense que doibt 
folio 41 vue 3487 page de droite 
ledit mex / et ce pour le pris et somme de trois 
frans monnoye courant en principal avec les vins et lodz de 
la marchandise, icelle somme a eulx paiée par ledit acquerant 
reallement et de fait en monnoye blanche / Dont icy 
demest icy invest icy promettant icy oblige  
icy renonce icy fait audit Beneuvre, presents, Bertault 
DARRAS, Jehan LE BORNE et Jehan PETIT filz de feu Thomas 
PETIT dudit Beneuvre / tesmoings a ce requis, les an et  
jour dessus dit // 
 
****************************************************** 
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1548 vente de Jehan BOCQUIN mari de Perrenette à Anthoine 
CHAUFFERT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 07/02/2016  
 
verso du folio 41 vue 3488 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente huit, le septiesme 
jour du moys de juing, recongneurent, Jehan BOCQUIN et (Per)renette sa 
femme demeurant a Beneuvre, mesmement ladite (Per)renette 
l’auctorité d’icelluy / avoir vendu icy / a Anthoine  
CHAUFFERT dudit Beneuvre, present icy / une porcion de 
granche devant la maison desditz vendeurs et acquerant 
de hault en bas ladite …. e est derrier  et devant 
selon les mesmes y faittes au moy… d’ung tra… 
a l’endroit de la frainche penne tenant a 
Vallier Michon et Nicolas CHAUFFERT enffans de ladite 
(Per)renette d’une (par)t et d’aultre a la cours devant 
d’ung bout a chaine de ladite granche qui est (com)mune 
pour toutes les parties et d’aultre bout a la Voye 
(Com)mune qui tire a Romprey y (com)pruns le chauffaut 
a l’endroit de ladite porcion, avec les aisances et 
appartenances d’icelle / le tout chargé de sa 
porcion d’und de… et de cense que doibt 
ledit mex  a Monseigneur de Buxiere et Seigneur DE 
REFFAY / Et ce pour le pris et somme de huit 
frans monnoy courant en principal avec vins 
et lodz  pour ce paiez reallement et de fait / Dont 
icy demest icy invest icy promettant icy 
oblige icy renonce icy fait audit lieu, 
presents, Toussain PETIT, (Pier)rot CHAUFFERT et Quantin 
HAIRON dudit lieu / tesmoings a ce requis // 
 
***************************************************** 
 
1548 vente de Jehan BOCQUIN mari de Perrenette à Pierrot 
CHAUFFERT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 07/02/2016  
 
verso du folio 41 vue 3488 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente huit, le septiesme jour  
du moys de juing, recongneurent, Jehan BOCQUIN et (Per)renette sa 
femme de l’auctorité d’icelly, demeurant a Beneuvre / 
avoir vendu icy / a Pierrot CHAUFFERT dudit Beneuvre, 
present icy / ung quarron de prey assis au finaige 
dudit Beneuvre au lieudit au Quarre, (con)tenant  
environ demye faulx, tenant audit acquerant d’une (par)t 
folio 42 vue 3488 page de droite 
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et d’aultre (par)t a Jehan PETIT dit Briet / Item ung aultre quarron 
audit finaige et en es maison de la xxxxx Jourchiere, (con)tenant 
demy quartier  ou environ, tenant d’une (par)t audit acquerant 
et d’aultre (par)t a Anthoine CHAUFFERT / chargé de leur porcion 
de taille chascun an es Seigneurs dudit lieu / et ce pour le 
pris et somme de quatre frans monnoye courant en 
principal, avec vins et lodz de la marchandise pour ce 
paiez avant la recepcion de cestes / Dont icy 
demest icy invest icy promettant icy oblige 
icy renonce icy fait audit Beneuvre, presents, Toussain 
PETIT, Nicolas CHAUFFERT et Anthoine CHAUFFERT 
dudit lieu / tesmoings a ce requis, les an et jour dessus dit // 
 
***************************************************** 
 
1548 vente de Philiberte veuve de Nicolas DARRAS à Jehan GUENEPIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 11/02/2016  
 
vue 3503 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et huit, le xvi jour du moys xxx 
de decembre, recongneut, Pheleberte vesve de feu Nicolas DARRAS demeurant 
a Beneuvre / avoir vendu icy / a Jehan GUENEPIN dudit Beneuvre, present icy, 
telle pars et porcion action raison poursuitte et reclamation que luy 
(com)pete et appartient icy / en une piece de prey assise au finaige  
dudit Beneuvre au lieudit au prey dessus la ville dit au Poyre (par)sal.. 
le tout (con)tenant environ une faulx et demye, (par)tant (par) indivis avec aus 
ses enffans, tenant le tout a Symon HAIRONd’une (par)t et   un blanc      audit 
d’aultre, d’ung bout sur Monseigneur de Mommorot / xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (par) dessoubz a messieurs de Ruffay 
(par) dessus / ladite piece de prey chargée de sa porcion de la taille 
d’argent dehue chascung an audit Seigneur dudit Mommorot / Et 
ce pour et xxx moyennant le pris et somme de douze frans 
monnoye courant en principal avec les vins et lodz de la 
marchandise a eulx payez (con)tant reallement et de faict 
en ung escu solleil trois pieces chacunnes vaillant vingt 
gros et le reste en bonne monnoye blanche en presence du notaire 
et des tesmoings cy apres nommez / Dont icy demest icy 
invest icy promet icy oblige icy renonce icy faict 
audit Beneuvre, presents, Messire Estienne VYARD pbre demeurant 
a Buxiere, Thiebault DARRAS, Francois ROYNOT dudit Beneuvre 
et Didier ESTIVANT costurier demeurant a Mignot / 
tesmoings a ce requis // 
 
***************************************************** 
 
1548 vente Jehan RAMOSSET mari de Katherine a Pierrot HAIRON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
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transcription Yves Degoix du 11/02/2016  
 
vue 3506 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et huit, le xxvii jour du moys 
de mars, recongneurent, Jehan RAMOSSET et Katherine sa femme de l’auctorité 
d’icelluy, et Denise seur dudit Jehan RAMOSSET, demeurant a Beneuvre / 
ont vendu icy / (Pier)rot HAIRON dudit Beneuvre, present icy / la moictier 
d’une piece de terre harable assise au finaige dudit Beneuvre au 
lieudit en Meurchonz, le bout (con)tenant environ troys arpen, tenant 
(par) dessoubz audit acquerant et a Jacob HAIRON, et (par) dessus audit 
Jacob HAIRON et a Jehan GUENEPIN, d’ung bout sur ledit Jacob 
et d’aultre bout sur Germain RAMOSSET / franche fors la rente 
des Seigneurs dudit lieu / et ce pour la somme de cinq frans 
monnoye courant en principal avec les vins et lodz de la marchandise 
a eulx payez avant la reception de cestes / Dont icy demest 
icy invest icy promette icy oblige icy renonce icy fet audit 
Beneuvre, presents, discrette (per)sonne Messire Estienne VIARD pbre demeurant à 
Buxieres et Jehan GUENEPIN dudit Beneuvre  / tesmoings a ce requis, les 
an et jour dessus dit  // 
 
************************************************** 
 
1548 vente entre PETITs et Jehan LE BOURNE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 12/02/2016  
 
vue 3508 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente huit, le seiziesme jour du moys de 
april avent Pasques, recongueurent, (Per)rin CHAUFFERT, Barbe sa femme, Margueritte sa 
vesve de feu Thomas PETIT, Jehan PETIT et Didiere sa femme de l’auctorité 
d’icelluy, demeurant a Beneuvre, tant en aux noms que (com)me pour et en noms 
et eulx faisant et pourtant fort en ceste pour et .. Jehan PETIT 
frere dudit Jehan PETIT et filz d’icelle Margueritte, absent, promettent 
luy faire ratiffier  / avons vendu a Jehan LE BOURNE 
dudit Beneuvre, present icy / ung troige de sept piedz de large (com)pruns sur lesdits 
vendeurs (con)t……tement et des la cour (com)mune desdits vendeurs et selon les vesves 
mises en ch….. jusques au champs ap(par)tenant audit acquzerant, tenant 
audit jardin et d’une (par)t et ausdits vesve et PETIT d’aultre (par)t, avec aussi 
son troige pour aller et venir en le chemin (com)mun dudit troige / Et ne 
luy pourront empecher ledit troige du bourg et la .. desdits vendeurs / franc 
et quitte icy fors de sa pourtion de la taille que pourra debvoir ladite allet / 
Et ce pour cinq frans et demy monnoye courant en principal avec les vins et 
lodz de la marchandises a eulx payez avant la reception de cestes / 
Dont icy demest icy invest icy promette icy oblige icy renonce icy 
fait audit Beneuvre, presents, Jehan DE BILLE et Toussainct PETIT dudit lieu / 
tesmoings a ce requis // 
 
***************************************************** 
 
1549 vente entre Marcel HAIRON à Claude HAIRON son frère 
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passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 12/02/2016  
 
vue 3508 page de droite 
L’an 1549, le xxv jour du moys d’apvril apres Pasques, recongneut, 
Marcel HAIRON de Beneuvre a present demeurant a Essaroy / avoir vendu icy / 
a Claude HAIRON son frere demeurant a Beneuvre, present icy / tout et tel 
droit part et pourtion action et reclamation qu’il a et peult avoir au banc 
finaige et territoire dudit Beneuvre tant en mex maisons granches 
preys terres vergiers que aultres heritaiges assis audit finaige dudit Beneuvre 
en quelque place qu’ilz soyent situez ny assis, a luy escheu a cause 
de ces feu pere et mere / le tout chargé de leurs portions de cences  tailles 
et aultres droiz seigneuriaulx dehue au Seigneur dudit lieu / Et ce pour 
le pris et sommes de xx frans en principal et les vins et lodz de la 
marchandise a luy payez avant la reception de cestes / Dont icy 
demest icy invest icy promette icy oblige icy renonce icy fait a 
Vesvrotte par devant Faulle VIARD notaire royal juré d’ic.., presents, Anthoine 
VIARD dudit Vesvrotte et Huguenin SAUVAIGEOT charpentier demeurant a 
Buxiere / tesmoings a ce requis, l’an et jour dessus dit / 
 
************************************************* 
 
1549 vente de Pierrot CHAUFFERT mari de Faulle à Jehan LE BORNE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 13/02/2016  
 
vue 3511 page de gauche 
L’an mil vc xlix (1549), le xxiii jour du moys de may, recongneurent (Pier)rot 
CHAUFFERT et Faulle sa femme de l’auctorité d’icelluy, demeurant a Beneuvre / 
avoir vendu icy / a Jehan LE BORNE leney dudit Beneuvre, present icy / 
ung quarron de prey assis au finaige dudit Beneuvre au lieudit 
au Quartier, (con)tenant environ demye faulx trenant a Nicolas  
et Guill…. d’une (par)t, et a Jean PETIT es dit Chaumin, d’ung bout 
sur la (Com)munaultey et d’aultre bout sur Claude  LA PICHE / chargé 
de sa portion de taille a voull…. dehue chascun an au Seigneur dudit 
lieu / Et ce pour le pris et somme de sept frans un sol, pour ce payé 
avec les vins et lodz de la marchandise a eulx payez avant la 
reception de ceste, en pieces de vingt gros cestes et aultres monnoye 
blanche / Dont icy demest icy invest icy transmette icy oblige icy 
renonce icy fait audit Beneuvre, presents, Toussainct PETIT, Jehan PETIT 
dit Briet, Michiel CHAUFFERT dudit Beneuvre / tesmoings a ce 
requis, les an et jour dessus dit / 
 
******************************************* 
 
1549 reconnaissance de Jehan DARRAS à son frère Thiebault DARRAS 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 22/02/2016  
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vue 3514 bis page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et neuf, le ii jour  
du moys de septembre, recongneut, Jehan DARRAS de Beneuvre / 
avoir ratiffié gré (con)senti appartienu emologué et 
(con)ferré icy la donation a luy faitte a xxx Thiebault 
DARRAS son frere d’en il a ce jour d’huy ung an passé (par) ledit 
Thomas DESCLERS de tous ses biens meubles sub… de 
droit a luy escheu a cause de feu Symon DARRAS son 
frere, selon que le tout peult apparoit par ladite donation / 
Et ce pour et au proffit dudit Thiebault DARRAS sondit 
frere a ce present icy / Et d….. (par) cesdites presentes sentant 
que besoing soit ou seroit / le dit Jehan DARRAS de sa certaine 
s…… bon propos franche pure et liberalle volonté 
sans force ny (con)traincte aulcune, donné icy / Audit 
xxxxxx Thiebault DARRAS a ce present stipulant et acceptant icy 
que dessus / tous et chascuns sesditz biens meubles 
avec ledit droict a luy (par) cy devant escheu a cause 
que dessus et a cedé (con)stitué icy / les procureurs 
et postulans de la Chancellerie de Bailliage de la Montaigne et chacuns 
d’eulx , ausquelz il donné et donne par cesdites presentes 
de …… deulx presents (par) et monseigneur le bailly dudit Bailliage 
son lieutenant ou aultres juges qui appartient / Et  de 
dire et declairer que ladite donation a este (par) luy faitte 
de sa franche pure et liberalle volonté d’aventaige 
que icelle estoit …….. la f…il cas est tel 
son voulloir / Et elle en requerat ac..pour a sondit 
frere ……. que de raison / Dont icy promettes 
icy oblige icy renonce icy faict audit Beneuvre 
presents ; discrette (per)sonne Jehan JEHAMIN pbre curé 
dudit lieu et Jacob HAIRON dudit Beneuvre / tesmoings 
a ce requis // 
 
****************************************** 
1549 vente de Claudine veuve de Huguenin RAMOSSET à Pierrot 
HAIRON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 22/02/2016  
 
vue 3514 bis page de droite 
L’an que dessus (1549), le deuxiesme jour du moys de 
septembre, recongneurent, Claudine veuve de feu Huguenin 
RAMOSSET, Jehan RAMOSSET son fils et Katherine sa femme 
demeurant a Beneuvre, ladite Katherine de l’auctorité d’icelluy icy / 
avoir vendu icy / a Pierrot HAIRON dudit Beneuvre 
present icy / ung quarron de terre assis au finaige dudit Beneuvre 
au lieudit en Layelle (con)tenant environ demy quartier tenant 
a Nicolas JACQUINOT d’une (par)t et audit acquerant 
vue 3515 page de gauche 
d’aultre, d’ung bout ausditz vendeurs et a Thiebault DARRAS 
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d’aultre / franche et quicte ivy / Et ce pour le pris 
et somme de trente gros en principal, avec les 
vins et lodz de la marchandise a luy payez xxxxx 
(par) ledit acquerant avant la reception de cestes, en  
monnoye blanche / Dont icy demest icy 
invest icy promette  icy oblige icy 
renonce icy faict audit Beneuvre, presents, Jehan DE  
BILLE, Claude DESCLERC dudit lieu / tesmoings ace 
requis // 
 
************************************** 
1549 vente entre Berthault DARRAS mari de Katherine et Pierrot 
HAIRON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 14/02/2016  
 
vue 3515 page de gauche 
L’an et jour d’aultre (par)t escript (02/09/1549), recongneurent, Berthault 
DARRAS et Katherine sa femme de l’auctorité d’icelluy icy, 
demeurant a Beneuvre / avoir vendu icy / a 
Pierrot HAIRON dudit lieu, present icy / une piece 
de terre arable assise audit Beneuvre au lieudit 
en Montaignez (con)tenant environ deux journaulx, 
tenant a Monseigneur de Buxiere (par) dessoubz et (par) dessus 
audit acquerant et ses (con)sors, d’ung bout sur Quantin 
ROIGNOT et d’aultre bout sur le Chemin (Com)mung / qui sera 
en taille franche et quicte icy / et ce pour le pris 
et somme de cinq frans en pricipal avec les vins et 
lodz de la marchandise a eulx payez (par) ledit acquerant 
reallement et de fait en monnoye blanche / Dont icy 
demest icy invest icy promettant icy 
oblige icy renonce icy fait audit Beneuvre, 
presents, Estienne DESCLERS et Anthoine MICHELOT dudit Beneuvre / 
tesmoings  a ce requis // 
 
**************************************** 
 
1549 vente de François SEROUL mari de Ligière à Pierrot HAIRON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 14/02/2016  
 
vue 3517 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et neuf, le quinziesme 
jour du moys de septembre, recongneurent, Franceoys SEROUL et 
Ligiere sa femme de l’auctorité d’icelluy demeurant a Beneuvre / 
vue 3518 page de gauche 
avoir vendu icy / a Pierrot HAIRON dudit Beneuvre, present icy / 
une piece de terre assise au finaige dudit Beneuvre au lieudit 
Devant Gorestz (con)tenant environ deux arpens  et demy 
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tenant a Berthault DARRAS d’une (par)t et a la (Com)munaultey 
d’aultre (par)t, d’ung bout sur Sansson JACQUINOT et d’aultre 
bout  au Chemin au Borne et a Michiel ROIGNOT / Item 
une aultre piece de terre audit finaige au Dessus 
des Costzs Forez (con)tenant environ demy journal tenant 
a Ligier RAMOSSET (par) dessoubz et (par) dessus, d’ung 
bout sur Nicolas JACQUINOT et d’aultre bout audit 
Ligier / franches et quicte icy / lesquelles pieces 
dessus declairées les enffans d’icelle Didier !! (Ligiere) et de 
feu Francois SAULVAIGEOT en (pre)miere nopce ont 
la moitie, et en cas que lesdits enffans d’icelle 
vesve ne (con)sentent ledit present vendaige et qu’ilz veullent 
avoir leur part esdites pieces, lesditz vendeurs(pro)mettent 
bailler et des a present (con)sentent que ledit acquerant 
ait la moitié d’une piece de terre assise audit 
finaige au lieudit en la (Com)me des xxxxxx Pacques 
(par)tant (par) indivis (con)tre lesditz enffans de ladite vesve 
icelle piece (con)tenant environ trois arpens pour la 
moitié tenant a la Voye Bure (par) dessoubz et 
(par) dessus es hoirs Anthoine MICHELOT et es hoirs 
Frou DES CLERS / Et ce pour le pris et somme de 
sept frans et demy monnoye courant en principal 
et avec ce les vins et lodz de la marchandise et pour ce 
payez reallement et de fait / Dont icy demest 
icy invest icy promettant icy obligent 
icy renonce icy fait audit Beneuvre, presents, Claude 
LA PICHE, Symon HAIRON dudit Beneuvre, Claudin 
JOBELIN dit Mer demeurant a Romprey, et Arbin 
HAIRON demeurant a Mignot / tesmoings a ce requis // 
 
************************************************************ 
 
1549 traité de mariage entre Estienne RAMOSSET x Françoise DARRAS 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 14/02/2016  
 
vue 3519 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente neuf, le xix jour du moys d’aoust, 
recongneurent Bertaul DARAS, Katherine sa femme de Fransoise leurs filles demeurant a 
Beneuvre, lesdites Katherine et Fransoise de l’auctorité dudit DARAS leurs 
mary et pere present icy d’une (par)t / et Estienne RAMOSSET dudit Beneuvre usant 
de ses droictz et hors d’aultry puissance d’aultre (par)t / encompagné de 
plusieurs de leurs parens amis et affins, pour ce (con)voques et appellé, 
avoir faict les traictiers accord frerage re……tiation et association que d’ensyvent 
assavoir que avant que aulcune (par)olles de mariage fut dict ni proferéz que 
doibvent sortir , ledit Estienne et ladite Fransoise de l’auctorité que 
dessus, ont promis et promecte prandre et espouser l’ung l’aultre 
(par) xxx foy et loyaulté si Dieu et Saincte Eglise a ce accordent, et 
entend ledit Estienne que ladite Fransoise sa future femme soit et demeure, et 
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douhée en cas que douhaires oit lieu, le tout selon la Generalle 
Coustume de ce Duchiez de Bourgougne / Item en faveur et (con)templation 
dudit futeur mariage et affin que se face et (par)fasse, ledit Estienne 
a promis et promect de mectre et apourter en la maison dudit 
DARRAS et sadite femme tous et chascuns ses biens tant meubles xxxxxx 
immeuble que heritage quel(con)ques autres reclamation quel(con)ques en quelque 
pars qui soyent trouvé ny assis  et moyennant ce ledit Bertault DARRAS 
sadite femme de l’auctorité que dessus ont prins mis et receu 
ledit Estienne en frerage en leurs maisons pour il h…. et 
succeder comme si il estoit leurs propres enffans procréés en leurs 
propres corps icy / Item est traictié et accordez que le cas advenant 
que ledit Bertault sadite femme alat de vie a trespas avent que les 
filz dudit Bertault sadite femme fussent mariez, icelluy Estienne sa 
femme de recepvoir les femmes qui prandront desditz filz en frerage 
avec luy et sadite femme, en appourtant en ladite (com)munion et 
mariage desdites futures femme ci fayre le veult desditz enffans 
maindres / le tout (par) traictier et accord faict : Dont icy 
promectz icy oblige icy renonce icy faict audit 
Beneuvre, present Didier CHASOT de Salive, Thiebault DARRAS, 
Germain RAMOSSET dudit Beneuvre, Martin BOLLET, Jacobt SAUVAIGEOT, 
Huguenin SAUVAIGEOT de Buxiere et plusieurs aultres tesmoings ad ce requis, les an 
et jours dessus dit // 
 
******************************************************* 
 
1549 vente de Pierrot CHAUFFERT mari de Faullette à Simone veuve de 
Jehan PETIT et son fils Jehan PETIT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 14/02/2016  
 
vue 3519 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente neufz, le xx jour du moys 
d’aoust, recongneurent, Pierrot CHAUFFERT, Faullette sa femme de l’auctorité 
d’icelluy, demeurant a Beneuvre / avoir vendu icy / a Simone vesve 
de Jehan PETIT dit Chaumin, Jehan PETIT son fils dudit Beneuvre,  
present icy / une piece de terre arable (con)tenant envyron ung 
quartier assise ay finage dudit Beneuvre au lieudit  es 
Champs ….., tenent es vesve et hoirs Thomas PETIT 
d’une (par)t et a Nicolas xxxxxx Agneline d’aultre (par)t, d’ung bout 
sur la voye (Com)mune et d’autre bout sur Anthoine CHAUFFERT/ 
vue 3520 page de gauche 
franche icy / Et ce pour le pris et somme de quatre francs 
en principal avec vins et lodz pour ce payez avent la reception 
de ces presantes, en monnoye blanche dont il s’est tenu pour 
bien comptant icy / parquoy et icy demest icy 
invest icy promectz icy faict audit Beneuvre, presents, Martin 
BOLLET et Jacob SAUVAIGEOT demeurant a Buxiere / tesmoings 
ad ce requis // 
 
**************************************** 
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1549 vente de Pierrot CHAUFFERT mari de Faullotte à Anthoine 
CHAUFFERT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 15/02/2016  
 
vue 3520 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente neufz, le xxiiii jour du moys de 
novembre, recongneurent, Pierrot CHAUFFERT, Faullotte sa femme de l’auctorité d’icelluy 
demeurant a Beneuvre / avoir vendu icy / a Anthoine CHAUFFERT present icy, 
leurs (par)t et portion d’une …. chaussert ditte ..echoit aissances 
et a(par)tenans  d’icelle selon qu’elle (com)pourte assise au Mont dudit 
Beneuvre, tenant audit acquerant d’une (par)t xxxxxxxxxxxxxxx  et 
Michiel CHAUFFERT d’aultre (par)t, chargé de sa pourtion d’ung 
denier de rente icy / Item ung quarron de chenevier assis audit 
Mont derrier lz granche esdit CHAUFFERT, (con)tenant demy 
ouvrées, tenant audit acquerant, d’ung bout sur Nicolas AGNELINE 
d’aultre (par) dessoubz a Claude LA PICHE et (par) dessus es enffans 
Jehan CHAUFFERT / Item deux haires de jardin assise audit lieu 
tenant audit acquerant des deulx boutz attenant que la (par)t dudit 
acquerant et au moitent desditz deulx haires et d’aultre boutz audit 
vendeur / chargées de leurs portion d’aveine dehue au Seigneur dudit lieu / 
Et ce pour le pris et somme de neufz frans tz en principal 
avec les vins et lodz pour ce payez avent la reception de ces 
presentes, en un cheval et ugne payre de roux / Dont icy 
demest icy invest icy oblige icy renonce icy sumect icy 
faict audit Beneuvre, presents, Michiel CHAUFFEUR et Jehan 
BOCQUIN dudit Beneuvre / tesmoings ad ce requis /// 
 
************************************************* 
 
1549 vente de Berthaul DARRAS mari de Katherine à Claudin et Didier 
HAYRON fils de Pierrot 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 20/02/2016  

 
vue 3536 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente neufz, le xviii jour du moys 
de febvrier, recongneurent, Berthaul DARRAS, Katherine sa femme de l’auctorité 
d’icelluy demeurant a Beneuvre / avoir vendu cedé icy / a Pierrot HAYRON 
dudit Beneuvre, ledit Pierrot absent, et Claudin et Didier HAYRON 
ses filz presents stipulant icy / ung quarron de prey assis au finage 
dudit Beneuvre au lieudit es Combes de Loicheres (con)tenant environ 
demye faulx et est ung cart de prey se qui seroient a(par)tenoys 
 a feu Nicolas DARRAS et Philiberte sa femme pere et mere d’icelluy vendeur, le tout 
tenent a la Voye (Com)mune d’ung bout et d’aultre bout a la 
vesve et hoirs Nicolas ROYNOT, d’une (par)t a la Couste Richard et 
d’aultre (par)t a Laige des Mais / Item ung aultre carron de 
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prey assis audit finage au lieudit en Prey des Pierres (con)tenant environ 
demy faulx tenant audit acquerant d’une (par)t Marcel HAIRON et Claude 
LA PICHE d’aultre (par)t d’ung bout sur le T…. et d’aultre au Paquis 
(Com)mung / Item ung carron de terre harable assise au finage dudit 
lieu au lieudit es Pendentde Montagne (con)tenant environ ung journal 
tenant audit acquerant d’ung bout et d’aultre bout a Thiebault et 
Nicolas ROYNNOT (par) dessus / franche et quicte se.. la taille 
dehue chacun an au Seigneur de Montmorot / Et ce pour 
le pris et somme de dix sept frans en principal avec vins et 
lodz pour ce payez  reallement et de faict 
vue 3537 page de gauche 
Dont icy demest icy invest icy oblige icy rennonce icy 
faictz audit Beneuvre, presents, Thielbaut DARRAS, Jehan DESCLERS dudit 
Beneuvre et Jacob SAUVAIGEOT de Buxieres / tesmoings ad ce requis /// 
 
********************************************************* 
 
1549 vente Berthaul DARRAS mari de Katherine à Jehan GUENEPIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 21/02/2016  

 
vue 3539 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente neufz, le ix jour de mars a Beneuvre, 
recongneurent Berthaul DARRAS, Katherine sa femme de l’auctorité d’icelluy, demeurant 
audit Beneuvre / avoir vendu icy / a Jehan GUENEPIN dudit lieu, present icy / 
une piece de prey (con)tenant environ une faulx assise audit finages au 
lieudit es Combes de Larepieres, tenent d’une (par)t et d’aultre xxxxxx 
a la (Com)munaultey, d’ung bout a Thielbaut DARRAS et d’aultre bout au 
finage de Bures / franche et quitte de toutes charge xxxxxxxxxx 
quel(con)ques reser… la taille du Seigneur / Item une aultre portion 
ainsi que elle se (com)pourte que plusieurs magnieres il a heu (par) donation 
de Philiberte vesve de feu Nicolas DARRAS sa mere et de Jehan 
DARRAS son fils frere, le tout tenent et (par)tant (par) indivis avec 
ledit Thielbaut DARRAS / franc (com)me dessus / et generallement fait faire 
droit part et pourtion action et reclamation que lesditz vendeurs ont 
peullent avoir esdits heritages sans aulcunnes choses y reserver / 
Et ce pour le pris et somme de vingt et une livres 
en principal et les vins raisonnablement payez reallement et 
de fait en deulx ducastz et le reste en monnoye blanche / 
Et ont promis lesditz vendeurs de passer la presente (par) devent 
ung notaire royal toutesfoys que requis soubs peine de tous interestz / 
Dont icy demest invest icy oblige icy renonce 
icy prometz icy faict audit Beneuvre, presents, Jehan DE  
BIELLE, Thieilbaut DARRAS et Francoys ROYGNOT dudit Beneuvre / 
tesmoings //  
Et d…… le dixiesme jour du moys de mars 
an que dessus (1549), lesditz vendeurs ont ratiffié le present 
vendaige (par) devent Faulle VIARD notaire royal, 
present, Jehan DE BIELLE, Thiebault DARRAS et Francoys 
ROINGNOT dudit Beneuvre / tesmoings // 
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****************************************** 
 
1549 vente Berthaul DARRAS mari de Katherine à Jehan et Didier 
GUENEPIN frères 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 21/02/2016  

 
vue 3539 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente neufz, le x jours du moys de 
mars, recongneurent Bertaul DARRAS, Katerine sa femme de l’auctorité d’icelluy, 
tant en leurs noms que (com)me pour et au nom et eulx faisant 
et pourtant forts en ceste (par)t, pour Estienne RAMOSSET fiancé 
de Francoyse leurs fille dudit lieu, absant, promect icy / avoir 
vendu des le ix jour du moys de decembre an que dessus 
et encoires (par) ces presentes lettres si entent que besoing soit ou 
seroit, vende icy / a Jehan GUENEPIN et Didier GUENEPIN freres 
aussi demeurant audit Beneuvre, presents icy / une piece de terre 
(con)tenant environ ung arpen et est assise au finage dudit Beneuvre au 
lieudit en la Ganeles tenant a Pierre HAYRON d’une (par)t et Jacob 
HAYRON d’aultre (par)t, d’ung bout a Nicolas JACQUINOT et a Jehan PIERRE 
vue 3539 page de droite 
d’aultre bout / Item ung quarron de cheneviere (con)tenant ung quartier ou 
demy ron, tenant audit Pierre HAYRON d’une par)t a Jehan JACQUINOT d’aultre (par)t 
aboutissant sur la Voye (Com)mune d’ung bout et d’aultre sur Jehan 
RAMOSSET / chargé de leurs charges anciennes et acoustumées / 
Et a esté fait le dit vendage es……. pour le pris et somme 
de douze frans en principal et les vins raisonnables payés reallement 
et de faict en deulx escuz soleil et le reste en monnoye 
blanche / Dont icy demest icy promectz icy oblige 
icy renonce icy faict audit Beneuvre, presents, Jehan DE BIELLE 
Thiebault DARRAS et Faisans ROYNOT / tesmoings a ce requis // 
 
************************************************************* 
 
1549 vente de Perrin CHAUFFERT mari de Barbe à Simon LA PICHE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 21/02/2016  

 
vue 3539 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente neufz, le cinquiesme jour du moys de mars, 
recongneurent, Perrin CHAUFFERT, Barbe sa femme de l’auctorité d’icelluy demeurant a 
Beneuvre / 
avoir vendu icy / a Simon LA PICHE dudit Benevre, present icy / 
Les troys pars dont les cinq font le tout et du coste derrier 
le sentier qui dessent en la Nohe au ROYGNOT / une piece de prey 
assise au finage dudit lieu au lieudit en xxxxx la Combe au Bergeret 
(con)tenant le tout environ une faulx tenant a Quantin ROYNOT d’une (par)t 
et  audit acquerant d’aultre (par)t d’ung bout et (par) dessus en es terres 
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labourables dudit vendeur et d’aultres a Claude et Jehan PERROT / 
franche et quitte fors la taille dehue chacun an au Seigneur dudit lieu / 
Et ce pour le pris et somme de huit frans en principal 
avec vins et lodz pour ce payez reallement icy / Dont icy 
promectz icy oblige icy renonce icy faict audit Beneuvre, 
presents, Jehan DE BIELLE, Berthaul DARRAS et Jehan CHENEVIER dudit 
Beneuvre / tesmoings ad ce requis // 
 
********************************************* 
 
1549 vente de Claudine veuve de Huguenin RAMOSSET Jehan 
RAMOSSET et Denise sa sœur à Huguenin LA PICHE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 22/02/2016  

 
vue 3541 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et neufz, le v jour 
du moys de mars, recongneurent, Claudine vesve de Huguenin RAMOSSET, 
Jehan RAMOSSET, Denise sa seur demeurant a Beneuvre / avoir 
vendu cedé icy / a Huguenin LA PICHE dudit lieu, present icy / 
ung carron de prey assis au xxxxxx finage dudit lieu 
au lieudit es (Con)vottes (con)tenant environ ung quartier, tenent 
a Jehan HAYRON dit Gaudrit d’une (par)t long d’ung bout 
d’aultre (par)t a Jacobt ROIGNOT d’aultre bout a Nicolas 
JACQUINOT / chargé de sa pourtion de la taille d’argent 
dehue chacun an au Seigneur de Montmoyrot / Et ce pour le pris 
et somme de six frans cinq gros en principal avec vins et lodz 
pour ce payez avent la reception de ces presentes / Dont icy 
demest icy invest icy faict audit xxxxx Beneuvre, presents, 
Toussainct PETIT et Jehan CHENEVIER / tesmoings a ce requis // 
 
Huguenin RAMOSSET x Claudine 
1 Jehan RAMOSSET x Catherine 
2 Denise RAMOSSET 
 
******************************************************* 
 
1549 vente de Claude PERROT mari de Legiere à Jehan LE BORNE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 22/02/2016  

 
vue 3541 page de gauche 
Les an et jour avent dit (05/03/1549), recongneurent, Claude (PER)ROT, Legiere sa femme 
de l’auctorité d’icelluy / avoir vendu cedé icy / a Jehan LE 
BORNE dudit lieu, present icy / ung carron de terre assis au finage 
dudit lieu au lieudit es Verestet contenant environ demy quartier 
tenant audit acquerant d’une (par)t et (par) icy sur Michiel CHAUFFERT 
d’aultre (par)t d’ung bout sur Jehan (PER)ROT et d’aultre bout 
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sur ledit vendeur / franche fors la rente acoustumée  
payée audit lieu / Et ce pour le pris et somme de 
quatre frans en principal avec les vins et lodz d’icelle marchandise 
pour ce payez avent la reception de ces presentes / Dont icy 
demest icy invest icy faict audit Beneuvre, presents, Jehan 
DE BIELLE, Berthault DARRAS et Huguenin LA PICHE / tesmoings // 
 
********************************************* 
 
1549 vente de Claude PERROT mari de Legiere à Jehan PERROT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 22/02/2016  

 
vue 3541 page de gauche 
Les an et jour avent dit (05/03/1549), recongneurent, Claude (PER)ROT, Legiere sa femme 
de l’auctorité 
d’icelluy / avoir vendu cedé icy / a Jehan (PER)ROT dudit Beneuvre present icy / 
ung carron de terre asssis audit Beneuvre au lieudit au Champs des Pl… 
contenant environ demy quartier tenant a Jehan HAYRON dit Gaudrit et Huguenin 
LA PICHE d’une (par)t et audit acquerant d’aultre (par)t d’ung bout et d’aultre 
audit Jehan HAYRON / franche fors la rente acoustumé payez audit 
lieu / Et ce pour le pris et somme de xxviii gros en principal 
avec vins et lodz pour ce payez avent la reception de ces presentes / 
Dont icy demest icy invest icy faict audit Beneuvre, presents, Jehan 
DE BIELLE, Berthault DARRAS et Huguenin LA PICHE / tesmoings / 
 
****************************************************** 
 
1549 vente de Guillaume LANTILLEY a Jehan LANTILLEY et Toussainct 
PETIT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 22/02/2016  

 
vue 3541 page de droite 
Les an et jour (02/03/1549),  
ledit Guillaume LANTILLEY / a vendu / a Jehan LANTILLEY son frere dudit Beneuvre 
absant, Toussainct PETIT 
present icy, ung carron de cheneviere ensemble sa 
(par)t du carron lot ont tenent ensemble assis au finage duditlieu au lieudit 
en la Brossete (con)tenant environ ung quartier tenent es hoirs de Claudin 
LOUET (par) dessoubz et Simon HAIRON dit Michault (par) dessus, d’ung bout  a 
xxx Toussainct PETIT et d’aultre bout a Nicolas LOUET / chargé de sa portion 
d’une poulle de cense dehue chacun an au Seigneur de Montmorot, au 
jour de feste de Toussainct / Et ce pour le pris et somme de 
sept frans dix gros en principal avec vins et lodz pour ce payez avent 
la reception de ces presentes / Dont icy Demest icy invest icy 
faictz audit Beneuvre, presents, Francois ROIGNOT dudit Beneuvre, Loyren 
BRESSON de Sainct Beroing et Heuguenin MEURGEON de Romprey / 
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tesmoins icy //  
 
************************************** 
 

1549 vente de Claude HAYRON mari de Margueritte à Pierrot HAYRON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 22/02/2016  

 
vue 3541 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente neufz, le ii jour du moys 
de mars, recongneurent, Claude HAYRON, Margueritte sa femme de l’auctorité 
d’icelluy demeurant a Beneuvre / avoir vendu cedé icy / 
vue 3542 page de gauche 
a Pierrot HAYRON dudit Beneuvre, present icy / ung quarron de 
terre assise au finage dudit Beneuvre au lieudit en Vaulx 
..chelong (con)tenant environ ung journal tenent (par) dessoubz et 
d’ung bout a Jehan LA PICHE et (par) dessus a Jehan HAYRON 
dit Gaudry d’aultre bout a Guiot LANTILLEY / franche fors a rente icy / 
Et ce pour le pris et somme de cinq frans en principal avec vins 
et lodz pour ce payez reallement et de faict / Dont icy 
demest icy invest icy faictz audit Beneuvre, presents, Jehan DE BIELLE, 
Estienne DESCLERS dudit Beuneuvre et Anthoine VIARD de Vesvrotte / 
tesmoings icy /// 
 
****************************************************** 
 

1550 vente de Pierrot CHAUFFERT mari de Faullette à Claude et Didier 
BERNARD frères 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 22/02/2016  

 
vue 3542 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, xv jour du moys de may, 
recongneurent, Pierrot CHAUFFERT, Faullette sa femme de l’auctorité d’icelluy demeurant 
a Beneuvre / avoir vendu et (con)sentis / a Claude et Didier BERNARD 
freres demeurant a Montarmey, present icy / quatre mesure de bledz (con)ceau 
de rente annuelle et (per)petuelle payable chacun an au jour de 
feste  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Penthecoste audit Montarmey, mesure 
dudit lieu / Et ce pour le pris et somme de dix frans en 
principal pour ce payez reallement en monnoye blanche / franc 
de ins icy / et laquelle rente ils ont assigné et assigne 
sur tous et chacuns leurs biens meubles heritage que immeubles / 
Dont icy oblige icy presents, Messire Estienne VIARD pbre 
demeurant a Buxiere et Jehan VIARD dit Gauthier demeurant a Vesvrotte / 
tesmoings icy // 
 
*************************************** 
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1550 vente Berthiault DARRAS mari de Katherine Estienne RAMOSSET à 
Pierrot HAYRON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 24/02/2016  
 
vue 3548 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le vii jour du moys de 
may, recongneurent, Thiebault !! (Berthiaul) DARRAS, Katherine sa femme, et Estienne 
RAMOSSET leur gendre, demeurant a Beneuvre, lesditz Katherine et Estienne 
de l’auctorité dudit Berthiaul / avoir vendu cedé icy / a Pierrot 
HAYRON dudit Beneuvre present icy / ung quarron de terre assis 
au finage dudit xxxxx Beneuvre xxxxxx au lieudit Entre 
Deulx Ville (con)tenant envyron demy journal, tenent les terres et preyz 
toutes a Nicolas JACQUINOT d’une (par)t et d’aultre, d’ung bout 
sur le Prey Sire rou.. (par) dessoubz et (par) dessus a Nicolas ROYNOT / 
chargé de la pourtion d’avenne envers le Seigneur dudit lieu / Et 
ce pour le pris et somme de huit frans en principal 
pour ce payez avent la reception de ces presentes / Dont icy 
demest icy invest icy faict audit Beneuvre, presents, Fransoys 
RONOT, Francois SEROUL dudit Beneuvre / tesmoings 
a ce present // 
 
****************************************** 
 
1550 vente de Claude PERROT mari de Ligiere à Simon LA PICHE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 24/02/2016  
 
vue 3549 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le xx jour du moys de juing, 
recongneurent, Claude PERROT, legiere sa femme de l’auctorité d’icelluy, demeurant a 
Beneuvre / 
avoir vendu cedé icy / a Simon LA PICHE dudit Beneuvre, present icy / 
une piece de terre assise au finage dudit Beneuvre au lieudit en 
Fosse (con)tenant envyron demy arpen tenant a la Voye (Com)mune xxxxxx d’ung bout 
et le Champs de l’eglise (par) dessoubz d’une (par)t a Jehan HAYRON dit Gaudry 
et d’aultre (par)t es hoirs Jehan PIERROT / franche fors de rente acoustumée 
payez audit lieu de treize une / Et ce pour le pris et somme 
de huict frans en principal / Dont icy demest icy invest icy 
oblige icy sumesctz icy (faict), presents, Claude LAPICHE dudit Beneuvre 
et Phelebert CHAPUS (barbier) demeurant a Romprey et Chaugey / tesmoings / 
 
************************************************** 
 
1550 fondations de Simon HAYRON et Denis HAYRON frères pour leur 
mère Arbine et Simonne leur mère grand 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
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transcription Yves Degoix du 26/02/2016  
 
vue 3555 page de gauche et mot dans la pliure !! 
L’an mil cinq cens cinquante, le xxi jour du moys de juillet, Simon 
Hayron dit Michau demeurant a Beneuvre a recongneut / xxxxx avoir  
assigné ung anniversaire fondé (par) ci devent (par) Simonne sa feue 
meregrand de la somme de trois gros qui est la moytier de six 
pour une messe qui sedit chacun an a certaine et feste dediée en 
l’eglise dudit Beneuvre, auquel temps se paye lesditz troys gros 
a celuy qui celebre ladite messe / aussi ung  aultre anniversaire 
fondé (par) Denis HAYRON sondit frere que d’ic.. absville Jehanne sa seur ? 
de Arbine leurs feu mere et (par) ledit Simon le quel se verront audit 
an le douziesme jour d’octobre auquel jour se diront une messe 
vigille en payant chacun an audit jour a ceulx desditz qui seront et neufz … 
sera en somme toute cinq solz chacun an (par) pot / et lesquelz …. 
et cinq s.. / il a assis et assigné, assiet et assigne (com)me dessus 
une piece de prey assis au finage dudit Beneuvre au lieudit en …. 
S…. (con)tenant environ ung quartier et en tenent au prey de Coste 
et a Jehan HAIRON dit Gaudrit d’aultre (par)t d’ung bout sur 
le Borne et d’aultre bout es hoirs ROYNOT / Lesquels ….. 
HAYRON que soit au proffit de l’eglise dudit Beneuvre moy…. 
les procureurs ou ma….. seront tenuz payer chacun an audit 
curé dudit lieu leurs vicaires ou aultres c……ct lesditz anniversaires 
aux jours dessus ditz / et le surplus v…ll….. d’icelle piece de 
prey sera au proffit de ladite eglise / et moyennant icy cinq sol 
aultres heritage d’icelluy Simon HAIRON ……… / franche et quitte 
et desdites acquest se… xxxx ……. saizies / Dont xxxxxxxxxxxx icy 
promectz icy oblige (icy) renonce icy fait audit Beneuvre, presents, Jehan 
GUENEPIN, Berthaul DARRAS, Claude HAYRON et Nicolas ….. / 
tesmoings a ce requis  // 
 
*********************************************** 
1550 vente de Berthault DARRAS à Phillipot CORME et Jehan DE 
GISSEY 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 27/02/2016  
 
vue 3555 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le vii jour du moys de juillet, recongneurent, 
Berthault DARAS, Catherine sa femme demeurant a Beneuvre / avoir vendu 
cedé icy / a Phillipot CORME demeurant a Iys sur Tilles, absent, et Jehan 
DE GISSEY marchant a Aygnay, presnent stipulant au …. d’celluy CORME 
absant icy / une piece de prey assis au finage dudit Beneuvre au lieudit 
en Prey de la Rouelle, (con)tenant environ une faulx et demye, tenant a 
Quantin ROYNOT d’une (part) et a Thiebault DARRAS d’aultre (par)t, d’ung 
bout sur Simon LA PICHE et d’aultre bout a Senson JACQUINOT …./ 
Item une piece de terre assise audit lieu au lieudit en ……….. 
(con)tenant envyron ung journal et demy tenent a (Pier)rot HAIRON d’une (par)t et Senson 
JACQUINOT d’aultre (par)t, d’ung bout sur ledit Thiebault DARRAS et d’aultre bout 
audit Senson / franche fors de disme acoustumé payez audit lieu / Et ce 
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pour le pris et somme de trante deulx livres deulx gros en principal 
avec vins et lodz pour ce payez avent la reception de ces presentes 
(par) les mains dudit Jehan DE GISSEY a cause d’argent que ledit Berthault 
luy debvoit (par) cy devent / Dont il se tient pour bien (con)tent / 
Dont icy demest icy faict a Vesvrotte, presents, 
Jehan DE BIELLE dudit Beneuvre et Anthoine VIARD dudit Vesvrotte / 
tesmoing a ce requis // 
 
******************************************** 
 
1550 vente de Jehan BOCQUIN mari de Perrenette à Jehan PETIT et 
Loyren CORTIBI 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 27/02/2016  
 
vue 3555 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le xxii jour d moys de juillet, 
recongneurent Jehan BOCQUIN, (Per)renette sa femme de l’auctorité d’icelluy, demeurant a 
Beneuvre / avoir vendu cedé icy / a Jehan PETIT et Loyren 
CORTIBI demeurant a Beneuvre, presents / une piece de terre assise audit xxxxxxxx 
Beneuvre au lieudit Devent Bouloy (con)tenant envyron demy journal tenent a la 
Charriere (Com)mune d’une (par)t et es PICHEs d’aultre (par)t / Item une aultre 
piece de terre xxxxx .. assise audit finage en lieudit les Esmais… 
(con)tenant demy journal tenent es prey (par) dessoubz et a Didier GOBERT (par) 
dessus / Item une aultre piece de terre audit finage en lieudit en Fonteine 
St Martin et (con)tenant environ ung journal tenent la borne d’une (par)t et 
a Claudin LA PICHE d’aultre (par) / Item une aultre piece de terre audit 
finage au lieudit en Plointz et Saressin (con)tenant environ ung quartier 
tenent a Anthoine CHAUFFERT d’une (par)t et Michiel CHAUFERT d’aultre (par)t / 
Item une aultre piece de terre audit finage en lieudit  …….. au Grand Epart 
(con)tenant environ ung quartier tenent a la ……. d’une (par) et a Michiel 
page 3556 page de droite, mots dans la pliure 
CHAUFFERT d’aultre (par)t / Item en ce mesme lieu dit la …. 
des Pa…. (con)tenant environ ung quartier tenent à la Fin de …. 
d… …………. d’aultre (par)t / Item en Charmoille au finage 
dudit Beneuvre (con)tenant environ ung quartier tenent a Anthoine 
CHAUFFERT d’une (par)t et es hoirs Jehan CHAUFFERT d’aultre (par)t / Item 
audit lieu une piece de terre (con)tenant envyron ung quartier tenent a 
la (Com)mune d’une (par)t et a Jehan PETIT dit Brier d’aultre (par)t / Item audit 
lieu une piece de terre au lieudit en Doiche Prey (con)tenant 
environ un quartier tenent a la Charriere (Com)mune d’une (par)t et a 
Jehan HAYRON d’aultre (par)t // franche fors la rente acoustumée paye 
audit lieu // Et ce pour le pris et somme de douze frans 
en principal avec vins et lodz pour ce payez avent la reception 
de ces presentes pour ce payez a Guillaume GARNIER presidant des auditions 
des ce ……. est mariage des femmes desditz  acquerant 
(com)me ont declairé esdites (par)ties / Dont icy demest icy 
invest ,icy fait audy Beneuvre, present Jacques  ROYNOT, (P..)… 
CHAUFFERT dudit Beneuve / tesmoings a ce requis /// 
 



 

                                                                                                                                                                         yves.degoix@laposte.net   
 

88

************************************************* 
 
1550 Echange entre Pierrot CHAUFFERT mari de Faullotte et Marguerite 
veuve de Thomas PETIT et PETITs 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 28/02/2016  
 
vue 3556 page de gauche avec mot dans la pliure 
L’an 1550, le xxii jour du moys de juillet, Pierrot CHAUFFERT, Faullotte 
sa femme de l’auctorité d’icelluy demeurant a Beneuvre d’une (par)t / et Marguerite 
vesve de feu Thomas PETIT dit xxxxx Chaumin et Jehan PETIT 
dit Briez son filz, tant en leur nom que en nom de Didiere femme de 
Jehan PETIT pour aussi d’icelluy Jehan PETIT le jeusne frere d’icelluy 
et enffens d’icelle vesve, dudit Beneuvre d’aultre (par)t / Avoir faict 
es eschanges et permutation qui s’ensuivent / Assavoir que ledit CHAUFFERT 
sa dite femme ont baillez (par) eschanges a ladite vesve et s….. / 
une piece de terre assise audit finage au lieudit en Vereset (con)tenant environ 
ung quartier tenant a Anthoine CHAUFFERT d’une (par)t et Perrin CHAUFFERT 
d’aultre (par)t d’ung bout a la Voye (Com)mune et d’aultre bout audit …. 
CHAUFFERT / franc fors la rente acoustumée payée audit lieu / et en recompence 
de ce ladite vesve et lesdits Jehan PETIT, sondit fils ont 
bailles (par) eschanges audit CHAUFFERT sadite femme , une piece de 
terre assise audit finage au lieudit en Vereste (con)tenant environ ung quartier 
tenant audit CHAUFFERT eschangeur et a Nicolas AGNELIE d’une (par)t 
et a Anthoine CHA(U)FFERT / chargé de sa portion d’avenne dehue chacun an 
de cense es … dudit lieu / Et pour estant que ladite piece de terre 
desditz PETIT est de plus grande valeur qu’icelle dudit CHAUFFERT, 
le dit CHAUFFERT baille et solte a icelluy PETIT la somme de deulx .. 
et qui sont payez avent la resception de ces presentes / Dont …….. 
faict audit Beneuvre, present, les dessus nommez acquerans dudit Beneuvre  … 
.. ……….. (con)tract,  Pierrot CHAUSSENOT de Fraingnot, 
et Claudin JOBELIN de Romprey / tesmoings // 
 
************************************************* 
 
1550 reconnaissance de Jehan GUENEPIN à Berthault DARRAS mari de 
Katherine   
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 28/02/2016  
 
vue 3558 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, des le dix septiesme 
jour du moys d’aoust, recongneurent Berthault DARRAS et Katherine 
sa femme demeurant a Beneuvre, avoir heu et receu en 
recompense de Jehan GUENEPIN dudit Beneuvre present s.. 
deulx pieces de prey (par) cy devant acquises dudit DARRAS 
(par) ledit GUENEPIN, une d’icelle pieces de prey de meilleurs 
contenant environ xxx demye faulx (par)tant (con)tre Thiebault 
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DARRAS tenant (par) dessus a la vesve Jehan ROYNOT 
(par) dessus esdit vendeur et a Francoys SEROUL / Item l’aultre 
piece en Combe des Luychenet (par)tant que dessus (con)tenant 
.. faulx tenent a Jehan CHENEVIERE d’une (par)tet d’aultre (par)t 
……… de debat speciaux a decleré en ……. 
faire et passer icy, oultre la somme (con)tenue esch… 
deulx …. la somme de treize frans et demy que  
vue 3558 page de droite (pliée en haut) 
en tout l’ant que pour le premier a…………… 
les recompences la somme de cinquante ……….. 
Et (com)me avec les vins et lodz  en presence de laquelle……… 
se sont tenu pour bien content / laquelle s………………………. 
promectz rendre et restituer avec les frais ou te…………….. 
reachat octroyé audit Berthault (par) ledit GUENEPIN, presents, 
Thiebault DARRAS Francoys SEROUL et Humbert DE BILLE dudit 
Beneuvre / tesmoings icy / 
 
********************************************** 
 
1550 vente de Claudine veuve de Huguenin RAMOSSET et Jehan 
RAMOSSET son fils mari de Catherine à Huguenin LAPICHE   
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 28/02/2016  
 
vue 3558 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le premier jour du moys  
de septembre, recongneurent, Claudine vesve de Huguenin RAMOSSET, 
et Jehan RAMOSSET son filz et Katherine sa femme de l’auctorité d’icelluy 
demeurant a Beneuvre / avoir vendu cedé icy / a Huguenin LAPICHE 
dudit Beneuvre, present icy / la moytier d’une piece de terres 
assise au finage dudit Beneuvre au lieudit en Montagnes (par)tant 
(par) indivis (con)tre ledit acquerant (con)tenant environ la moytier d’ung  
arpen ou enryron, tenant le tout xxxxxx a Jacob HAYRON d’une (par)t 
(par) dessus et (par) dessoubz et d’aultre bout a Germain RAMOSSET / 
franche icy / Et ce pour le prix et somme de six frans 
cinq solz en principal avec vins et lodz pour ce payez avent 
la  reception de ces presentes / Dont icy demest icy  
invest icy faict audit Beneuvre, presents, Claude GELIOT 
Jacobt JACQUELENET de Salive et Toussainct PETIT dudit 
Beneuvre / tesmoings a ce requis // 
 
***************************************** 
 
1550 vente de François SEROUL mari de Legiere à Jehan GUENEPIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 28/02/2016  
 
vue 3558 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le iii jour du moys  



 

                                                                                                                                                                         yves.degoix@laposte.net   
 

90

de septembre, recongneut, Francoys SEROUL de Beneuvre, tant en 
son nom que au nom de Legiere sa femme, et de 
Marcel et Ysabel SAUVAIGEOT freres et seurs et enffens de 
feu Francoys SAUVAIGEOT absents, promect icy / a Jehan 
GUENEPIN dudit Beneuvre, present icy / une piece de terre 
assise au finage dudit Beneuvre au lieudit au Champs 
Montange (con)tennant envyron troys journal, tenant 
a Berthault DARRAS d’une (par)t et a la Voye (Com)mune qui va en 
Farret d’aultre (par)t d’ung bout sur le Chemin au boys 
vue 3559 page de gauche 
et d’aultre bout sur legier RAMOSSET, le tout selon 
le (con)tenu de ladite transaction a Pierrot HAYRON / Et ce 
pour le pris et somme de neufz frans xxxxxxxxxxxxxxxxx 
en principal et avec vins et lodz pour ce payez reallement 
en deulx ducatz vaillant chacun quarente et huit solz 
et le reste en monnoye blanche / Dont icy demest icy 
invest icy faict audit Beneuvre, presens, Jehan DE BILLE 
Berthaul DARRAS dudit Beneuvre et Anthoine TOURTEL 
xxxxxxx courdonairyer demeurant a Montenaille / tesmoings 
a ce requis / et Claude MICHAULT cousturé demeurant a Loysme /  
tesmoing // 
 
******************************************************* 
 
1550 accord entre Thiebault et Berthault DARRAS et Jehan GUENEPIN  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 28/02/2016  
 
vue 3559 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le iii jour du  
moys de septembre, recongneurent, Thiebault DARRAS, Berthault DARRAS 
son frere d’une (par)t et ledit GUENEPIN acquerant dessus nommez, (Jehan GUENEPIN) 
ont faictz et accordez (par) ensemble que au lieu et …. 
les pieces dessus  …. (par) luy acquises ce jourdhuy, lesditz 
DARRAS luy ont donnez jouyssance d’une piece de terre 
dit en acoumyeries selon laquelle se compourte pour … 
en jouyr pendent le temps d’une reachat moyennant 
que jouiront d’icelle pieces dessus decleré a la charge 
que au cas que le dit SEROUL retira ladite piece (par) luy 
vendues chacun se remectra en son heritages (con)…….. 
a luy a(par)tenant (par) cy devent icy / presents les dessus nommez // 
 
*********************************************** 
 
1550 vente de Claude PERROT mari de Ligiere et Jehan PERROT son 
frere à omis 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 28/02/2016  
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vue 3559 page de droite tout en bas 
L’an mil cinq cens cinquante, le viii jour du 
moys de septembre, recongneurent, Claude PERROT, Legiere sa 
femme de l’auctorité d’icelluy, et Jehan PERROT freres, demeurant a 
Beneuvre / avoir vendu cedé icy / une piece de 
vue 3560 page de gauche 
prey assise au finage dudit Beneuvre au lieudit en 
la Combe des Ronce, partables (con)tre les enffens 
de feu Jehan PERROT (con)tenant envyron ung quartier tenant a 
la Voye (Com)mune d’une (part et les hoirs Jehan PETIT 
cy dessus et (par) dessoubz a la vesve et hoirs Jehan 
ROYNOT / Item une aultre pieces de prey audit finage au 
lieudit en la Nouze Millot (par)table (con)tre les 
enffens dudit Jehan PERROT (con)tenant envyron demy quartier 
tenant d’une (par)t audit vendeurs et d’aultre (par)t a Toussainct 
PETIT, d’ung bout es hoirs Jehan PERROT et d’aultre 
bout (par) dessus a (Per)rin PETIT / chargé ladite Combe 
de sa pourtion d’ung denier de cense chacun an au 
Seigneur dudit lieu et pour l’autre de la taille d’orge dudit 
lieu / Et ce pour le pris et somme de huit frans 
en principal avec vins et lodz pour ce payez reallement 
en monnoye blanche icy / Dont icy demest icy invest icy 
faict audit Beneuvre, presents, Jehan DE BILLE et Jacobt HAYRON 
dudit Beneuvre / tesmoings a ce requis // 
 
******************************************************* 
 
1550  vente de Marguerite veuve de Thomas PETIT, Jehan PETIT à 
Mathiotte vesve de Nicolas ROYNOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 29/02/2016  
 
vue 3562 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le xiii jour du 
moys d’octobre, recongneurent, Marguerite vesve de Thomas PETIT 
dit Chaumin, Jehan PETIT dit Chaumin, demeurant a Beneuvre / 
avoir vendu cedé icy / a Mathiotte vesve 
vesve de feu Nicolas ROYNOT et ces enffens dudit Beneuvre,  
present icy / la moytier d’une piece de prey assise 
au finage dudit Beneuvre au lieudit en Reme… dit 
au prey  dessoubz la Voye (con)tenant envyron ung quartier 
d’une (par)t, d’aultre (par)t a Monseigneur de Monmoyrot et d’ung bout 
et d’aultre bout       un blanc     (par)tant (con)tre Francoys 
SEROUL et ses (con)sors / chargé de sa pourtion de la 
taille d’argent dehue au Seigneur dudit lieu / Et ce  
pour le pris et somme de centz .. solz en principal 
avec vins et lod pour ce payez avent la reception de ces 
presentes / et en cas que l’on depeche ladite piece audit 
acquerant, il promectz de rendre ladite somme desditz cinq 
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frans sur peine icy / fait audit Beneuvre, presents, Francoys 
ROYNOT et Jehan PETIT dit Feri dudit Beneuvre / tesmoings 
a ce requis // 
***************************************** 
 
1550 double traité de mariage Guenin et Viesse ROYNOT x Françoise et 
Denise PERROT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 29/02/2016  
 
vue 3563 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le xvii jour du moys  
d’octobre, recongneurent, Mathiotte vesve de feu Nicolas 
ROYNOT, Thevenin ROYNOT, Guillemette sa femme de l’auctorité d’icelluy, 
Guenin ROYNOT et Viesse ROYNOT freres demeurant a Beneuvre d’une (par)t / 
Francoyse et Denise seurs, filles de feu Jehan (PER)ROT et 
Ysabeaul sa feu femme, a leurs vivans demeurant audit Beneuvre, 
hors de tout aultruy puissance d’aultre (par)t / Assavoir 
avoir fait (par) l’advis (con)seil et deliberation de plusieurs 
de leurs parens amys et affins, pour ce (con)vocquez et assemblez 
les traictiers accord frerages association renonciation et promesse 
de mariage qui s’enssuigvent, le tout selon la Generalle Coustume 
de ce Duché de Bourgougne / assavoir que ledit Guenin et  
ladite Francoyse et ledit Viesse et ladite Denise ont promis 
promect prandre et espouser l’ung l’aultre par foy et loyaulté  
de mariage si Dieu et la loy de Romme si accorde / 
En faveur et (con)templation dudit futeurs mariage et affin 
qui se face et (par)face, lesditz futeurs mariez ont traicté 
et accordé (par) l’advis que dessus que tous et ung chacun leurs 
biens tant meubles immeubles que heritages quel(con)ques a(par)tenant 
audit Guenin tant son paternel escheu que son maternel a 
escheoir, sera et a(par)tiendra a la dite Denise !! future mariée 
et le reciproque tous et chacun les biens tant meubles 
immeubles que heritage a(par)tenant a la dite Denise !! sera et 
a(par)tiendra audit Guenin (par) eschanges fors que lesdites (par)ties 
avoir chacuns leurs lictz et chacuns leurs coffre (par) accord 
et chacun sa (par)t de drap delaissés (par) lesditz feu pere et mere 
desdites xxxxxxxxxxxx futures  mariées / lesquieulx biens dessus 
lesdites (par)ties dessusdites ont renoncé (par) auctorisation que dessus/ 
Et moyennant les choses dessusdite lesditz futeurs mariez ont 
pruns et receu en frerage en tous et chacuns leurs biens 
vue 3563 page de droite 
presents at advenir quel(con)ques, lesquelx biens ils ont faict donation 
mutuel au survivant les ungs aux aultres et les aultres 
auls aultres, et faulte d’hoir ou hoirs procréé de leurs 
propres corps en loyaulté de mariage / Item en faveur que 
dessus  a esté traictier et accordé que ledit Thevenin Roynot , Guillemette 
sadite femme, ledit Viesse et Denise sa future femme de leurs 
a…… ont pruns mis et receu l’ung l’autre et l’autre a l’autre 
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en frerage en tous et chacun leurs biens chacun pour esgalle 
pourtion et (par)feste / le tout par traictier et accordz faictz 
entre lesdites (par)ties promests icy entreux selon que dit est 
sur peine icy Dont oblige icy renonce icy faict 
audit Beneuvre, presents, Jehan HORMANSSEY dit Noyrot de Germaine 
Pierre ROGET demeurant Barjon, Moris FOGET demeurant a Avot, 
Laurent BRESSON demeurant a Sainct Beroing les Moygnes, 
Jehan GUENEPIN et Pierre HAYRON dudit Beneuvvre / tesmoings 
a ce requis // 
 
Une petite confusion du notaire avec Denise 
 
************************************************* 
 
1550 vente de Berthault DARRAS mari de Katherine à Jehan GUENEPIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 01/03/2016  
 
vue 3564 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le xxvii jour du moys  
d’octobre, recongneurent, Berthault DARRAS, Katherine sa femme de l’auctorité 
d’icelluy demeurant a Beneuvre / avoir vendu cedé icy / a Jehan 
GUENEPIN dudit Beneuvre, present icy / ung quarron de terre assise 
au finage dudit Beneuvre au lieudit devant la Roiche 
(con)tenant environ ung arpent tenent audit acquerant d’une (par)t et 
Thiebault DARRAS xxxx d’aultre (par)t (par) dessus a Michiel 
ROYNOT et (par) dessoubz au Chemin (Com)min / franc fors du disme 
acoustumez payez audit lieu / Et ce pour le pris et somme 
de six frans en principal avec vins et lodz pour ce payez 
reallement et de fait / Dont icy demest icy invest icy 
fait audit Beneuvre, presents, Thiebault DARRAS et Jehan DESCLERS 
dudit Beneuvre / tesmoings a ce requis // 
 
************************************* 
 
1550 vente de Perrenette veuve de Jehan ROYNOT, Claude NOYROT 
mari de Claudine, Claude ROYNOT le jeune mari de Jehanne à Jehan LE 
BORNE  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 01/03/2016  
 
vue 3565 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le penultiesme jour  
du moys d’octobre, recongneurent, (Per)renette vesve de feu 
Jehan NOYROT, Claude NOYROY, Claudine sa femme de l’auctorité 
d’icelluy, et Claude ROYNOT le jeusne et Jehanne sa femme 
de l’auctorité d’icelluy demeurant a Beneuvre / avoir vendu cedé icy / 
a Jehan LE BORNE dudit lieu, present icy / un quarron de 
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terre assise au finage dudit Beneuvre au lieudit derrier le 
Four Bannal (con)tenant ung quartier tenant a la 
Charriere (Com)mune xxxxx (par) dessus et audit acquerant (par) 
dessoubz, d’ung bout sur Guiot LANTILLÉ et d’aultre bout 
sur Colunet …MERT / franc fors la rente acoutumée 
audit lieu / Et ce pour le pris et somme de quatre 
frans en principal avec vins et lodz pour ce payez avent 
la reception de ces presentes / Dont icy demest icy invest icy 
fait audit Beneuvre, presents, Guiot ESPERI de Fraingnot et 
Denis TOURTEL demeurant a Montenaille / tesmoings a ce requis // 
 
********************************************* 
 
1550 vente de Loyse veuve de Ferye DESCLERS Jehan son fils Nicolas 
DESCLERS à Jehan GUENEPIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 01/03/2016  
 
vue 3566 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le xv jour du moys de 
novembre, recongneut, Loyse vesve de feu Ferye DESCLERS demeurant a Beneuvre 
tant en son nom que au nom de Symon et Germaine et 
xxxxxxxxx enffens de Nicolas DESCLERS absent promectant icy, 
Jehan DECLERS filz d’icelle vesve / avoir vendu cedé icy 
vue 3567 page de gauche 
a Jehan GUENEPIN dudit Beneuvre, present icy / la moytier 
ung tiers et demy de l’aultre moytier d’une piece de ….. 
(par)tant ladite moytier et ledit tiers (con)tre Thevenin et Michiel 
DESCLERS enffens d’icelle vesve et freres dudit Nicolas et Jehan 
DESCLERS, assis au finage dudit Beneuvre au lieudit en … 
Coste des Varoilles (con)tenant le tout envyron demy journal 
tenant audit acquerant (par) dessus et lesditz vendeurs et esditz 
Thevenin et Michiel DESCLERS, (par) dessoubz d’ung bout sur 
la Voye (Com)mune et d’aultre dout sur lesditz Thevenin et  
Michiel / frans fors la rente acoustumée payez audit lieu / 
Et ce pour le pris et somme de troys frans u.. 
en principal avec vins et lodz  pour ce payez avent la 
reception de ces presentes / Dont icy demest icy invest icy 
fait audit Beneuvre, present Berthault DARRAS, Francoys SEROUL 
et Thevenin DESCLERS, tesmoings a ce requis 
 
************************************************ 
 
1550 vente de Symon HAYRON mari de Jehanne à Jehan GUENEPIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 02/03/2016  
 
vue 3569 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le vi jour 
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du moys de decembre, recongneurent, Symon HAYRON dit 
Michault, Jehanne sa femme de l’auctorité d’icelluy demeurant 
a Beneuvre / avoir vendu cedé icy / a Jehan  
GUENEPIN dudit Beneuvre present icy / ung quarron de 
prey assis au finage dudit Beneuvre au lieudit  
en Preyffot des Termes (con)tenant environ demye faulx 
tenant a Claudin HAYRON d’une (par)t et ledit acquerant 
d’aultre (par)t (par) dessus es terres labourables dudit 
vendeur at (par) dessoubz a Pierrot et Jacobt HAYRON / 
chargé de sa pourtion de la taille d’argent 
envers le Seigneur dudit lieu / Et ce pour le 
pris et somme de cinq frans et demy en principal avec 
vins et lod pour ce payez avent la reception de 
ces presentes / Dont icy demest icy invest icy 
faictz audit Beneuvre, presents, Claude HAYRON et Nicolas HAYRON 
filz de Michiel HAYRON dudit lieu / tesmoings icy // 
 
****************************************** 
 
1550 vente de Pierrot CHAUFFERT mari de Faullette à Jehan LE BORNE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 03/03/2016  
 
vue 3572 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante le xxiiii jour du moys 
de decembre, recongneurent, Pierrot CHIEFFERT (CHAUFFERT)* et Faullette sa femme 
de l’auctorité d’icelluy demeurant à Romprey / avoir vendu cedé icy / 
a Jehan LE BORNE dudit Beneuvre present icy / une piece 
de terre assise au finage dudit Beneuvre au lieudit 
e Champs (Con)not (con)tenant environ ung journal tenant 
a Perrin PETIT d’une (par)t et a Nicolas AGNELINE 
un blanc    d’aultre (par)t, d’ung bout sur la Voye 
(Com)mune et d’aultre bout sur Michiel CHAUFFERT / 
Item une aultre pieces de terres audit finage 
au lieudit en la Sarazin (con)tenant environ ung journal 
tenant a Symon HAYRON dit Michault d’une (par)t et 
a la Voye (Com)mune et d’aultre d’ung bout a 
Perrin CHAUFFERT et d’aultre bout a Michiel CHAUFFERT / 
franche fors la rente acoustumée payez audit lieu icy / 
Et ce pour le pris et somme da quatre frans 
neufz gros en principal avec vins et lodz pour ce 
payez avent la reception de ces presantes 
vue 3573 page de gauche 
Dont icy demest icy invest icy oblige icy 
fait audit Beneuvre, presents, Jehan de BILLE et Claude 
PERROT dudit Beneuvre / tesmoings a ce appellez 
et requis, les an et jour dessus dict // 
*********************************************************** 
 



 

                                                                                                                                                                         yves.degoix@laposte.net   
 

96

1550 assignation de Symon HAYRON mari de Jehanne à son fils Quantin 
HAYRON mari de Jehannette 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 04/03/2016  
 
vue 3573 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante le xxiiii jour du  
moys de decembre, recongneurent, Symon HAYRON dit Michault 
et Jehanne sa femme demeurant a Beneuvre, ladite Jehanne 
absente promectant (par) ledit Simon lui faire ratiffier le 
presant assignal toutesfoys que requis en sera avoit assigné 
et assigne / a Quantin HAYRON filz dudit Symon, et  
Jehannette sa femme / la somme de vingt frans 
deulx berbis et une vaiche qui ont esté 
baillez et delivré a ladit Jehannette femme dudit 
Quantin en dot de mariage (par) ces père et mère 
(par) luy receu dudit Quantin icy, sur une piece 
de terre assise au finage dudit Beneuvre au lieudit 
Fresse (con)tenant environ ung arpen tenant a Claudin 
HAYRON d’ung bout et es terres de la cure et 
(par) dessus es terres d’icelle cure et à Toussain 
PETIT et (par) dessoubz a Symon LAPICHE / Item une 
aultre piece de terre audit finage au lieudit 
en la Couste du Perbot (con)tenant environ ung 
journal tenant a Jehan PETIT d’ung bout …  
dudit Jehan enffens de feu Denys HAYRON d’aultre bout 
(par) dessus a Jehan PETIT et (par) dessoubz a Jehan 
GUENEPIN / Item une aultre pieces audit finage 
au lieudit en Lasset du Gilelon (con)tenant envyron 
vue 3573 page de droite 
ung journal tenant a Jehan HAYRON (par) dessoubz 
et les GALIER (par) dessus et des deulx bout / 
Item une aultre pieces de terres audit finage au 
lieudit derrier le Boys (con)tenant envyron ung quartier 
tenant a la Voye (Com)mune d’une (par)t et d’aultre (par)t 
es hoirs Denis HAYRON d’ung bout sur Jehan HAYRON 
et d’aultre bout au Grand Chemin / Item une aultre 
piece de terres audit finage au lieudit devant les 
(par)…… (con)tenant environ ung journal tenant a Claude HAYRON 
d’ung bout et Simon ? GALIER d’aultre bout (par) dessus a 
Guillaume SOILLOT et (par) dessoubz es hoirs Nicolas et Jehan 
PERROT, le tout franche fors la rente acoutumée 
payez audit lieu / Et moyennant ce present assignal ladite 
Jeannette de l’auctorité dudit Quantin son mari a rennoncé 
et rennonce au frerage qu’elle avoit en la maison 
et (com)munion d’icelluy Simon HAYRON, selon que est (con)tenu et 
delivré en leurs  du traictier de mariage  fait entre 
eulx icy / Desquelles pieces dessus susdites …… ledit 
Symon HAYRON jouysce sa vye durant des usant …….. 
en icelluy Symon que en cas que ledit Quantin ne se soit tenu 



 

                                                                                                                                                                         yves.degoix@laposte.net   
 

97

avoir … luy ledit Quantin jouyra d’icelles pieces (par) 
accord fait, le tout reygley selon la Coustume de 
ce Duché de Bourgoingne / Dont icy demest icy  
fait audy Beneuvre , presents, Jehan DE BILLE, 
Berthault DARRAS et Jehan LE BORNE le jeune dudit 
Beneuvre, tesmoings a ce requis /// 
 
********************************************************* 
 
1550 vente de Symon HAYRON mari de Jehanne à Messire Jehan 
JEHANNIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 05/03/2016  
 
vue 3573 page de droite tout en bas 
L’an mil cinq cens cinquante le xvi jour du moys  
de decembre, recongneurent, Symon HAYRON et Jehanne sa femme  
de l’auctorité d’icelluy demeurant a Beneuvre / avoir vendu cedé icy / 
vue3574 page de gauche 
a discrette (per)sonne Messire Jehan JEHANNIN pbre 
curé dudit Beneuvre, present icy / ung quarron de 
terre assise au finage dudit Beneuvre au lieudit en 
Bossenot de Fresse (con)tenant environ ung arpen tenant 
a Jehan HAYRON (par) dessus et a Anthoine CHAUFFERT 
et plusieurs aultres (par) dessoubz, d’ung bout es cour 
de la cure dudit lieu et d’autre bout a Claude (rien) / 
fors de la rente icy / Et ce pour le pris 
et somme de huit franc en principal avec 
vins et lodz pour ce payez avent la reception 
de ces presentes, tant au may ce de remp… 
cinq francs que aultre folde a luy dehue Dont icy 
demest icy invest icy fait audit Beneuvre, presents, 
Pierrot CHAUSSENOT demeurant a Fraingnot et Guillaume 
LANTILLÉ dudit Beneuvre et Quantin HAYRON filz dudit 
vendeur / tesmoings a ce requis // 
 
************************************************* 
 
1550 vente de Berthault DARRAS mari de Katherine à Jehan GUENEPIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 06/03/2016  
 
vue 3579 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, xi jour du moys 
de decembre, recongneurent, Berthaul DARRAS, Katherine sa femme de l’auctorité 
d’icelluy demeurant a Beneuvre / avoir vendu et cedé icy / a 
Jehan GUENEPIN dudit Beneuvre, present icy / la moytier d’ung 
mex …. murailles (par)tant (con)tre Thiebault DARRAS son frere assis audit 
Beneuvre au lieudit en la Combe des Joue selon qu’il ce 
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(com)pourte tenant es clodz des murailles de toutes (par)t / Item une 
aultre pieces de terres xxx (par)tant (con)tre ledit Thiebault 
assise audit finage au lieudit entre Deulx Villes (con)tenant 
environ deulx journal, tenant a (Pier)rot HAYRON d’ung bout et 
d’aultre bout sur ledit vendeur, d’ung costé a Senson JACQUINOT 
(par) dessoubz es hoirs Quantin ROYNOT (par) dessus a J… 
HAYRON / franche fors la taille acoustumée payez audit lieu / 
Et ce pour le pris et somme de quinze frans en 
principal avec vins et lodz pour ce payez avent la reception 
de ces presentes / En reservent la moytier des fruitz et 
……ent es abu.. estant es….. pieces / dont icy demest 
invest icy faitz audit Beneuvre, presents, Thiebault DARRAS, 
François SEROUL dudit Beneuvre / tesmoings a ce requis, 
les an et jour dessus dit // 
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BURE-les-TEMPLIERS 
 
 
1541 traité de mariage Mathieu BOURCE x Jehanne DUPUIS 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 19/01/2016  
 
verso du folio 59 vue 3443 page de gauche 
L’an que dessus (1541), le douziesme jour du moys de juing, recongneurent, 
Mathieu BOURCE fils de feu Odot BOURCE, procréé du corps de 
Margueritte, femme dudit feu Odot, present icy / Et Jehanne fille de 
feu Odot DU PUIS, a son vivant demeurant a Menesbles, procréée 
du corps de Huguette femme dudit feu Odot DU PUIS en premiere 
folio 60 vue 3443 page de droite 
nopces et a present femme de Philippe FAISANT demeurant a Bures, present 
icy, mes(me)ment ledit Mathieu BOURCE et Jehanne d’iceulx auctorisée de sa 
mere, ont fait les traictiers accordz freraiges et promesses 
de mariaige qui s’ensuyvent / Assavoir que ledit Mathieu et 
ladite Jehanne ont promis prandre et espouser l’ung l’aultre par foy et 
loyaulté de mariaige le plus tost que faire pourro(n)t selon Dieu Saincte 
Esglise et la loy de Rome a ce accordant / Et seront mariez associeé 
et (con)joinctement assemblez par moitier meubles et acquestz selon la 
Generalle Coustume du Duché de Bourgoingne / et douheront icy / En 
faveur amour et (con)templacion duquel futeur mariaigre et affin qu’il se 
face et (par)face, ledit Mathieu de l’auctorité de sa dite mere, a prunpt 
et reservé xxxxxxxxx ladite Jehanne sa future femme en freraige et 
tous et chascuns ses biens tant meubles que immeubles presents et advenir 
quelx(con)ques moyennant et p…. que ledit Mathieu aura et mettra .. 
en (com)munion tous et chascuns les biens de ladite Jehannette tant meubles que 
heritaiges presents et advenir / Item ont traicté et accordé lesdites parties 
mes(me)ment ledit Philippe FAISANT et ladite Huguette de l’auctorité xxxxxx 
d’icelluy quant a ce que passé (par) le traictier qui avoit esté fait (par) …. 
entre ledit Philippe et ladite Huguette, ilz auroient faitz leurs enffans de 
ladite Jehannette et a Nicolas filz dudit Philippe / Auquel traictier 
mes(me)ment en la clause ou est (con)venue ladite associacion / Item ont 
renoncé et renoncent et veullent et entendent que apres les deces 
et trepas dudit Philippe et de ladite Huguette, les enffans d’icelluy 
Philippe heriteront en tous ces biens, et icelle Jehanne sera seulle 
heritiere et ladite Huguette sadite mere par traictier et accord 
fait ensemble / assavoir que les enffans dudit FAISANT 
ne prandront riens xx a Menesbles et aussi ladite Jehanne 
au lieu de Bures, fors et meubles / Item en ladite faveur d’ceulx 
futeur mariage lesditz futeurs mariez ont traicté que tous 
et chascuns leurs biens tant d’une (par)t que d’aultre seront et 
demeureront au plus survivant desditz futeurs mariez, en faulte 
d’hoir ou d’hoirs icy, le tout (par) traictier icy / Dont icy promettent 
icy obligent icy renoncent icy fait audit Bures, presents, discrette 
(per)sonne Messire Nicolas SEROUL pbres vicaire dudit Bures, Quantin 
GENTIL, Jacques GELICOT, Denis GENTIL dudit Bures, Denis DU PUIS, 
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Marcel BOURCE dudit Menesbles, Mathieu DU MONT demeurant a 
Recey, tesmoings a ce requis // 
 
 
********************************************* 
 
1541 vente de Nicolas OBERTOT à Thiebault GOMIER 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 23/01/2016  
 
folio 61 vue 3444 page de droite 
 
L’an mil cinq cent quarente et ung, le vingt sixiesme jour du moys 
de septembre, recongneurent, Nicolas OBERTOT et Jacquette sa femme xxxxxx 
et Andrier AUBERTOT filz dudit Nicolas et de feue Odette a son 
vivant femme dudit Nicolas OBERTOT, mesmement ladite Jacquette et 
Andrier de l’auctorité d’icelluy Nicolas OBERTOT, mary d’icelle Jacquette et 
pere dudit Andrier, a ce presents et icelluy auctorisant, iceux demeurant a Bures /  
avoir vendu icy / a Thiebault GOMIER demeurant audit Bures, present 
icy / une piece de terre assise au finaige dudit Bures au lieudit Fu 
Champel Dessus, (con)tenant environ trois journal, tenant par dessoubz a 
Estienne GENTIL et par desus audit acquerant, d’ung bout a la 
(Com)munaultet et d’autre bout a la Voye (Com)mune qui (con)duit Couloumiers / 
Item ung aultre petit quarron de terre assis audit Champel au lieudit 
Champs a la Roiche, (con)tenant environ ung quartier et demy, tenant 
audit acquerant de toutes part et des deux boutz / chargé de la 
rente accoustumée paiez audit Bures qui est de douze gerbes 
l’une / Et ce pour le pris et somme de dix huit frans monnoy 
courant en principal et les vins et lodz de la marchandise pour ce 
paiez par ledit acquerant avant la recepcion de cestes / Dont icy 
demest icy invest icy promettant icy obligent icy renonce icy 
fait audit Bures, presents, Nicolas THARLET, Estienne GENTIL dit Goillot 
dudit Bures, et Thomas BONNOT demeurant a Romprey / tesmoings a ce requis // 
 
**************************************** 
 
1541 vente de Estienne GENTIL à Thiebaut GOUNOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 23/01/2016  
 
verso du folio 62 vue 3446 page de gauche 
 
L’an mil cinq cent quarente et ung, le unziesme jour du moys 
d’octobre, recongneurent, Estienne GENTIL dit F….., Claudine sa femme, 
demeurans a Bures, mesmement ladite Claudine de l’auctorité / avoir  
vendu icy, a honnorable homme Thiebault GOUNOT, notaire royal demeurant 
a Bures, present icy / une piece de terre arable seant au finaige 
dudit Bures, au lieudit en Champel Dessoubz Dessus la Croix, (con)tenant 
environ demy journal environ, tenant d’une (par)t a Jehan PETIT dit 
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Galier et d’aultre (par)t a Claude CLAUDON, d’ung bout a Symon SERUL 
et d’aultre (par)t au Chemin (Com)mung / Item une aultre piece de terre audit 
finaige aulieudit en Champel Dessus, (con)tenant ung demy journal 
ou environ, tenant (par) dessus et (par) dessoubz et d’ung bout audit acquerant 
et d’aultre bout au Chemin (Com)mung / Item une aultre petite piece de 
terre assise audit finaige, en Champs Dessus et pres des Courtilz, 
(con)tenant ung quartier ou environ, tenant d’une (par)t et d’ung bout audit 
acquerant, d’aultre (par)t a Jehan FLAMENT et d’aultre bout au Chemin 
(Com)mung / chargé de la rente accoustumée qui est de douze gerbes 
l’une / Item ung petie quarron de prey, assis audit finaige, au 
lieudit Dessoubz la Maison Arce, (con)tenant ung quartier ou 
environ, tenant (par) dessoubz audit acquerant et es hoirs feu 
Jacobt GENTIL et (par) dessus les heritiers feu Jehan FLAMENT 
dit Cherillot et a Guillemin GENTIL d’ung bout et d’ung 
bout a Huguette vesve de feu Jehan GENEVOIS et d’aultre 
audit acquerant / franc et quicte icy / Et ce pour le pris et 
somme de treize frans cinq sols tournois en principal, pour ce 
paiez par ledit acquerant avant la recepcion de cestes / 
et payé vins et lodz ledit acquerant / Dont icy demest 
icy invest icy promettant icy oblige icy renonce icy 
fait audit Bures, presents, Nicolas OBERTOT, Jehan MOREL dudit 
Bures, et Jacobt FROICHOT de Romprey / tesmoings a ce requis // 
 
****************************************************** 
 
1541 échange entre Pierre MATHIEU et  Symon SERUL 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 23/01/2016  
 
verso du folio 62 vue 3446 page de gauche 
 
L’an que dessus (1541), le dix huitiesme jour du moys d’octobre, 
recongneut, Pierre MATHIEU demeurant a Bures, tant en 
son mon que (com)me pour et au nom de Claudine sa femme absente 
promettant luy faire ratiffier icy / avoir bailler a tiltre 
d’eschange  et (per)mutation / a Symon SERUL et Jehannette sa 
femme, demeurans audit Bures, ledit Symon present icy / une  
piece de terre assise au finaige dudit Bures en la (Com)me 
au Laicherot, (con)tenant environ ung quartier et demy, 
tenant a Jehan MILLOT d’une (par)t et d’aultre (par)t a Thiebault GOUNOT 
et Jehan FLAMENT dit le Blanc d’ung bout audit Thiebault 
GOUNOT et d’aultre bout audit Thiebault GOUNOT et a Jehan (rien) / 
Et pour recompence de ce ledit Symon SERUL tant pour luy que 
pour sadite femme absente, promettant luy faire ratiffier icy, luy 
baille en (con)tre eschange, une aultre piece de terre assise 
audit finaige au lieudit en Bernard Guyot, (con)tenant environ 
demye faulx, tenant audit MATHIEU eschangeur d’une (par)t et 
de toutes aultres (par)s au Chemin (Com)mung xxxxx / le tout chargé 
de ses charges icy / Et ce but a but sans aulcune soult / 
Dont icy demest icy promettant ……………………. icy 
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fait audit Bures, presents, Jacobt FROICHOT de Romprey, Villemin 
GENTIL, Julien JOBELIN et Jehan MILLOT de Bures / tesmoings a ce 
requis // 
 
 
*************************************** 
 
1546 vente entre Laurent MAISTROT Michelot son fils et Pierrot et Denys 
GENTHIL 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 30/01/2016  
 
verso du folio 17 vue 3464 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et six, le xxvii jour du mois de 
mars, Laurent MAISTROT, Michelot son fils demeurant a Chaulgey, 
et Jehannette future femme dudit Michelot, present icy/ ont vendu 
cedé icy / a Pierrot GENTHIL et Denys GENTIL demeurant a Bures, 
present et acceptant icy/ tout tel droict pars et portions et actions 
qu’ilz ont et pueillent avoir au banc finaige et territoire dudit 
dudit Bures a eulx apporté a cause de ladite Jehanne et tant 
a cause de son droict paternel escheu que maternel a eschoir a elle 
en tous ses mex maisons grange preys terres que aultre chose 
a euls appartenant audit banc finaiges et territoire dudit lieu / 
chacune desdites piesces chargées de leurs charges / lasquelle ne 
se d…… pour ce que elle ses seurs Marguerite, et payer leurs 
charges (par) ..semble / Et ce pour le pris et somme de quarente 
cinq frans, avec une piece de prey audit finaige (con)tenant environ 
demye faulx, tenant a la (Com)munaultey d’une (par)t et d’aultre, d’ung  
bout a la vesve es hoirs de feu Jacobt AUBERTAUT, et d’aultre bout 
a ladite (Com)munaultey / taille de sa taille / donation mere et ce s’en 
… pe…. du droit maternel a elle escheoir , avec aussi 
une robe et ung chapperon de drap de couleur ……… 
ung lict garny de coussin ung orrelié huit linceolx 
une couverte de lict ung gueridon six aulnes de nappes 
huit serviette six couvrechief ung escoing de chasne …. 
……. de chasne feres ferment a cles, une aulne de drap 
blanc, une vaiche six berbis et deux aingneaulx lesqu… eulx 
meubles se payeront (con)tant / Et quant a l’argent iceux vendeur 
se sont tenus pour biens (con)tans icy parquoy dict droit 
cy dessus declarées lesditz vendeurs dessus declarent et mesmement 
ladite Jehannette se sont devestus et desaisis et ledit 
acquerant en ont investis et sai…. et ils ont p… icy 
submet icy oblige icy fait audit Bures 
presences de discrette (per)sonne Maistre Jacques ALEXANDRE 
pere vicaire dudit lieu, honorable homme Pierrot CHASOT 
demeurant a Salives, Jehan MATHIEU demeurant a Arnay le Duc, 
Guiot MIGNARD demeurant a Terre Fondrée et Claudin JOBELIN 
dit Mer demeurant a Romprey / tesmoings ad ce requis // 
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Ledit an et jour dessus dit, lesditz acquerans ont (con)fessé debvoir audit 
vendeur dessus declaré, la somme de trante frans de reste dont 
la somme dessusdite, qu’ilz promettent payer assavoir dix frans a la 
Sainct Remy prochain venant et chacune Sainct Remy …….. et 
jusques sa fin et payement desditz deniers, en presence des 
tesmoings dessus dit // 
 
************************************************** 
 
1547 Vente de Julien FLAMENT à Julien JOBELIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 17/11/2015  
 
folio 3234 vue 3480 page de droite 
Les an et jour avant dit, recongneurent, Julien FLAMENT, Julienne sa femme absente 
promest icy, demeurant a Bures, avoir vendu des le jour faict 
…. le lendemain de Sainct Jehan Baptiste en l’an (mil) cinq cens 
quarante cinq a Julien JOBELIN demeurant a Bures, present icy, 
une piece de prey assise au finaige dudit Bures au lieudit en 
Fantainne Martin derrier Concloys (con)tenant environ une faulx, tenant 
de toutes pars a la (Com)munaultey / chargée d’ung demi de cense 
a reverant Monseigneur de Champaingne Seigneur dudit Bures / Et ce pour 
le pris et somme de cinquante solz tz en principal, avec vins et 
lodz pour ce payé avant la reception de ces presentes / Dont icy 
demest icy invest icy promet icy oblige icy renonce icy 
submect icy faict audy Romprey, present Guillaume BONOT 
Jacobt FROCHOT et Heuge MEURGEON dudit Romprey / tesmoings ad ce 
requis / 
 
********************************************** 
 
1548 vente de Nicolas SEROUL mari de Thiennette à Jehanne veuve de 
Symon SEROUL 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 07/02/2016  
 
folio 38 vue 3484 page de droite 
L’an que dessus (1548), le premier jour du moys de may, recongneut, 
Nicolas SEROUL, natif de Bures, a present demeurant 
verso du folio 38 vue 3485 page de gauche 
a Essaroy, tant en son nom que (com)me pour et au nom 
et soy faisant et se pourtant fort en ceste part, pour Thiennette 
sa femme absente promettant luy faire ratiffier icy / 
avoir vendu du (con)sentement de Jehanne vesve de 
feu Symon SEROUL, mere dudit vendeur a ce present est (con)sentant 
icy / a honnorable homme Thiebault GOUNET notaire 
royal xxxxxxx et Estienne GENTIL filz de feu Clement 
GENTIL dudit Bures presents icy, / une petite piece de 
prey (con)tenant environ ung quart de faulx de prey 
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seant au finaige dudit Bures au lieudit ou Bas de 
(Com)bes, tenant d’une (par)t ar (par) dessoudz  ausditz acquerant 
et d’aultre (par)t par dessus a Jehan et Estienne SEROUL, d’ung 
bout audit GOUNET et d’aultre bout a Anthoine SYMONOT 
a cause de Nicolle sa femme / frans et quicte icy / 
Et ce pour le pris et somme de six frans monnoye 
courant en principal et avec les vins et lodz de 
la marchandise que lesditz acquerans payent ladite somme 
a luy paier avant la passacion de cestes / Dont 
icy demest icy invest icy promettant icy 
oblige icy renone icy fait audit Bures, 
presents, Martin JOBELIN, Jehan SEROUL frere dudit vendeur et 
Jehan BOLET dudit Bures / tesmoings a ce requis // 
 
******************************************************* 
 
1549 reconnaissance de Pierrot et Denis GENTIL à Michiel MAISTROT 
mari de Jehannette 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 15/02/2016  
 
vue 3522 page de gauche 
Les an et jour avant dictz (30/11/1549), Michiel MAISTROT fils de Loyrent 
MAISTROT de Chaugé a (con)ffessé avoir heu et receu des mains de 
Pierrot et Denis GENTILZ dit Goillet demeurant a Bure presents icy / 
la somme de quarente cinq livres proms en mariage audit 
Michielt MAISTROT pour le droictz paternel tans escheu que a 
escheoir de ladite Jehannette sa femme, avec aussi les habis bestiaux 
et linge promis en traictier de mariage icy presents, Odot  GUENIOT 
et Claudot LESPON dudit Chaugé et Claudin GENTILZ dudit Bure / 
tesmoings a ce requis // 
 
remarque : Michiel MAISTROT et Jehannette ont dû finir par se marier en passant par le 
notaire de Bure, et je peux dire et écrire que Jehannette était la soeur de Pierrot et Denis 
GENTILZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                         yves.degoix@laposte.net   
 

105

BUSSEROTTE 
 
1548 vente de Claude DARENTIERE et Jehan GALIMARD à Perrenette 
PRAUTON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 11/02/2016  
 
verso du folio 51 vue 3499 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente huit, le xxi jour du moys 
de fevrier, recongneurent, Claude DARRENTIERE et Jehan GALIMARD demeurans 
a Buxerottes / avoir vendu et (con)stitué icy / procureur et 
eschevin / Perrenette  PRAUTON demeurant (à Fraignot), present icy / une emyne 
de blefz (con)seaul de rente annuelle et (per)petuelle, mesure de 
Grancey, rendue et p…gée es greniers d’icelle au lieu de Fraignot, 
chacun an au jour de feste Sainct Martin d’ivert et (com)manceant 
le premier terme audit jour prochain venant / Et ce moyennant 
la somme de trente livres ts en principal a eux payez des 
environ la feste Sainst Martin d’ivert passé (com)me ont 
declairé lesditz vendeurs en presence des notaires et tesmoings 
soubscriptz / laquelle rante iceulx vendeurs au nom des habitans 
et d’eulx faisant fors pour iceux ont assigné et assigne 
assietz et assignent sur tous et chascuns leurs biens icy / Dont icy 
promettent icy obligent icy renoncent icy faict à Buxiere, 
presents, Jehan FLORIET Seigneur de Brot*, Messire Estienne VYARD 
pbre demeurant audit Buxiere et (Pier)rot CHASOT demeurant a  
Salives / tesmoings a ce requis, les an et jour dessus dit // 
 
Brot* (le Grant et le Petit) : se trouve sur la carte de Cassini n° 114 de Dijon, entre 
Montenaille et Grancey 
 
**************************************** 
 
folio 52 vue 3499 page de droite 
Et depuis ledit an (1548), et le xxii jour dudit moys de fevrier, Odot MUGNERET, 
Jacques GALIMARDET, Anthoine PENOTET, Jehan PENOTET, Symon PENOTET, 
Jacob BOURCERET, Didier GRIVOTET, Jehan GRIVOTET le jeusne, Jehan 
GRIVOTET lesney, Didier GALIMARDET, Ambroise BOLLET et Claudot 
MUGNERET, tous habitans dudit Buxerote, presents, lesquels ont (con)sentiz 
approuvez et convocquez le vendaige de l’emyne de b(l)efz cy dessus 
declairées faisant suivre toutes submissions et obligations faites (par) lesditz 
DARRENTIERE et GALIMARD / faict audit Buxerote, presents, discrette (per)sonne 
Messire Estienne VYARD pbre, Claude CHVL de Buxiere et Pierrot 
GARDIEN le jeusne de Grancey / tesmoings a ce requis // 
 
Claude CHVL est une abréviation de CHEVALIER 
 
********************************************************************* 
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1549 vente entre Phelebert GRIVOTET mari de Barbe et Didier 
GRIVOTET mari de Odette 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 12/02/2016  
 
vue 3508 page de gauche 
L’an mil xxxxxx cinq cens quarente neuf, le xxiii jour du moys d’apvril 
apres Pasques,recongneut,Phelebert GRIVOTET demeurant a Buxerote a present demeurant a 
Dijon, tant en son nom que luy faisant fors pour Barbe sa femme absente, 
promettant icy / avoir vendu / a Didier GRIVOTET et Odette sa femme demeurant 
audit Buxerote, present icy / tout tel droit qu’il a au banc finaige et territoire 
dudit buxerote finaige d’illec tant en mex maisons granges prey terre 
que aultres, assis audit finaige en quelque lieu place qu’il soyent situez 
ny ass…….. aussi toutes action et reclamacion a eulx escheu et 
cause de cesdits feu pere et mere aultrement / chargé de leurs portion 
tant cense que tailles envers les Seigneurs dudit lieu / Et ce pour le 
pris et somme de quatrevins frans en principal avec vins et lodz de 
la marchandise, pour ce payez avant la reception de cestes / Dont icy 
demest icy invest icy promette icy oblige icy renonce icy fait audit 
Buxerote, presents, Jehan GRIVOTET l’eney, Jehan GRIVOTET le jeune, (Per)rein 
VAULTEREAULX dudit Buxerotte, et Jacque BOYET demeurant a Poinsenot / 
tesmoings a ce requis / 
 
********************************************************* 
 
1550 Vente de Jacob BOURCERET, Jehannette veuve de Pierre 
FOURNERET à Didier BERNARD, Marguerite veuve de Claudin 
BERNARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 27/12/2015  
 
 vue 3584 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le vii jour du moys de 
febvrier, recongneurent, Jacobt BOURCERET, Jehannette vesve de feu 
Pierre FOURNERET, demeurant a Buxerotte, avoir vendu 
et constituez, a Didier BANARD et Marguerite vesve de  
Claudin BANARD demeurant à Montarmey, cinq mesures de bledz 
conseau, mesure dudit Montarmet, de rente annuelle et (per)petuelle 
payable chascuns an es greniers desditz BANARD au jour de  
feste St Martin d’Yvert, le (pre)mier payement audit jour 
prochain venant icy, laquelle rente ilz ont assigné et assignent 
vue 3585 page de gauche 
sur tous et chascuns leurs biens presents et avenir / Et ce pour le pris 
et somme de douze frans en principal, pour ce payez avent 
la reception de ces presentes / Dont icy demestz icy 
oblige icy fait a Vesvrotte, presents, Bernard POINGNANT, 
Thony VYARD dudit Vesvrotte, et Jehan DAMPMARTIN de Vanvey / 
tesmoings a ce requis / 
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BUSSIERES 
 
 
1539 Echange entre Claude VIARD, Didier VIARD et Martin 
FOURNERET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 04/01/2016  
 
verso du folio 39 vue 3322 page de gauche 
L’an mil cinq cens trente neuf, le xv jour du moys d’avril, Claude 
VIARD, Didier VIARD son filz, demeurans à Buxiere, et Martin FOURNERET dudit Buxiere 
ont faitz les echanges et (per)mutations que s’envuyvent / Assavoir que lesditz 
VIARD dessus ditz ont baillé et eschangé audit FOURNERET present icy, 
ung carron de prey assis audit Bussiere, au lieudit en Vie, selon 
que se (com)pourte, tenant BOLLET et (par) dessus es lesditz VIARD (par) dessus, et 
d’ung bout au Paquis (Com)mun dudit Buxiere ….. pour et (con)tenant 
deux pieces / Ledit FOURNERET a d’aultre (par) eschangé ausditz VIARD present icy, 
une piece de prey assise audit finaige dudit Buxiere au lieudit en 
Courcelle, selon qu’elle de (com)pourte, tenant a Jehan ESTIENNE d’une (par)t 
et Claude POINGNANT d’aultre (par)t, chargés de leurs charges sy …… 
(con)doub… …… que la piece esditz VIARD est de plus 
grande valeur que celle dudit Martin FOURNERET, icelluy FOURNERET a 
baillé de rentes .. audits VIARD dessus nommez la somme de cinquante 
soubz t(ournoi)z reallement et de faict …………………………… 
se sont demestz ……………………. invest … 
lesdites (par)ties …………… / Dont icy 
promestz icy oblige icy renonce icy sumestz icy 
faict audit Buxiere, en presence, de Claude DARANTIERE de Buxerotte 
Ambroise MUGNERET et Jacob FOURNERET dudit Buxiere / tesmoings ad ce 
requis icy / 
 
****************************************** 
 
1539 vente de Guiot ESPERIT à Michiel MARTENOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 11/01/2016  
 
verso du folio 51 vue 3334 page de gauche 
L’an que dessus (1539), le troisiesme jour du moys de janvier, 
recongneut, Guiot ESPERIT, demeurant a Fraignot, avoir 
vendu icy, a Michiel MARTENOT, demeurant à Buxiere, 
present icy, une maison selon qu’elle se (com)porte de haul en bas, 
assise audit Buxiere derrier l’esglise / item aussi une granche 
d’ung rain, ensemble ung chason de maison au bout d’icelle granche 
folio 52 vue 3334 page de droite 
avec les aisances et appartenances d’icelle le ….. tenant 
a Anthoine SAUVAIGEOT d’une (par)t et a la Ruelle (Com)mune des CHAUSSENOT 
d’aultre (par)t, d’ung bout esdit CHAUSSENOT et d’aultre bout a la (Com)munaultey / 
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Item une chambrette en desert pres icelle granche, tenant es enffens 
d’Anthoine FRILLIER d’une (par)t, d’aultre (par)t a la Ruelle / Item une  
maisiere joingnant a la chambrette, tenant esdit CHAUSSENOT 
d’une (par)t et a la Ruelle (Com)mune d’aultre (par)t / Item ung aultre quarron 
tenant a Symonnot VESTIJAY d’une (par)t et a ladite Ruelle d’aultre (par)t / Item 
aultre petit emplastie, partant (con)tre lesdits CHAUSSENOT dessoubz 
la maison desditz CHAUSSENOT, tenant a la Ruelle (Com)mune qui va 
es chenevieres d’une (par)t et les BOLLETz d’aultre (par)t / Item environ 
ung quartier de terre en cheneviere, assis dessoubz lesdite granche 
et maison, tenant es murailles de deux pars, et d’ung bout et 
a Claude FRILLIER d’aultre / Avec aussi ung petit vergier ? 
tenant a ladite masiere d’ung bout et a Nicolas JOBELIN d’aultre / 
chargés de leurs charges icy / Et ce pour le pris et somme de 
cens frans monnoye courant en principal, a luy paiez (par) 
ledit acquerant avant la reception de cestes / dont icy …. 
icy demest icy invest icy promettant, icy oblige icy 
renonce icy fait a Salives, presents, Jehan CHAUSSENOT, …. FROCHOT 
et Jehan MALARD demeurant a Fraignot / tesmoings a ce requis / 
 
 
********************************************** 
 

1540 Acte de Vente messire Germain FOURNERET (prêtre)  à Pierrot 
SAUVAIGEOT et Jacob FOURNERET 
Passé chez Faulle VIARD notaire royal à Vesvrotte archivé sous 4E31-47 aux AD 21 
Numérisation Alix Noga fin septembre 2015-10-12  
Transcription Yves DEGOIX du 10/10/2015  
 
vue 3337 en bas gauche (verso du folio 54) 
L’an mil cinq cens quarante / le vingt cinquiesme jour du moys 
d’avril apres Pasques / recongneut messire Germain FOURNERET 
pbres demeurant a Bussieres d’une part / avoir vendu  ….. / a Pierrot SAUVAIGEOT 
et Yacob FOURNERET dudit Bussieres presents … / une piece de prey assise au 
finaige dudit Bussiere au lieudit en Aroise (con)tenant environ ung cartier 
tenant a Martin FOURNERET d’une part et d’aultre // Item ung quartier 
de vigne* assise audit finaige et lieu en Courcelle / tenant 
des VYARDz de Vesvrotte d’une part et Estienne MUGNERET et ses 
hoirs d’aultre part // Item en ……elle environ ung quartier de terre 
tenant a la vesve et hoirs Guillaume BOLLET d’une part et a Jehan 
CHAUSSENOT de Fraignot d’autre part // Item un champt de foing / environ 
ung quartier / de la Rente Burot/ tenant a Martin FOURNERETd’une part 
les hoirs Jacobt MALARD d’autre part // Item en craiz Belin environ ung quartier 
vue 3337 en haut à droite (folio 55) 
tenant a Martin FOURNERET d’une part et aux hoirs Jehan …….. 
d’autre part / lieudit preys et terres dessus …….. chargé de la taille 
abonnée  ….. accoustumé payer 
et pour le prix et somme de sept franc monnoys courant …………… 
par sesdits acquerant avant la reception ………. / Dont ils demestent 
ils investent, ils promettent, ils obligent et renonce……… 
Faict audit Bussieres presents Guillaume VYARD de Vesvrotte, Marcel 
BOLLET et Michiel ESTIENNE dudit Bussieres / tesmoingt a ce requis // 
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                              *********************** 
 
Vigne* : effectivement sur les plans du cadastre napoléonien du village de Bussières donc 
300 ans plus tard j’ai découvert sur la section B : la Côte des Vignes,  la Vigne du Buis et 
bien sûr Coursel 
 
Sur Busserotte-Montenaille, c’est assez proche de Bussières, section A : Côte des Vigne et 
section B : la Vignolle 
 
************************************************** 
 
1540 vente de Pierrot BRISEBARRE à Berthelin MUGNERET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 18/01/2016  
 
vue 3344  page de droite 
L’an mil cinq cent quarente xxx, le huitiesme jour du moys 
de novembre, recongneurent, Pierot BRISEBARRE, Jehanne sa femme demeurant 
a Recey, xxxxxxx ladite Jehanne absente, et ledit Pierrot present 
soy faisant fort pour icelle, sadite femme, promettant luy faire 
ratiffier icy / avoir vendu icy / a Berthelin MUGNERET 
demeurant à Bussiere, present icy, ung quarron de vigne assis et  
situé au finaige dudit Bussiere au lieudit en la Coste de Courcelle, 
(con)tenant environ demye ouvrée, tenant a Symonnot VESTIJAY d’une (par)t 
et a Messire Estienne VIARD d’aultre, d’ung bout a Guillaume VYARD 
et d’aultre bout (par) dessoubz audit acquerant / Item ung quarron de prey 
audit finaige au lieudit en Courcelles (con)tenant environ ung tiers 
d’une ouvrée, tenant audit acquerant d’une (par)t et d’ung bout d’aultre (par)t 
a Jacobt SAUVAIGEOT et d’aultre bout a Claude POINGNANT / chargé 
de leurs charges / assavoir de trois blanc le journal de cense et de la taille 
envers le Seigneur dudit Buxiere / Et ce pour le pris et somme de trente gros 
en principal, achat a luy paier reallement et de fait en vng escuz 
souleil et le reste en monnoye, Dont icy demest icy invest icy 
promettant icy oblige icy renonce icy fait audit Buxiere, presents, 
Guiot ESPERIT et Pierrot CHAUSSENOT de Fraignot a ce requis // 
 
***************************************** 
 
1540 reconnaissance de Claude VYARD a Martin GUENIN et Regnaulde sa 
femme 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 18/01/2016  
 
vue 3346  page de gauche 
L’an que dessus (1540), le treiziesme jour dudit moys de xxxxx decembre, 
recongneurent, Martin QUENIN et Regnaulde sa femme, de 
l’auctorité d’icelluy, demeurans a Salives / avoir heu et receu 
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de Claude VYARD demeurant a Buxiere, present icy, tout ce 
que avoit esté promis par ledit VYARD a ladite Regnaulde 
en traictant le mariaige  d’icelle et de sondit mary, pour tous 
ses droiz paternel et maternel presents et advenir, tant en 
meubles bestail linges et habiz, avec la somme de vingt 
frans en deniers moyennant lesquelz deniers , bestail et 
habiz et aultres choses a elle promis, renonce alors a 
tous ses droiz paternel et maternel presents et advenir qu’il 
peult apparoir (par) ledit traictier de mariaige sur ce, en fait et 
passé et encores denommés / renonce icy s… icy quicte 
icy promettant icy oblige icy renonce icy fait 
audit Buxiere, presents, Guillaume VYARD de Vesvrotte, Michiel 
xxxx TOURTEL de Montenaille et Huguenin VYARD dudit Buxiere / 
tesmoings a ce requis // 
 
********************************************** 
 
1541 vente de Jacobt FOURNERET à Martin FOURNERET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 23/01/2016  
 
verso du folio 60 vue 3444 page de gauche 
 
L’an que dessus (1541) le vingt cinquiesme jour du moys d’aoust, recongneut, 
Jacobt FOURNERET, demeurant a Buxiere / avoir vendu icy / a 
Martin FOURNERET dudit Bussiere, present icy / une piece de terre 
harable assise et située au finaige dudit Buxiere au lieudit 
en Champs Montange de Courcelle, (con)tenant environ demy 
journal, tenant a Symonnot VESTIJAY (par) dessus et (par) dessoubz 
audit acquerant, d’ung bout es hoirs Didier VYARD et 
d’autre bout a Claudot FRILLIER / chargé de la taille qui est 
dehue chacun an au Seigneurs dudit lieu / Et ce pour le pris et somme 
de huit frans et demy monnoye courant en principal 
et six blans pour les vins de la marchandise, a eulx paiez par 
ledit acquerant, avent la recepcion de cestes / Dont icy 
demest icy invest icy promettant icy obligent icy renonce 
icy fait audit Vesvrotte, Claude VYARD demeurant audit 
Vesvrotte et Germain FOURNERET dudit lieu / tesmoings a ce requis // 
 
************************************************* 
 
1541 traité de mariage entre Nicolas ESTIENNE et Claudine VYARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 23/01/2016  
 
verso du folio 63 vue 3447 page gauchte 
 
L’an mil cinq cens quarente et ung, le dixiesme jour du moys 
de decembre, recongneut, Nicolas ESTIENNE demeurant a Buxiere, usant de  
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ses droiz et hors de tout aulcune puissance d’une (par)t / Et Huguenin 
VYARD, Claudine sa fille procréée du corps de Regnaulde, sa  
femme en premiere nopces de l’auctoritée d’iceluy, demeurans audit Buxiere, 
d’aultre (par)t / Que en traictant et pourparlant le mariaige 
futeur et advenir qui se fera et accomplira si Dieu plaist, desditz 
Nicolas ESTIENNE et Claudine, et avant que aulcunes parolles 
de mariaige de present ou de futeur aient esté dittes ou proferrée 
qui puissent ou doigent sortir aulcung effect de mariaige, 
ont faitz entre eulx les traictiers accordz pactions (con)venances 
promesses de mariaige et aultres choses qui s’ensuyvent / C’est 
assavoir que lesditz Nicolas ESTIENNE et Claudine ont promis 
prandre et espouser l’ung l’aultre par foy et loyaulté de mariaige 
le plus tost que faire pourro(n)t, selon Dieu Saincte Esglise et la loy 
de Rome a ce accordant / Et seront mariez associez et (con)joinctement 
assemblez ensemble par moitier meubles et acquestz, selon 
la Generalle Coustume du Duché de Bourgoingne, selon laquelle 
ladite Claudine sera dhoué au cas que douhaire aura lieu / En 
faveur amour et (con)templacion duquel futeur mariaige et affin 
qu’il se face et (par)face, lesditz futeurs maryez ont reciproquement 
apportez et accompaignez l’ung l’aultre, en tous et chascuns leurs biens 
tant meubles que heritaigess et immeubles presents et advenir quelconques 
pour iceux estre (com)munion entre eulx et a chascun par moitier et esgalle 
pour par xxxxx en iceulx …… (com)me frere et seur et tous selon ladite 
coustume, le tout (par) traicté icy promettant icy oblige icy renonce 
fait audit Buxiere, presents, discrette (per)sonne Messire Michiel ESTIENNE, 
Claude VYARD, Martin FOURNERET, Michiel ESTIENNE dudit Buxiere, Pierrot 
GUNDET du Meix et plusieurs aultres tesmoings a ce requis // 
 
****************************************** 
 
1541 vente de Robert SAUVAIGEOT à Jacob POINGNANT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 05/12/2015  
 
folio 64 vue 3347 page de droite 
L’an que dessus (1541), le vingtsixiesme jour du moys de decembre, recongneut, 
Robert SAUVAIGEOT demeurant a Bussiere, avoir vendu icy, a 
Jacobt POINGNANT demeurant a Vesvrotte, present icy, une piece 
de terre assise et située au finaige dudit Buxiere au lieudit en 
Vaulx Danion (con)tenant environ unq quartier, tenant a Pierrot 
SAUVAIGEOT et ses (con)sors, des deux bouts et des deux costez a la 
communaultey / chargé de sa charge et de la taille de vingt quatre frans 
c(om)me se part chacun an audit Bussiere, a deulx termes selon que l’on a  
accoustumé icy / Et ce pour le pris et somme de trois frans monnoye 
courant, et pour ce paiez avant la recepcion de cestes / Dont icy 
demestz icy investz icy promettant icy oblige icy renonce icy  
fait audit Vesvrotte, presents, Laurent POINGNANT dudit Vesvrotte, et 
Claude FROICHOT de Romprey / tesmoings a ce requis / 
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******************************************* 
 
1546 Vente de Marye veuve de Clement BOLLET, Didier MORISOT mari 
de Jaquette à Jehan MORISOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 26/01/2016  
 
verso du folio 07 vue 3454 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et six, le huitiesme jour du moys 
d’octobre, recongneurent, Marye femme de feu Clement BOLLET, Didier 
MORISOT et Jacquette sa femme, demeurans a aulx Vallés*, mesmement 
ladite Jacquette de l’auctorité icelluy / avoir vendu icy / a Jehan 
MORISOT demeurant à Montenaille, present icy / tous leur droit 
part et porcion action raison pour le faitte et reclamation qu’ilz 
ont et pourroit avoir et qui leur (com)pete et appartient, peult 
et doibt (com)peter et appartenir es maisons granches jardins 
pou..    aisances et appartenances de.. preys terres 
vignes que aultres choses a eulx appartenans assis et 
situez au finaige et territoire dudit Buxieres en quelques 
paiz qu’ilz soient trouvez ou assis / Avec aussi le droit 
de revendre les pieces de terres a eulx vendus icy devant 
en rendant la somme (con)tenue es lettres du vendaige saisies 
quittes / le tout chargé de leurs charges assavoir de la taille 
de grennes et auusi de celle d’argent dehue chascun an au 
Seigneur dudit Bussieres, avec aussi de la porcion des censes assavoir une 
piece de prey assise aux (Com)me, chargée d’ung nicquet de 
cens qui peult valloir environ ……. , et leur porcion 
d’une piece de vigne qui doibt environ deux deniers de cense 
a prendre environ deux frans ….. / Et ce pour le pris et somme 
de quarente frans monnoye courant en principal, avev les vins 
et lodz de la marchandise, pour ce paier assavoir la somme de vingt frans 
reallement et de fait, et quatre escuz soleil et le reste en lesdit jour 
et monnoye blanche, et les aultres vingt frans en monnoye blanche avant 
la recepcion de cestes / Dont icy demestent icy investent icy 
promettant icy obligent icy renoncent icy fait audit Buxieres, 
presents, Claude FLORIET dudit Montenaille, Martin BOLLET et Claudot 
FRILLIER dudit Buxieres, tesmoings a ce requis // 
 
 
Ces  MORISOTs de Bussières vendent leurs biens suite à leur départ aulx Vallés, cela 
peut être a cause d’un mariage. 
 
aulx Vallés*  
 
voir le dictionnaire topographique ROSEROT page 403 tout en bas : 
Vallé (Grand et Petit) : noms de deux granges qui ont une origine commune, le Grand-
Vallé hameau de Poiseul-la-Grange et le Petit-Vallé ferme de Chanceaux, les deux 
communes sont limitrophes, mais deux cantons différents. 
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voir la carte de Cassini n° 83 de Semur en Auxoix 
 
****************************************** 
 
1546 traité de Mariage entre Thomas GENTHIL et Jehanne FRILIER 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 30/01/2016  
 
folio 16 vue 3462 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et six, le xvii jour du mois de 
febvrier au lieu de Buxiere lez Grancey, furent presents en 
leurs (per)sonnes Claude FRILIER et Didiere sa femme et Jehanne 
leurs fille procréée du corps d’icelle Didiere sont demeurant audit Buxiere, 
lesdites Didiere et Jehanne auctorisée dudit Claude FRILIER  .. d’une (par)t / 
Et Thomas GENTHIL demeurant a Bures, usant de ses droictz et hors 
de aultruy d’aultre (par)t / Lesquelle (par)tie du voulloir (con)sentement 
et bon p….. de plusieurs de leurs parens et amis et affins, 
pour ce joinctz et appellés ont faitz les traictiers accord 
freraige renonce et promesse de mariage que s’ensuyvent / 
Assavoir que avant que aulcunne parolle de mariaige de present 
ou de futeur ayent estées dittes ou (pro)fferes, ledit Thomas GENTHIL 
et ladite Jehanne de l’auctorité de sondit pere et (par) l’advis que dessus 
ont promis et promettent prandre l’ung l’aultre (par) foy et loyaulté 
de maryaige sy Dieu et Nostre Mere Saincte Eglise cy accordent / 
Et sera douhée ladite maryé en cas que douhaire aura lieu / 
et affin que ledit mariage se face et (par)face ledit Claude 
FRILIER et Didiere sadite femme ont promis et promecte payer 
verso du folio 16 vue 3463 page de gauche 
bailler et delivrer a ladite Jehanne pour une fois en dot de mariaige 
pour xxxxxxx tous ses droictz paternel et maternel a elle 
escheue se que s’ensuyt / une robe de drap noir ung cotillon 
de deux rouge sortissant ung chapperon avec tous ses aultres 
habis / item ung lict garny de coussin ung ciel frangée 
deux pans de lict ung …lier six couvrechiefs six 
linceulx six aulnes de napes six aulnes de serviettes une 
couverte de lict et ung escoing de chasne ferré fermant a 
clée, une vaiche et son suyvant ung mouton / item en argent 
la somme de quarente frans en denier qui se payeront 
assavoir dix frans au mary que l’on dira quarente  se.. et 
chascun an suivant a chaqu’un may dix frans jusques afin du 
paiement de ladite somme de quarentente frans / Et moyennant les 
choses dessusdites …… a ladite Jehanne (par) ledit FRILIER, sadite femme, 
ladite Jehanne du (con)sentement dudit Thomas sondit futeur xxxxx espous 
icy  a…..  a renoncé et renonce a tous ses droictz  paternel et 
maternel a elle a escheoir au (pro)ffit de cesditz pere et mere / Item 
en faveur dudit futeur mariaige et mesmement qu’il se facce et 
(par)facce lesditz futeurs maryés (par) l’advis de leurs parans 
amis et affins, dessus declarés, ont fait donation mutuel de tous et chascun 
leurs biens presents et advenir quelconques respectivement l’ung 
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a l’aultre et l’aultre a l’aultre et faulte d’hoir procréés de 
leurs corps en loyal mariaige .. desquelz biens ilz sont 
s’en devestus  et saisis et en ont ……. et saisis l’ung 
l’aultre et l’aultre l’aultre  et ce dont et desquelles choses 
dessusdites, lesdites (par)tie chacune en droit foy se sont tenus pour bien  
(con)tant / Dont icy oblige icy renonce icy sumectz 
icy fait audit Buxiere, en presence de discrette (per)sonne 
Messire Michiel ESTIENNE pbre chanoine de Grancey, Messire 
Estienne VIARD pbre demeurant à Buxiere, Anthoine FRILIER, Didier 
FLAMANT de Villemervry, Anthoine FLAMENT, Julien FLAMENT 
Jehan MILLOT, Michiel SEROUL, Bastien LESCHENAUL dudit Bures 
et plusieurs aultre tesmoings ad ce requis // 
 
******************************************************************** 
 
1547 traité de mariage entre Didier ESTIENNE x Jehanne VIARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 31/01/2016  
 
verso du folio 19 vue 3466 page de gauche 
En pourparlent du mariaige qu’il se fera cy Dieu plaist 
si Dieu Nostre Mere Saincte Eglise et la loy de Romme sy accorde / 
entre Didier ESTIENNE filz de feu Jehan ESTIENNE a son vivant demeurant 
Buxieres d’une (par)t / Et Jehanne fille de Claude VIARD procréée 
du corpz de feu Jehanne SAUVAIGEOT ladite feu femme dudit Claude 
VIARD d’aultre (par)t / Et avant que aulcune parolle de present ou de 
futeur ayent sortis aulcung leur effect, traicté est dicté lesdites 
(pre)sente que iceulx seront mariés et conjoincts ensembles (par) foy et 
loyaulté de mariaige le plus bonesnement que faire se pourra 
et seront mariés (par) moitié meuble et acquest qu’ils feront constant 
leurdit futeur mariaige,  et icelle demeura douhée en cas que douhaire 
aura lieu // 
Item en faveur et contemplation d’icelluy futeur mariaige ledit 
Claude VIARD a promis et promect donner a icelle Jehanne ma fille 
en dot de mariaige pour une foys et tous ces droictz paternel 
et maternel, le dit paternel a eschoir et maternel escheu 
ses choses cy apres ….. et declarées / assavoir les habis qu’elle 
a de present servant a sa (per)sonne, l’abille d’abiz nupciaulx, assavoir 
une robe et ung g…. et ung chapperon de drap de couleur, 
pour la solamnisation desesdites futures nopces / Item son lict garny 
de coussin … .d…… franges ………….., huit linceulx 
huit aulnes de nappes et huit serviettes, couvrechief / Item ung 
escoing de chasne ferre ferment a cles / Item une vaiche telle 
qu’elle voudra prendre / Item six berbis pourtant / Item en 
mesnaige ung potz de ….., une pinte d’estaing, une esmelt ? / 
Item pour l’argent que icelluy vouldroit donner, a donné les piesces 
de terres cy apres escrites specifiées et declarées, assavoir une 
piece de terre assize en courte Roye, (con)tenant environ trois quartier, 
tenant esdit ESTIENNE (par)dessus et VESTIJAY (par) dessoubz / Item es Rouellete 
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la mesme (par)table avec Estienne PENOTET et Tiennette sa femme et 
Marguerite sa seur, tenant a plusieurs (per)sonnaiges d’une (par)t es 
folio 20 vue 3466 page de droite 
Estienne et messire Estienne VIARD / Item au Champ des Fosses, (con)tenant environ demy 
journal / Item en Vaultarnom environ ung quartier au Cheneviere, tenant 
audit VIARD et a Jacobt FOURNERET / Item ung quarron de prey dessoubz 
les vignes, (con)tenant environ demy …, tenant ausditz ESTIENNE d’une (par)t et d’aultre 
a Claude POINGNANT de Vesvrottes / Item ung p… de prey  au Vaut durot 
au lieudit en Crense, contenant environ ung quartier, tenant a Jehan 
HUMBERT et Claude BUZENET d’une (par)t et audit Nicolas SAINCT PERE 
et ausdit ESTIENNE d’aultre (par)t / lesdites piesces chargées de leurs charges a……. 
et accoustumées / desquelx heritaiges lesditz futeurs mariés jouyront des 
demain, demestent investent icy/ et moyennant les choses dessusdites, lesditz 
Didier, Jehan et Nicolas ESTIENNE freres et  du (con)sentement de Messire Michiel 
ESTIENNE pbres, ont prunts mis et receu en freraige en leur hostel 
et (com)munion et et tous et chascun leurs biens, ladite Jehanne future mariée 
(com)me pour les femmes desditz  Jehan et Nicolas ESTIENNE pour et iceulx quant 
(par)taiges en aura lieu faire tester et prendre (par)s et portion que 
l’ung deux sans toutesfois que ce icelle Jehannette alloit de vie 
a trespas avant ledit Didier sans hoirs de son corps, audit cas 
les heritiers d’icelle Jehannette ne pourront prandre ni remporter 
que seulement les heritaiges cy dessus mensionnés avec leurs pars que 
leur pouront competer et appartenir de meubles estant en ladite 
(com)munion / et moyennent les choses susdites ladite Jehannette de l’auctorité 
de sondit futeur mary a renoncé et renonce a cesditz droict parternel 
et maternel au (pro)ffit de Tiennot  sadite femme, Jacques et Marguerite 
ad ce present sans toutesfois toucher aulx successions collateralles  
present discrette (per)sonne Messire Estienne VIARD, Claude FRILIER, Jehan 
VESTIJAY dudit Buxiere, Denis BUZENET demeurant Avot, Jehan CHAUSSENOT 
de Fraingnot et Philibert GRIVOTET de Buxerotte, et plusieurs aultres ad ce 
present, fait audit Buxieres le xxiiii jour du mois d’apvril apres 
Pasques en l’an mil cinq cens quarente sept // 
 
 
Jehan+ ESTIENNE 
1 Didier ESTIENNE x Jehanne VIARD fille de Claude VIARD et de Jehanne SAUVAIGEOT 
2 Jehan ESTIENNE x  
3 Nicolas ESTIENNE x1…… 
                                    x2 Claudine VIARD fille de Huguenin VIARD et de Regnaulde 
4 Michiel ESTIENNE pbre 
 
******************************************************** 
 
1547 vente entre Robert SAUVAIGEOT et Claude GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 31/01/2016  
 
verso du folio 20 vue 3467 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente sept, le penultiesme jour du 
moys d’avril, recongneut, Robert SAUVAIGEOT demeurant a Buxiere / avoir vendu 
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cedé icy / a Claude GELIOT marchant demeurant a Salives, present icy / 
deux messures deux messures de bled icy de rente 
annuelle et (per)petuelle payable chascun an jour de Sainct Martin 
d’ivers et ce pour le pris et somme de cinq frans tz en principal 
pour ce pyez avant la recepcion de ces presentes, laquelle 
rente il a assigné et assigne sut tous ses biens / Dont et 
icy fait audy Buxiere, presents, Michiel MARTENOT, Claude FRILIER et 
Ambroise MUGNERET dudit Buxiere / tesmoings ad ce requis // 
 
*********************************************** 
 
 
1548 traité de mariage Jehan TORTEL x Perrenette veuve de Jehan 
GALLIMARDET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 08/02/2016  
 
folio 42 vue 3489 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et huit, le xxxxxxxx xvi jour 
du moys de juing, recongneurent, Jehan TORTEL laisney demeurent 
a Montenaille xxxxxxxx d’une (par)t / et (Per)renette vesve 
de feu Jehan GALLIMARDET demeurant a Buxieres, usant de 
ses droiz icy d’aultre (par)t / que en traictant et 
pour(par)lant le mariaige futur et advenir qui se fera 
et accomplira si Dieu plaist desditz Jehan TORTEL et 
(Per)renette, et avant icy lesdites (par)ties (par) l’advis 
(con)seil et deliberation de plusieurs leurs parens amis 
aliez et affins icy, ont fait entre eulx …… les 
traictiers accordz pactions (con)venances promesses  
de mariaige association et aultres choses qui s’ensuyt 
c’est assavoir qu’ilz seront mariez associez et (con)joinctz 
assemblez ensemble par moitier meubles et acquestz selon 
verso folio 42 vue 3490 page de gauche 
la Generalle Coustume du Duché de Bourgougne, et 
douhera icy / En faveur amour et (con)templacion duquel 
futur mariage et affin qu’il se face (par)face et accomplice 
lesditz Jehan TORTEL et (Per)renette futeurs mariez ont 
promis et prottent les ……. associez et 
accompaigné / Et (par) ces (pre)sentes lettres associent 
et accompaignent l’ung d’eulx l’aultre et l’aultre l’aultre 
en tous et chascun leurs biens tant meubles heritaiges 
que immeuble present et advenit quel(con)ques et … icy 
estre dotz tenuz et repoutez leur (com)peter et appartenir 
en (Com)mung et a chascun d’eulx par moytier  juste et 
egalle porcion / Et pour en prandre (par) le survivant 
et dernier deffaillant d’eulx la moitier (com)me 
les hoirs du dernier decedé / Et ainsi fait 
traité a,,endu et accordé lesditz futurs mariez ont 
promis prandre et espouser l’ung l’aultre (par) foy et 
loyaulté de mariaige le plus tost que faire 
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pourront selon Dieu Saincte Esglise et la loy de 
Rome ad ce accordant, le tout (par) traictier icy 
dont icy promettent icy obligent icy 
……….. icy renoncent icy fait audit Buxieres, 
presents, xxxxxx Michiel TORTEL, Jehan MORISOT dudit 
Montenaille et Robert SAULVAIGEOT dudit Bussieres, tesmoing  
a ce requis /// 
 
********************************************** 
 
 
1549 vente de Jehan BOLLERET à Anthoine SAUVAIGEOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 13/02/2016  
 
vue 3510 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente neuf, le vingt troisiesme jour du moys de may, 
recongneut, Jehan BOLLERET demeurant a Boisseney tant en mon nom que pour au nom de 
Claudine sa femme absente icy promettant icy / avoir vendu icy / a 
Anthoine SAUVAIGEOT charpentier demeurant a Buxiere, present icy / une piece de 
terre assise au finaige dudit Buxiere au lieudit en Charmoy, (con)tenant environ 
demy journal tenant a Nicolas ESTIENNE (par) dessus et a Messire Estienne VIARD (par) 
dessoubz / Item une aultre piece audit finaige en lieudit au Boys / Item environ 
ung quartier tenant (par) dessoubz a Jehan TAROTET (par) dessus a Anthoine MELARD 
Item une aultre piece de terre audit finaige  en lieudit en la Foreste 
(con)tenant environ demy journal tenant audit Messire Estienne VIARD (par) dessus et (par) 
dessoubz 
audit Anthoine MELARD / Item une aultre piece de terre assise audit finaige 
en lieudit Dessus (Com)manche / Item environ demy journal tenant a Symon MELARD 
par dessus, et au Chemin (Com)mung (par) dessoubz / Item une aultre piece audit finaige 
au lieudit es Angles des Guerres / Item environ ung quartier tenant a la 
vesve Clement SAUVAIGEOT d’une (par)t et a Martin FOURNERET / Item une 
aultre piece de terre audit finaige au lieudit Dessus le Verreset, (con)tenant) 
environ ung quartier et demy, tenant a la (Com)me d’une (par)t et a Messire 
Estienne VIARD d’aultre (par)t / Item une piece de terre assise audit finaige en 
lieudit en (Com)be de Monge, (con)tenant environ ung journal tenant a la (Com)me (par) 
dessus et audit acquerant et ces (con)sors (par) dessoubz / Item ung quarron de  
prey audit finaige au lieudit en la Molise, (con)tenant environ demye 
ouvrée (par)tant (con)tre Anthoine MELARD / Item ung quarron de terre audit 
finaige au lieudit en la Belle Reneault, (con)tenant environ une ouvrée 
(par)tant (con)tre Symon MELARD / Et generallement tous et chascuns les 
heritaiges prey et terres que dessus qui nous lesditz vendeurs pouroit 
avoir au banc finaiges et territoire dudit Buxiere, action pousuitte et 
reclamation a eulx escheu a cause des feu pere et mere 
d’icelle Claudine / lesditz heritaiges chargé de leur portions de tailles 
tant en grenes que argent dehue chacun an au Seigneur dudit lieu / 
Et ce pour le pris et somme de treize frans v sols qui se payeront 
assavoir cinq frans solz au jour de feste Sainct Jehan Baptiste prochain venant 
et huit frans cinq solz au jour de feste Sainct Martin d’ivers apres  suyvant 
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le but prochain venant / Dont icy demest icy invest icy promette icy 
oblige icy renonce icy fait audit Buxiere, presents, (Pier)rot SAUVAIGEOT, Anthoine 
MELARD, Michiel MARTENOT, Claude FRILIET et plusieurs aultres dudit 
Bussiere / tesmoings a ce requis /// Et depuis le x jour du moys de juing, 
vue 3511 page de gauche 
recongneut, ladite Claudine de l’auctorité (con)gé et licence dudit Jehan BELLERET 
mon mary a ce present et moy auctorisant quant a ce a y ratiffier 
que (con)sentir appreuver emologuer et (con)fermer et (par) cesdites presentes 
lettres  ratiffier que faire sont appreuvés emologue et (con)ferme / le 
vendaige cy dessus escript pour et au proffit dudit Anthoine SAUVAIGEOT 
charpentier cy dessus nommez acquerant a ce present stipulant et acceptant 
que dessus, lequel vendaige et tout le (con)tenu d’icelluy, je veux avoir 
…. (par) perpet pour a………. sans jamais y (con)trevenir 
faisant sur ce semblable submission promesses obligations que dessus / 
 Et moyennant ce ledit Jehan BELLERET ay promis et promet 
(par) ces presentes, assigne a icelle Claudine madite femme la dite somme 
de treize frans cinq solz sur tout et suffisant heritaiges a 
moy ap(par)tenant / A peine et a elle ou a ses hoirs rendu 
restituer tout interestz sur l’obligation que dessus fait a 
Is sur Thille en presence de Huguenin VIARD dudit Buxiere, Odot 
VIARD demeurant à Mercey et Lienard POINGNANT demeurant a Vesvrotte / 
tesmoings a ce requis // 
 
********************************************* 
 
1549 donation de Anthoine SAUVAIGEOT et Jehanne sa femme à Jehan et 
Germain SAUVAIGEOT frères et fils 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 13/02/2016  
 
vue 3514 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et neuf, le neufiesme jour du moys 
de septembre, recongneurent, Anthoine SAUVAIGEOT, Jehanne sa femme demeurant a 
Buxieres de l’auctorité d’icelluy icy / que pour la bonne xxxxxx et vrays 
am… et divertion qu’ils ont / a Jehan SAUVAIGEOT leur filz (con)gnoissant 
aussi et (con)siderant que doresnavant ilz seront plus bonnement 
vacquez a leurs negoces et affaires temporelles ni faire valoir 
le peu de biens que Dieu leur a presté en ce monde, sans laige dudit 
Jehan SAUVAIGEOT leur filz ou d’aultres, …. ces causes et aultres 
juste ….lle et raisonnables a ce mouvant et neaulmoings 
en presence et du (con)sentement de Germain SAULVAIGEOT leur filz aussi, 
avons judiciellement  en tenant les jours dudit Buxiere et present 
sur d’illec / Donné cedé quité rendu transporté et delivré et  
(par) cestes donnons cedons quictont rendons transportons et 
delivront (par) petpet icy / (par) pure (par)faite et irrevocable donacion 
faite entre les vifz ayant force d’insignuacion  audit Jehan SAUVAIGEOT 
leur filz ace present icy / les deux tiers (par) indivis de tous et chascuns 
leurs biens tant meubles heritaiges que immeubles presents et advenir 
quelx(con)ques quelque part qu’ilz soyent assis situez dictz francz 
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nommez (con)finés ou reclamacion, au lieu banc finaiges et territoire dudit 
Buxieres et ailleurs / Et desquelz deux tiers s’ensuy (par) eulx uniz 
se sont des mainltenant icy  et ledit Jehan SAUVAIGEOT d…. en ot 
investuy icy sans ce que (par) quelque entremise que serront ou puissance 
faire cy apres esditz deux tiers de tous leurs biens ainsy (par) cy baillez 
vue 3514 page de droite 
ou en porte dicelle  y puission avoir garder retenir ou de nouvel acquest 
aulcung droit y pretaire pettitoire ou possessoire ni prejudicier l’effect 
de ceste presente donacion / Enquel cas d’entremise ilz veullent et entendent 
iceux estre au nom dudit Jehan SAUVAIGEOT leurs filz donnataire a tiltre 
de simple (con)stitus seullement et non aultrement/ Et moyennant laquelle 
donation icy ledit Jehan SAUVAIGEOT seroy tenu et ay promis et promet 
(par) ces presentes faire ma (con)tinuelle residence et demeurance avec 
cesditz pere et mere donateurs les s….. re….. honn…. et obbeyr en 
toutes choses …tes et honnestes (com)me bons et vrayz enffans sont 
tenuz et doibvent faire a pere et mere, mesmes leur labouraiges et 
faire leurs negosses temporelles ains.. quant sera possible / et 
apres le deces et trespas d’ung chacun d’eulx les faire inhumer et sepultaire 
en pre saincte faire et accomplir leurs fraiz fugneraulx moyennant 
que du (con)sentement desditz Anthoine SAUVAIGEOT, Jehannette sadite femme 
cesditz pere et mere et dudit Germain SAUVAIGEOT sondit frere il prandra 
aura et emportera precipuement et avant tous (par)taiges / tous 
et chacuns les meubles linges argent dudit Jehan par ledit pere et 
mere et Nicolle sa femme d….. , le tout selon le (con)tenu du 
traicté de sondit mariaige / desquelz meubles immeubles 
faict ce jourd’huy s’ensuyt assavoir en estamg premierement une 
puite, sept escuelles a oreilles, deus platz et demy plat et 
une saliere / le tout pesant quatorze livres en chasses item 
quatre berbis item une robbe de drap de coulleur item ung 
cothillon aussi de drap item ung lict de plumes garny de 
chevet coultir coussin ung ciel deux pendz six linceulx six couvrechiers 
de ville ung escoin de chaisne ferré et fermant a clerf item 
une vaiche item ung pot de cuyvre tenant deux pintes item 
ung chandelier aussi de cuyvre item une pab…. d’arain a guent 
ronde huit aunes de nappes de thoilles item six serviettes 
item une robbe aussi de drap a homme ung bonnet de   mig…… 
au pris de vingt troys solz item une paire de chaulces de  
drap rouge / lesquelz meubles ledit Anthoine SAUVAIGEOT et sadite 
femme ont heu et receu de Villemot CORNIBERT pere de la ditte 
Nicolle / et selon qu’ilz luy avoyent este promis en traictant 
ledit mariage d’iceux Jehan et Nicolle aussi la somme de 
vue 3514 bis page de gauche 
vingt livres tz / laquelle somme ledit Anthoine SAUVAIGEOT (con)fesse 
avoir en ses mains, laquelle somme et meubles suditz ledit Jehan 
SAUVAIGEOT prand et empourtera (com)me dit est cy dessus avant tous 
(par)taiges (com)me ce qui a esté accordé en presence de (Pier)re SAUVAIGEOT 
et Ambroise MUGNERET dudit Buxiere tesmoings a ce requis / Et 
l’aultre tiers audit Anthoine SAUVAIGEOT et sadite femme res…. se 
partira (par) moitier apres leurs decez et trespas, entre ledit Germain 
SAUVAIGEOT, Jehan SAUVAIGEOT donnataire et leursditz hoirs / le tout 
(par) traicté donation et accord faict entre eulx lesdites (par)ties / Dont 
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icy demest icy invest icy promettes icy oblige icy renonce icy 
faict et passé indiciallement (par) devant Faulle VIARD notaire royal 
juré de ladite court et lieutenant et juré ordinaire audit Buxiere, 
en presence de Michiel TORTEL greffier de Montenaille ordinaire 
audit lieu, Ambroise MUGNERET, (Pier)rot SAUVAIGEOT, Sielvestre 
SAUVAIGEOT et plusieurs aultres dudit Buxiere / tesmoings a ce 
requis //  
 
Anthoine SAUVAIGEOT x Jehanne 
1 Jehan SAUVAIGEOT x Nicole CORNIBERT (fille de Villemin) 
2 Germain SAUVAIGEOT 
 
***************************************** 
 
1549 échange Anthoine SAUVAIGEOT Jehan son fils et Jehan TOURTEL 
mari de Perrenette 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 15/02/2016  
 
vue 3522 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente neufz, le xxv jour du moys de septembre, 
recongneurent, Anthoine SAUVAIGEOT et Jehan SAUVAIGEOT son filz demeurans a 
Buxieres 
d’une (par) et Jehan TOURTEL et (Per)renette sa femme de l’auctoritez d’icelluy 
dudit lieu, tant en leur nom que au nom et eulx faisant et pourtant 
fort en ceste presente pour Thevenon filz de feu Jehan GOLIMARDET et 
de (Per)renette en premiere nopce et aussi pour Didier GOLIMARDET et 
Michiel MARTENOT tuteur et curateur dudit Thevenon 
avoir du (con)sentement de Jehan de Bille procureur dudit Seigneur de Buxiere 
avoir faict les eschanges et (per)mutations, absens promectant leurs faire ratiffier 
icy / Assavoir que ledit Anthoine et sondit filz ont baillé (par) eschanges 
audit TOURTEL et sadite femme et esditz (con)sors ugne chambrete estant au 
long de la maison et icelle dudit TOURTEL et sadite femme, et ladite 
chambrette  de hault en bas selon qu’elle se (com)pourte / Item aussi 
ung quart de leur hoiries de leurs granches estant devant ladite 
maison tirant de fretes d’icelle entre les deulx columbes d’icelle tant 
des troys part audit TOURTEL et sesditz (con)sors et d’aultre (par)t  esdit san… / 
chargé de leur portion de la taille xxxxxxxxxxxxx d’argent icy / 
Et en recompence de ce ledit TOURTEL sadite femme  et  …. (con)sors ont 
baillez ausditz SAUVAIGEOT present icy la moitier  du cour d’iclle granche 
ensemble l’estable derrier du gros des columbes d’icelle tenant d’une (par)t 
audit TORTEL et d’ung boutz au gerdin d’iceulx SAUVAIGEOT et des 
deulx aultres aussy tran.. ….l’argentz / chares de leurs portion de censes 
dehue chacun an au jour de feste St Pierre penultiesme jour de  
juing au Seigneur dudit Buxiere / changes but a but et sans solte d’une (par)t 
ni d’aultre / Dont icy oblige icy he….. icy faict 
audit Bussiere, presents, Pierrot SAUVAIGEOT, Jehan SAUVAIGEOT dudit Buxiere 
et Jehan DE BILLE procureur de Monseigneur demeurant a Beneuvre / 
tesmoings ad ce requis / Ambroise GUENOT dudit Buxiere tesmoing / 
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********************************************** 
 
1549 traité de mariage entre Jehan CLERC l’ainé x Jehanne 
SAUVAIGEOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 16/02/2016  
 
vue 3524 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente neuf, le iii jour du moys 
de novembre, recongneurent, Jehan CLERC, Jehan CLERC le jeusne, Mathieu 
CLERC freres et Marcel VIARDOT tous demeurant a Ville Monnoyé, tant 
en leurs nom que au nom de Quantine leur mere et femme d’icelluy 
Marcel, et Didier CLERC leurs freres absent promectant icy et les 
faire (con)sentir approuver et ratiffier ce present traictier, et entent que 
besoin fait on fait toutes et quantesfoys que requis …… d’une (par)t / 
Et Jehanne SAUVAIGEOT vesve de feu Didier BOLLET, usans de ses 
droictz et hors d’aultruy puissance demeurant a Buxieres d’aultre (par)t / 
(par) (con)seils et bon plaisir de plusieurs de leurs parens amis 
et affins, pour ce (con)gneus et assemblez et aussi au vouloir et 
(con)sentement expres de ladite Quantine dudit Didier CLERC lequel 
(con)sentement est a la fin de cestes presentes inserés, avoir 
faict les traictiers et accord frerage absolution et promesse de 
mariage qui s’ensuyvent / Assavoir que ledit Jehan CLERC lesne 
et ladite Jehanne SAUVAIGEOT ont promis et promectent prendre 
et espouser l’ung l’aultre (par) foy et loyaultez si Dieu et Saincte 
Eglise et la loy de Romme ci accordent, et font selon la 
xxxx Generalle Coustume du Pays et de Langres / Item veult 
et entend icy Jehan CLERC que sa dite future espouse soit et 
demeure douhé en cas que douhaire ont lieu, en faveur 
dudit futeur mariage et affin qui se face et (par)fasse ladite 
Jehanne future espouse a tenus .. a promis de mectre 
vue 3524 page de droite 
et apourter en la (com)munion desditz CLERC tous et chascuns ses biens tant 
tant meubles que immeuble presens et advenir quel(con)que / Et moyennant 
se lesditz CLERC et VIARDOT esditz noms et qualitey que dessus ont prist mis 
et receu, preins mect et receyut ladite Jehanne future espouse en frerage 
en leurs hostel et (com)munion pour …….                      teste 
(com)me l’ung deulx et si elle estoit leurs propre seurs / Item en ladite faveur 
que dessus a estez treictez eet accordez que quant ….. aura lieu et que lesditz 
freres se vouldront de(par)tir la femme de l’ung de ses freres et que aura plus 
mis et appourtez en leurs (com)munion, elle remportera et reprandra …pareillement 
et avant (par)tage ledit plus duquel surplus ne sera ne pourra faire aucung 
proffitz (par)ticulier en ladite (com)munion / Item aussi en ladite faveur que 
dessus a este traictez aet accordez entre lesdites (par)ties que en mectet et 
appourtant (par) ledit Marcel VIARDOT mari d’icelle Quantine en leursdite 
(com)munion, la somme de trante frans, ensemble les meubles que peult 
avoir icelluy VIARDOT prins mis et receu en frerage en leurs (com)munion 
pour il faire tester (com)me l’ung deulx quant (par)tage aura lieu / Item 
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aussi semblablement est traictier et accordez en faveur que dessus que 
lesdites (par)ties dessus nommez nons que dessus que quant (pat)tage aura lieu que 
chaque mariage aura et prandra         un blanc       avent (par)tage et leurs 
habis nuptiaulx, le tout (par) traictier et accords faict entre 
lesdites (par)ties / Faict audit Buxiere, presents, Mr Didier (PAR)ISOT et Humbert 
(PAR)ISOT, Guillaume CLERC et Jehan FEBVRE le vieulx dudit Villet Monnoyé, 
Jehan MAISTROT de Chaugey, Claude VIARD, Claude CHEVELLIER, 
Claudot FOURNERET dudit Buxiere et Jehan LE BORNE de Beneuvre, 
Anthoine MALLARD et Michiel ESTIENNE dudit Buxiere, tesmoings  /// 
 
S’ensuit la teneur du (con)sentement / L’an que dessus, le ii jours 
dumoys de novembre ladite mere et Didier CLERC son fils ont 
(con)senti et traictié et appoinctement dessus xxxxx escript en presence 
de honnorable homme Didier (PAR)ISOT, Jehan MAISTROT et aultres 
tesmoings ace appellez et requis / Ainsi signé H PARISOT  /// 
 
 
***************************************************** 
 
1549 traité de mariage entre Jehan CLERC le jeune x Germaine 
FOURNERET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 16/02/2016  
 
vue 3525 page de droite tout en bas 
L’an mil cinq cens quarente neuf, le xxvii jour du moys 
d’octobre, nous, Martin FOURNERET, (Per)renette sa femme et Germaine 
leur fille demeurant a Buxiere, mesmement nous, lesdites Perrenette et 
Germainne, de l’auctorité (con)gn..ation dudit Martin FOURNERET, mary  
de moy ladite (Per)renette et pere de moy ladite Germaine ad ce present 
et nous autorisant chacune en droict foy quant a fayre et passez ce que 
vue 3526 page de gauche 
s’ensuit d’une (par)t / Et Jehan CLERC lesnez, Jehan CLERC le jeusne, 
Mathieu CLERC, enffans de feu (Pier)rot CLERC et de Quantine iade ? 
sa vesve et Marcel VIARDOT, mari d’icelle Quantine, tant en nos 
noms que que pour et es noms de et nous faisans et pourtans fort 
en ceste (par)t por ladite Quantine et pour Didier CLERC freres de 
nous lesditz Jehan CLERC le jeusne, Jehan CLERC lesne, Mathieu 
CLERC absent, promectans leurs faire ratiffier le (con)tenu desdites 
presantes, toutes et quantesfoys que mestier sera que requis en sera 
desnement si entent que besoing soit ou fut d’aultrepest 
savoir faisons a tous presans et advenir que en traictant et 
pourparlent ce mariage futeur et advenir qui se fera et 
accomplira si Dieu Plaist, de nous Jehan CLERC le jeusne xxxx 
et Germainne / Et avant que aulcunes (par)olles de mariage 
de presant ou de futeur ayent estez dictes ou profferées qui puisse 
ou doibt sortir aulcung effectz de mariage, nous lesdites (par)ties 
(par) l’advis (con)seil et deliberation de plusieurs noz parens amis aliez et 
affins, pour ce d’une (par)t et d’aultre (con)voqueés et assemblez, et 
aussi de vouloir et (con)sentement de ladite Quantine et  
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dudit Didier CLERC, lequel (con)sentement est a la fin de ceste 
presantes inserré, a nous faictz et (par) ces presantes lettres 
faisons entre nous ensemble les traictiers accordz paction (con)venance 
promesses de mariage rennonciation et association et aultres choses 
qui s’ensuivent / Assavoir que nous ledit Jehan CLERC le jeusne 
et xxxxxxxxxxxxxxx Germainne futeurs mariez des auctoritez que dessus 
et aussi en vouloir et (con)sentement prandre l’ung l’aultre (par) 
foy et loyautez de mariage que plustost que faire pourrons si Dieu 
Sainctes Eglises et la loy de Romme cy accordans / Et serons 
mariez associez et (con)joinctement assemblé (par) moitie meubles et 
acquestz selon la Generalle Coustume du Pays, selon laquelle je 
ledit Jehan CLERC le jeusne veult et demeurez douhez en cas que douhaires aura lieu/ 
En faveur amour et (con)templation duquel futeur mariage affin 
qui se face et (par)fasse  et accomplise, nous  ledit Martin FOURNERET 
sadite femme avons promis et promectons par cesdites presantes payer 
bailler et delivrer en dot et marige donner a ladite Germainne 
nostre fille pour une foys et pour tout ses droictz paternel 
maternal a elle a escheoir ce qui s’ensuit / Assavoir la vestir 
en habitz desb.. nuptiaulx avec robe de drap d’ung cothilon 
vue 3526 page de droite 
aussi de drap selon son estat, ung chapperon aussi de drap 
avec tous les aultres habillement qu’elle ha de present 
servent a la (personne), ung lict garni de coussins , une couverte 
semblable a celle que a heue Didiere seur d’icelle espouse, deulx pend 
de lict ung ciel franche, ung dossier, ung oeriller de plumes, quatre 
couvrechiers, huict aulnes de nappes, troys treu.. de serviette, ung 
escoin de chaisne ferré et ferment a clef, une vache prain ou 
son suigvant, huict berbis, assavoir quatre pourtans et quatre 
aigneux femelle du moy prochainement venant en ung an / et avec 
ce la somme de trante frans en argentmonnoye courant, laquelle 
se payera aux termes suyvans assavoir dix francs en jour de la 
feste Sainct Martin d’yvers prochainement venant, en ung an dix francs, 
en ung aultre ung an apres aussi a tel jour de feste St Martin / et  
les aultres dix frans restans d’icelle somme  de trente  frans, en une 
aultre St Martin d’ivers prochainement apres ensuivant / et 
moyennant ce que dessus ainsi (par) nous ledit Martin FOURNERET et 
sadite femme prumis a icelle Germainne notre fille, nous lesditz CLERC  
et Marcel VIARDOT  en ……. et qualitey que dessus, avons 
prinpt mis et receu, prenons mettons et reecepvons (par) cestes 
presantes ladite Germainne en frerage  en nostre hostel et (com)munion et 
en tous et chacun nous biens, pour en .. quant le cas il escherra 
foy… teste prandre semblable droictz part et portion que l’ung et 
nous et (com)me si elle estoit notre propre seur / Et moyennant aussi 
les choses dessus dites, ladite Germainne de l’auctorité que dessus 
et de mon futeur mari ay rennoncé et renonce (par) cesdites presantes 
lettres pour moy mes hoirs et ayant cause (par) peix a tou…… 
droctz paternel et maternel a moy a echeoir (com)me dit est, 
pour et au (pro)ffit de mesditz pere et mere et de leurs aultres 
enffans icy mesme pere et mere ad ce present stpulant et 
acceptant pour eulx et pour leurs aultres enffans  leurs hoirs 
et ayant cause aussi (per)petuellement / Item en faveur que desssus 
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est traictier (con)venus et accordez entre nous lesdites (par)ties que le 
cas advenant que nous lesditz futeurs mariez voysent de vie  
a trespas avant ladite ……. ladite vesve que dessus en 
ce cas les enffans desditz mariez heideront et successeront 
apres elle au lieu destiz futeur  mariez ou de l’ung 
deulx si le cas il escheoit nonobstant la dicte Coustume 
du Pays dictant au (con)traire, a laquelle quant a ce …….. 
renonceret renonceant (par) cesdites presantes xxxx lettres et (par) par 
expres / Et esquelz enffans nous lesdites (par)ties presantes 
audit nom et qualitey que dessus avons des maintenant avant 
vue 3527 page de gauche 
pour lors et des lors pour maintenant l’appellez et l’appellons 
(par) cesdites presantes lesditz futeurs mariez a ce present stipulant et 
acceptant pour eulx / Item en ladite faveur que dessue aussi 
est traicté (con)venu et accordez entre nous ledit (par)tage que quant 
partage aura lieu entre nous chacun empourtera precipuement et 
aventz tout (par)tages ses habis nuptiaulx servans a sa (per)sonne / 
Item aussi pareillement en ladite faveur aussi est traictiez (con)venus 
et accordez entre nous lesdites (par)ties que le cas advenent que ledit  
futeur mariez allast de vie a trepas avent ladite future espouse 
et qu’elle se voullut remariez, elle remboursera son frerage 
ou elle rempourtera son mariage si bon luy semble et a 
son choix, le tout (par) traictiez icy / Dont icy promect 
icy oblige …….. icy faictes et passée audit Buxiere 
(par) devant Faulle VIARD notaire royal juré d’icy, presents, 
honnorable honne Didier PARISOT, Humbert PARISOT, Guillaume 
MOROT, (Pier)re NICOLAS dudit Villiers Monnoyé, Faulle DU PUIS de 
Chaugey, Messire Estienne VIARD, Jacobt FOURNERET, Germain 
FOURNERET, Jehan  SAULVAIGEOT dudit Buxiere et Claude 
   rien          de Courtivron, tesmoings ad ce requis, les an et jour 
dessus dit /// 
 
S’ensuit le xxxxxxxxx (con)sentement / L’an dessus dit 
le deuxiesme jour du moys de novembre, ladite mere 
et Didier CLERC son filz ont (con)venu le traictiez et a points 
dessus escript, en presence de honnorable homme Didier 
PARISOT, Jehan MAISTROT et aultres tesmoings a ce requis 
et appellez / ainsi signé .H. PARISOT /// 
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********************************************************* 
 
 
1549 vente de Anthoine MALARD à Messire Estienne VIARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 19/02/2016  

 
vue 3531 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et neufz, le xxviii jour du moys de janvier, 
recongneut, Anthoine MALARD demeurant a Buxiere / avoir vendu et (con)stituez / a 
discrette (per)sonne Messire Estienne VIARD pbre demeurant audit Buxiere 
present icy / la quantitey de deulx fromant blanc loyal et marchant 
mesure dudit Buxiere, une d’icelle mesure comble et l’aultre rase payable 
chacun an au jour de feste St Martin d’ivers, laquelle rante il a 
assigné et assigne  sur une piece de terre assise au finage dudit 
lieu au lieudit au Veceset (con)tenant environ ung quartier tenant 
aucit acquerant d’une (par)t et a Jacobt SAUVAIGEOT d’aultre (par)t, et 
generallement sur tous et chacuns ses heritages / Et ce pour le  
pris et somme de sept frans deulx gros en principal et sept solz 
pour les vins d’icelle marchandise pour ce payez avant la reception de 
de ces presentes / Dont icy promectz icy oblige icy 
rennonce icy sumectz et icy faict audit Buxiere, presents, Claude 
VIARD, Jehan SAUVAIGEOT dudit Buxiere et Jehan GALIMARD de Buxerote / 
tesmoings ad ce requis, les an et jour que (com)me dessus /// 
 
******************************************** 
 
1549 vente de Robert SAUVAIGEOT mari de Thonnette à Messire 
Estienne VIARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 19/02/2016  

 
vue 3531 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et neufz, le penultiesme jour du moys 
de janvier, recongneurent, Robert SAUVAIGEOT, Thonnette sa femme de l’auctorité 
d’icelluy demeurant a Buxiere / avoir vendu et (con)stituez / a discrette (per)sonne 
Messire Estienne VIARD pbre vicaire audit Buxiere present icy / la quantitey 
de deulx mesure conseaulx mesure dudit Buxiere de rente 
annuelles et (per)petuelle payable chacun an au jour de feste Sainct  

Remy chief d’octobre, laquelle rente il a assigné et assignez et assigne sur 
vue 3562 page de gauche 
une granche a luy ny …….. assise audit Buxiere en la Rue du 
Vehafois, ladite granche (con)tenant iceulx tirant (par)tant (par) ung divis (con)tre 
Symon MATENET tenent audit Simon d’aultre (par)t et ledit vendeur d’aultre, 
et d’ung bout sur la Voye (Com)mune et d’aultre au gerdin dudit vendeur 
et generallement sur tous et chacuns ses biens tant meubles que 
heritage / Et ce pour le pris et somme de quatre frans huict 
gros en principal et deulx gros de vins d’icelle marchandise pour ce  
payez avant la reception de ces presentes / Dont icy demest icy 
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invest icy promectz icy faict audit Buxiere, presents, Guiot ESPERI 
de Fraingnot, Claude VIARD, Marcel BOLLET et Silvestre SAUVAIGEOT dudit 
Buxiere / tesmoings ad ce requis // 
 
********************************************** 
 
1549 vente  de Jehan MORISOT à Liennard POINGNANT mari de 
Moniotte 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 20/02/2016  

 
vue 3533 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente neufz, le xxvi jour dud moys de 
janvier , recongneut Jehan MORISOT demeurant a Montenaille / avoir vendu cedé / 
a Liennard POINGNANT demeurant a Vesvrotte, present icy et acquerant pour 
et au nom de Moniotte sa femme / un carron de prey assis au finage 
de Buxiere lieudit en Combe Loyet (con)tenant environ ung tiers de faulx 
tenant a Guiot ESPERI d’une (par)t et es vesve et hoirs Amyot F… 
d’aultre (par)t, d’ung bout sur Hugues VIARD de Buxiere et d’aultre bout 
sur Claude et Jacob FLORIET freres / franche icy / Item ung aultre 
carron de prey assis au finage dudit Buxiere au lieudit en la Piece 
de Leans (con)tenant environ ung quartier tenant es PENOTET (par) dessus et es MOREL 
de Fraingnot (par) dessoubz d’ung bout sur es GRIVOTET et d’aultre bout 
sur esdit PENOTET / chargé de vi deniers de taille envers Monseigneur de 
Grancey au jour de feste Sainct Remy chacun an / Et ce pour le 
pris et somme de dix frans en principal pour ce payé realement en 
deniers so…… du droict de ladite Monniotte / lesquels deniers ledit 
Liennard estoit tenu assigné et a ceste cause entent ladite  ajus…ion 
estre faite pour et au nom d’icelle Monniotte / Dont icy demest icy 
invest icy oblige icy faict audit Salive, present Guiot ESPERI 
de Fraingnot et Jehan VIARD dit Nyez dudit Vresvrotte / tesmoings 
 
************************************* 
 
1550 Vente de Robert SAUVAIGEOT à Claude FRILLET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 21/12/2015  
 
 vue 3552 page de droite, le notaire fait parler les intervenants 
L’an mil cinq cens cinquante, le sixiesme jour du moys de  
juing, recongneut, Robert SAUVAIGEOT demeurant a Buxieres, savoir faisons que tous 
present et advenu que j’ay vendu de (par) ces presantes lettres 
vendz cede et transpourte, pour moy mes hoirs et ayant cause, 
a Claude FRILLET dudit lieu, present stipulant et acquerant 
aussi (par) pelx pour luy ses hoirs et ayant cause, ung quarron  
de terre assis au finage dudit Buxieres, au lieudit au dessoubz la Volle, 
(con)tenant environ demy quartier, tenant a Anthoine MALARD d’une (par)t 
(par)dessus et audit acquerant et aux hoirs Clement SAUVAIGEOT 
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par dessoubz, d’ung bout sur Jehan ES…. et d’aultre bout 
esditz hoirs Clement SAUVAIGEOT / chargé de sa pourtion de la taille 
chacun an envers le Seigneur dudit lieu, icy taille apellée taille 
vue 3553 page de gauche acte flou et la pliure ! 
de Courlon et des quatorze mesure / Et ce pour le pris et somme 
de troys frans monnoye courant en principal, et les vins et lodz 
de la marchandise a moy payez audit acquerant avant la reception 
de ceste (pre)sente / Je suis et me tiens pour bien (con)tant …. 
dudit heritage …. suis demeste et desaisi et ledit acquerant en 
investe saisi pris et met en bonne possession et saisisme (par) … 
et tra… cestes presentes lettres / Et promect en bonne foy (par) .. 
(com)me pour ce faictz et donner corporellement de mains d… 
soubscript (cou)r aux Sainctes Evangiles de Dieu / Et faictz … 
ypoteque et obligation de tous et singuliers mes biens et …. 
mesditz hoirs meubles et immeubles presents et advenir quelx(con)ques 
lesquels quant a ce, je sumect et oblige a la juridiction 
de la Court de la Chancellerye du Duché de Bourgougne / pour 
luy estre (con)trainct  
ce present vendaige cession et transport / Avoir et tenir (par) .. 
forme es.. et agreable, sans jamais y (con)trevenir ……….. 
(con)duire garentir et deffendre audit acquerant envers et (con)tre tous 
a mes despens …….ent quant a ce t’a toute choses quel(con)ques 
a ceste presentes (con)tre mesmement au droict disant general re…… 
non valeur si ..especial me precede / En tesmoings de ce j’ay 
et obtenu le si… aux contract de ladite c…. estre mis a ceste 
presentes lettres faictes et passées audit Vesvrotte devent Faulle 
VIARD notaire royal juré d’icelle Court, presents, Guiot ESPERIT de Fraingnot 
et Liennard POIGNANT dudit Vesvrotte, tesmoings a ce requis / 
les an et jour dessus dit / 
 
 
******************************************** 
 
1550 reconnaissance de Martin FOURNERET mari de Perrenette à Jehan 
SAUVAIGEOT mari de Didiere 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 29/02/2016  
 
vue 3561 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le vii jour du 
moys d’octobre, recongneurent, Jehan SAUVAIGEOT l’ainier, Didiere sa 
femme de l’auctorité d’icelluy demeurant a Buxiere / avoir 
heu et receu des mains de Martin FOURNERET et 
(Per)renette sa femme dudit Buxiere / les vingtz frans 
a luy promis (par) ledit Martin sadite femme en recompence 
a cause de ses droitz paternel et maternel 
oultre ce (par) dessus les deniers et aultre choses 
a eulx promis (par) le traictier de mariage icy 
Dont icy quitte et rennonce icy fait audit Buxiere, 
presents, Claudo et Jacque GELIOT demeurant a Salive, 
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Anthoine MALARD et Ambroise MUGNERET dudit 
Buxiere / tesmoings a ce requis // 
 
********************************************* 
 
1550 obligation de Anthoine MALARD à Pierrot, Jehan, Didier, et 
Anthoine SAUVAIGEOT à Martin FOURNERET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 29/02/2016  
 
vue 3561 page de droite 
Les an et jour dessus dit (07/10/1550), recongneurent, Pierrot SAUVAIGEOT 
et Jehan SAUVAIGEOT tant en leurs nom que au 
nom de Didier et Anthoine SAUVAIGEOT leurs freres 
absent promectant icy debvoir et estre loyallement 
tenu et obligé a Martin FOURNERET dudit Buxiere present, 
la somme de vingt frans a cause des vingtz 
frans que Anthoine MALARD debvoit audit FOURNERET 
a cause du vendaige des granches et maisons 
(par) cy devant vendue audit xxxxxx MALARD (par) 
ledit FOURNERET fn annullant toutes obligation et debz 
dehue (par) ledit MALARD a cause desdits vendaiges 
laquelle somme desditz vingtz frans il promectz 
payez audit FOURNERET a deulx ..une assavoir dix  
frans a la feste Sainct Remy prochainement 
venant et les aultres dix frans a tel et semblable 
jour et ung an xxxxx apres sur peine icy 
present les dessus nommez // 
 
************************************************* 
 
1550 vente de Hubert MARTENOT à Jehan SAUVAIGEOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 01/03/2016  
 
vue 3568 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le dernier jour du moys 
de novembre, recongneut, Hubert MARCENOT (MARTENOT)* demeurant a Buxiere / avoir 
vendu icy / a Jehan SAUVAIGEOT dudit Buxiere present icy / ung jardin 
assis audit Buxiere au lieudit en la Vesle (con)tenant environ 
une ouvrée tenant au gauterot de la granche Michiel 
MARTENOT d’une (par)t et Martin FOURNERET d’aultre (par)t d’ung 
bout sur ledit Martin FOURNERET et d’aultre bout sur Symon 
MARTENOT / chargé de sa pourtion de la taille d’argent 
dehue chacun an Seigneur  dudit lieu y (com)prins le troyle dudit 
gerdin qui se prunt en la (Com)munaultey au long du 
pignon d’icelle granche jusques audit gerdin pour pourter 
ugne siviere et aultres necessitez icy / Et ce pour le 
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pris et somme de quatre frans en principal et quatre 
soubz et vins d’icelle marchandise pour ce payez reallement 
et de fait en monnoye blanche / Dont icy demest icy 
invest icy faictz audit Buxiere, presents, Pierrot SAUVAIGEOT 
dudit Buxiere et Didier VYARD demeurant a Vesvrotte / tesmoings 
a ce requis // 
 
****************************************************** 
 
1550 partage Pierrot, Anthoine, Jehan et Didier SAUVAIGEOT frères 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 02/03/2016  
 
vue 3570 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le xii jour 
du moys de decembre, recongneurent, Pierrot SAUVAIGEOT 
Anthoine SAUVAIGEOT, Jehan SAUVAIGEOT et Didier SAUVAIGEOT 
freres demeurant a Buxiere / avoir faictz les (par)tage de  
maisons granches vergier jardin et chenevieres, ainsi que 
s’ensuit / Assavoir que pour la (par)t dudit Anthoine 
est advenu a son lod la vielle maison au … 
souloir faire leurs demeurance ensemble les aisances 
et a(par)tenance d’icy tant devant que derrier ensemble chauffer 
petit rain de granche joygnant a iceluy chauffer 
il (com)prins le gerdin derrier la maisonnemet / Item ung 
rain de granche dessubz la chambre selon que ceste 
(com)pelte tenant a xxxxx MARTENOT d’une (par)t et a Jehan 
SAUVAIGEOT son frere d’aultre (par)t / 
Et pour la (par)t dudit Jehan SAUVAIGEOT 
la maison que soulois estre a Martin FOURNERET de 
hault en bas avec la demye granche 
joygant a icelle maison les aisances et a(par)tenances 
d’icelle avec aussi les mex et c… derrier ledit 
maisonnement tenant audit maisonnement d’une (pat)t 
a la charrier (com)mune d’aultre (par)t / Item aussi 
une demye granche acquise de Anthoine MALARD 
(par)tant (con)tre Jacob VETIJAY tenant audit Jacobt 
VETIJAY d’une (par)t et a Anthoine SAUVAIGEOT d’aultre (par)t / 
Laquelle granche est advenue audit SAUVAIGEOT 
pour la recompence que luy avoit fait Martin 
FOURNERET / 
Et pour la (par)t dudit Pierrot SAUVAIGEOT la 
moytier de la maison neusve estant fr…. au 
cultin paintez avec aussi la moytier de la 
granche neusve estant une cultin du couste 
de leurs jardin avec ces aisances et a(par)tenances d’icelle demye m.. 
du couste derrier la fonteyne  et aussi derrier ladit maison / 
vue 3570 page de droite 
Item pour la moytier de la xxxxxx cheneviere 
au long de la court d’icelle lieu en coste derrier 



 

                                                                                                                                                                         yves.degoix@laposte.net   
 

130

la fonteine et selon les bornes et marques 
faictes (par) les parteur / Item aussi la moytier du 
gerdin estant au pignon d’icelle granche au long 
dudit pignon et seront chacun leur troile pour entrer 
audit jardin sur la Communaultey du costez du Vyeulx 
Fours / Item la moytier d’une aultre cheneviere estant 
en mex devant ladite maison / Item la moytier 
d’ung carron de cheneveri estant en Vaulx 
Jarnon, tenant a Huguenin BOLLET d’une (par)t et la 
Grand Reut d’aultre (par)t / Item ung aultre carron 
de cheneveri en le mesme lieu, tenant a Begnigne 
TOURTEL d’une (par)t et Claude VYARD et ces enffens 
d’aultre (par) / 
Et pour la (par)t dudit Didier, l’autre xxxxx 
moytier d’icelle maison neuve au long d’icelle granche 
avec l’autre moytier d’icelle granche, le tout joygnant 
ensemble avec las aisances et a(par)tenances derrier ladite demye 
maison avec aussi la moytier de cheneveri 
joygnant a ladite court du costes derrier 
dessoubz / et demeure la court (com)mune entre lesditz 
deulx freres et ce pourront ay.. chacun en droit 
sa (par)t sans pouvoir a…per le troile pour aller 
et venir tant es granches que es maisons susdites 
et es choses necessayres pour lesdites (par)ties 
et si la cas advient que fassent quelque xxxxxx 
maisonnement en ladite cheneviere estant a 
l’endroit d’icelle maisonnement / Item aussi la moytier 
dudit gerdin estant au pignon d’icelle granche devers 
le Vyeulx Fours et feront chacun leur troize pour 
entrer audit gerdin sur la (com)munaultey du coste dudit 
Vieulx Fours  / 
vue 3571 page de gauche 
Item la moytier de la cheneviere estant 
me,.. d’avant ledit maysonnement (par)tant (con)tre ledit 
Pierrot tenant a Huguenin BOLLET d’une (par)t et la 
Grang Reut d’aultre (par)t / Item aussi la moytier 
d’une aultre xxxxxxxxxx cheneviere estant audit Vaulx 
Jarnon, tenant a Begnigne TOURTEL d’une (par)t et Claude 
VYARD et ces enffens d’aultre (pzr)  
Item demeure audit Pierrot et Didier SAUVAIGEOT 
fors oultre les choses susdites, ung quart 
tous les mes maisons prey terres que souloient 
a(par)tenir a Chaterine vesve de Guillaume  et des 
heritiers d’icelluy Guillaume BOLLET acquises (par) cy devant 
d’icelle vesve (com)me apert (par) les cres s.rre 
faictes avec aussi vingt soubz que sont assigné 
sur ugne petite maison estant devant leursdite 
maison acquises de Martin VETIJAY / 
Lequel (par)tage cy devant escript lesdites 
(par)ties … leurs (con)sentement ont agreé et 
promis luy entretenir chacun en droit soit a 
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point et vingt escutz soleil (con)tre chacun d’ice.. 
(con)trenant et tevoquant, icelluy (par)taiges 
appliquer a la (par)ties ou aulx (par)ties ……./ 
Dont icy demest icy obligen h..mect 
renonce icy sumects icy fait audit Buxiere (presents, 
Guyot ESPERI masson demeurant a Fraingnot, Claude 
FRILIER et Martin FOURNERET dudit Buxiere, et Michiel 
TOURTEL demeurant a Montenaille / tesmoings a ce requis / 
 
****************************************** 
 
1550 vente de Estienne MUGNERET à Messire Estienne VYARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 02/03/2016  
 
vue 3571 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le xii jour du 
moys de decembre, recongneut, Estienne MUGNERET demeurant a 
Buxiere / avoir vendu et (con)stituez / a discrette (per)sonne 
Messire Estienne VYARD pbre demeurant audit Buxiere, present icy / 
quatre mesure de fromant blanc loyal et xxxxx 
marchant mesure dudit Bussiere de rente annuelle et 
perpetuelle payable chacun an au jour de feste St 
Martin d’yvert, le (pre)mier terme (com)manceant audit jour 
prochainement venant / laquelle rente il a assigné 
et assigne sur une piece de terre assise au finage 
dudit Buxiere au lieudit en un blanc (con)tenant environ demy journal 
tenant a la Charriere (com)mune (par) dessoubz  et Huguenin 
VYARD et ses (con)sors (par) dessus  / Item une aultre piece 
de terre assise audit finage au lieudit en Matendot Cray 
(con)tenant environ troys quartier tenant a la More 
et la Grand Vig.. (par) dessoubz et (par) dessus a Jacobt 
SAUVAIGEOT et ces consors d’ung bout sur Berthelemy 
MUGNERET et d’aultre bout sur la Voye (Com)mune / 
Et generallement sur tous et chacuns ces biens 
heritages quel(con)ques icy / lesdites pieces chargé 
de la taille des cinquantes soubz / Et ce pour 
le pris et somme de douze frans et cinq soubz de vins d’icelle marchandise pour ce payez 
avent la 
reception de ces presentes / Dont icy demest icy 
oblige icy renonce icy fait audit Buxiere, presents, 
Michiel TOURTEL demeurant a Montenaille, Guiot 
ESPERI demeurant a Fraingnot et Germain FOURNERET 
dudit buxiere / tesmoings a ce requis icy // 
 
**************************************************** 
 
1550 vente de Huguenin VYARD à Messire Estienne VYARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
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numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 05/03/2016  
 
vue 3574 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante le xix jour du moys  
de decembre, recongneut, Huguenain VYARD demeurant a Buxiere / avoir 
vendu et (con)stituez a discrette (per)sonne Messire 
Estienne VYARD pbre demeurant audit Buxiere, present icy / vingt deulx 
soubz tz de rente annuelle et (per)petuelle et (con)petz payables chacun an 
au jour de feste St André dernier jour de novembre / 
le premier terme(com)manceant audit jour prochain venant / 
Laquelle rente il a assigné et assigne sur une granche 
assise audit lieu (con)tenant deulx rans dit et apellée la  
Granche du Grailletet, ensemble le jardin .. 
joygnant le tout tenant ensemble les aulx vesve 
et hoirs Nicolas CHAUSSENOT et a Simon MARTENOT d’une (par)t 
et es enfens dudit vendeur d’aultre (par)t (par) dessoubz a 
Thevenotte fille de feu Jehan GALIMARDET et (par) dessus 
a la Voye (Com)mune / chargé de sa pourtion de la taille 
d’argent dehue chacun an au Seigneur dudit Buxiere / Et 
ce pour le pris et somme de seize frans six gros 
et troys soubz demy de vin d’icelle marchandise pour ce 
payez avent la reception de ces presentes (par) compte fait 
(par) ensemble / Dont icy demest icy oblige icy fait audit 
Buxiere, presents, Jacobt FOURNERET dudit Buxiere et Me…. JACQUELENET 
demeurant a Courlon, tesmoins a ce requis // 
 
****************************************************** 
 
1550 vente de Heuguenin VYARD à Martin FOURNERET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 06/03/2016  
 
vue 3579 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le dernier jour du  
moys de decembre, recongneut, Heuguenin VYARD demeurant a Buxiere / 
avoir vendu deshast deulx ans au moys 
de mars dernier passez, icy / à Martin FOURNERET 
dudit lieu present et acquerant icy / une piece de terre 
assise au finage dudit Buxiere au lieudit en Cray Belin 
vue 3579 page de droite 
(con)tenant environ une ouvrée, tenant audit acquerant d’une (par)t 
et Jehan MARTENOT d’aultre (par)t, d’ung bout sur ledit acquerant 
et d’aultre bout sur Messire Estienne VYARD pbre / Item une 
aultre pieces de terres audit finage au lieudit en Hault 
des Carrés (con)tenant environ une ouvrée tenant audit acquerant 
d’une (par)t et Claude FRILIER d’aultre (par)t / Item ung aultre carron 
audit finage au lieudit en la Couste des Carrés 
(con)tenant environ une ouvrée, tenant audit acquerant d’une (par)t et 
Martin BOLLET (par) dessus / chargé de la taille d’argent 
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dehue chacun an au Seigneur dudit lieu / Et ce pour 
le pris et somme de troys frans demy en principal 
et deulx gros xxxxxxxx d’icelle marchandise pour ce 
payez avent la reception de ces presentes/ Dont icy 
demest icy inest icy fait qudit Buxiere, presents, Anthoine 
SAUVAIGEOT charpentier audit Buxiere et Loyren BRESSON 
demeurant a St Beroing les moygnes et Estienne MUGNERET 
dudit Bussiere / tesmoings a ce apellez et requis icy // 
 
****************************************************************** 
 
1550 vente de Anthoine SAUVAIGEOT dit Viennot mari de Jehannette à 
Messire Estienne VYARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 06/03/2016  
 
vue 3579 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le dernier jour  
du moys de decembre, recongneurent, Anthoine SAUVAIGEOT dit 
Viennot, Jehannette sa femme de l’auctorité d’icelluy, demeurant 
a Buxiere / avoir vendu cedé et (co)stituez / a 
discrette (per)sonne Messire Estienne VYARD pbre demeurant 
audit Buxiere, present et acquerant icy / quatre mesure 
de froment loyal et marchant mesure dudit 
Buxiere de rente annuelle et (per)petuelle payable 
vue 3580 page de gauche 
chacun an au jour de feste Sainct Remy chiefz d’octobre, 
le premier payement audit jour prochain venant et d’illec 
en avant chacun an audit jour es greniers dudit acquerant / 
Laquelle rente il a assigné et assigne sur telle part et 
pourtion qu’il ont en une granche appellez la Granche es 
MARTENOT enpres l’eglise dudit Buxiere, avec aussi telle part 
et pourtion qu’il ont en mex et gerdin derrier ladite granche, 
le tout tenant ensemble et tenant a Didier ESTIENNE d’une (par)t 
et a la vesve et hoirs Jehan GALIMARDET d’aultre (par)t / Chargé 
de deulx .. de rente envers le Seigneurdudit lieu , et 
generalement sur tous et chacuns ses biens present et advenir 
quel(con)ques icy / Et ce pour le pris et somme de 
dix frans en principal et une soubz de vins d’icelle 
marchandise pour ce payez avent la reception de 
ces presentes, des il y a ung an passez icy / Dont icy 
demest icy oblige icy fait audit Buxiere, presents, Michiel 
TOURTEL de Montenaille, Claude VYARD et Michiel ESTIENNE 
dudit Buxiere / tesmoings a ce requis // 
 
*************************************************************** 
 
1550 vente de Silvestre SAUVAIGEOT à Messire Estienne VYARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
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numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 06/03/2016  
 
vue 3580 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le ii jour du moys  
de janvier, recongneut, Silvestre SAUVAIGEOT demeurant a Bussiere / avoir 
vendu et (con)stiutez a discrette (per)sonne Messire Estienne 
VYARD pbre demeurant audit Bussiere, present icy / quatre mesure 
de froment loyal et marchant mesure dudit  Buxiere 
de rente annuelle et (per)petuelle payable chacun an au 
jour de feste St Remy chiefz d’octobre, le premier payement 
audit jour prochain venant es greniers dudit acquerant / 
laquelle rente, il a assigné et assigne et assigne 
sur la granche (par) luy acquise des MARTENOT, 
et egallement sur tous et chacuns ses biens icy / 
Et ce pour le pris et somme de dix frans en 
principal et    un blanc     de vins d’icelle marchandise 
pour ce payé d.. sont plus de deulx ans icy 
Dont icy oblige icy promectz icy fait audit Buxiere, 
presents, Michiel TOURTEL de Montenaille, Claude FRILIER et 
Michiel ESTIENNE dudit Buxiere / tesmoings icy // 
 
******************************************************************* 
 
1550 vente de Michiel ESTIENNE à Messire Estienne VYARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 07/03/2016  
 
vue 3581 page de gauche 
Le dit jour avent dit (02/01/1550), ledit Michiel ESTIENNE / a vendu et 
(con)stituez / audit Messire Estienne VYARD pbre audit …. / 
deulx mesure de froment loyal et marchant payable 
chacun an audit jour de feste St Remy chiefz d’octobre, le premier 
payement audit jour prochain venant icy / laquelle rente 
il a assigné sur une piece de terre audit finage 
lieudit en Prey (con)tenant environ ung quartier tenant es 
hoirs Clement SAUVAIGEOT d’une (par)t et Huguenin BOLLET 
d’aultre (par)t / Et generalement sur tous et chacun ses biens 
icy / Et ce pour le pris et somme de cinq frans 
six gros en principal et quatre gros de vins d’icelle marchandise 
a declaré le dit vendeur icy / Dont icy xxxxx 
oblige icy renonce icy faitz audit Buxiere, presents, les avent 
nommez et Jehan de BILLE demeurant a Beneuvre / tesmoings / 
 
***************************************************************** 
 
1550 vente de Robert SAUVAIGEOT à Berthelemy MUGNERET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 08/03/2016  
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vue 3584 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le xiiii jour du moys de febvrier,  
recongneut, Robert SAUVAIGEOT demeurant a Buxiere / avoir vendu cedé icy / a 
Berthelemy MUGNERET demeurant a Buxiere, present icy / ung carron de gerdin 
assis aud it Buxiere empres la Maison dudit vendeur (con)tenant envirron demye 
ouvrée tenent a la maison dudit vendeur d’une (par)t et de 
toutes aultre (par)t es hoirs Clement SAUVAIGEOT / chargé de sa 
pourtion d’ugne poulle de cense dehue chacun an au Seigneur 
dudit lieu ……. ledit gerdin troys franx / Item ung carron de 
chenevieri tenent audit gerdin (con)tenant environ une ouvrée tenant 
audit gerdin d’une (par)t et esdit SAUVAIGEOT d’aultre (par)t, et d’ung bout 
et a la Voye (Com)mune d’aultre bout / chargé de la taille de 
grennes dehues chacun an au Seigneur dudit lieu / Item ung aultre 
carron de prey audit finage au lieudit en Lepartot 
(con)tenant environ demye ouvrée, tenent a Huguenin BOLLET d’une (par)t 
et Martin FOURNERET d’aultre (par)t / chargé de la taille d’argent / 
lesdites deulx pieces estimées quatre frans qui est pour le tout 
sept frans en principal our ce payez avent la reception 
de ces presentes en debz dehus a Jacque GELYOT dont 
ledit acquerant l… a acquitté / Dont icy promectz icy 
oblige icy renonce icy fait a Salive, presents, Jehan 
VETIJAY demeurant audit Buxiere, Jehan VYARD dit Nyez et Thonin 
VYARD demeurant a Vesvrotte / tesmoings a ce requis // 
 
************************************* 
 
1550 vente de Bertholomy MUGNERET à Jacques GELYOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 08/03/2016  
 
vue 3584 page de gauche 
Ledit jour (14/02/1550), ledit Bertholomy MUGNERET a vendu et (con)stituez / 
a Jacque GELYOT marchant demeurant a Salive, present icy / deulx mesure 
demye de blefz (con)seau mesure dudit Salive de rente annuelle 
et (per)petuelle payable chacun an jour de feste Sainct Martin 
d’yvert, le (pre)mier terme et payement audit jour prochain 
venant et pro ratta / laquelle rente il a assigné et 
assigne sur tous et chacuns ses biens icy / Et ce pour 
le pris et somme de six frans en principal pour ce payez icy / 
Dont icy invest icy promectz icy faict audit Salive, presents, Jehan 
VETIJAY dudit Buxiere, Jehan VYARD dit Nyez et Thonin VYARD de 
Vesvrotte / tesmoings // 
 
************************************************* 
 
1550 reconnaissance de Claudine à son mari Estienne MUGNERET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 08/03/2016  
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vue 3586 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le xv jour du moys 
de febvrier, recongneut, Estienne MUGNERETdemeurant a Buxiere / 
avoir heu et receu en proffit et reserve de 
Claudine sa femme, pour deulx années, la somme de 
dix frans tant en grennes que en argent, …….. ladite 
grenne au pris d’ice…  ……., laquelle somme il a 
assigné et assigne selon que est tenuz faire (par) le 
traictier de mariage sur la (par)t et pourtion dudit 
Pierre, et de terres assise au finage dudit Buxiere 
au lieudit en Courudes selon que se (com)pourte, (part)tant (con)tre 
Bertholomy MUGNERET son filz tenent a la vesve et hoirs 
Jehan VETIJAI d’une (par)t et ledit Bertholomy MUGNERET (par) dessus 
a Didier BOLLET et (par) dessoubz a Jacobt FOURNERET / Item 
sur une aultre pieces  de terre audit finage au lieudit 
es Carrés (con)tenant environ ung quartier tenant a Martin FOURNERET 
(par) dessus et (par) dessoubz a Johannes VETIJAY / chargé de 
la taille d’argent / Item sur und aultre carron de 
terre audit finage au lieu dit dessoubz les Mex dit 
le Champs de la Plante (con)tenant environ ung quartier 
tenent a Jacobt SAUVAIGEOT d’une (par)t et a ladite 
Claudine d’aultre (par)t / chargé de sa pourtion de … 
……… la dite piece troys frans (par) lesditz dessus nommez / 
Dont et en laquelle somme de c’est tenus pour 
bien contant promectz icy oblige icy 
renonce icy faictz audit Buxiere, presents, Pierrot 
SAUVAIGEOT, Johannes VETIJAY et Claude FRILIER 
dudit Buxiere / tesmoings ad ce appelleé et requis 
les ans et jours dessus dit /// 
************************************************************** 
 
1551 partage entre Michiel, Jehan, Nicolas et Didier ESTIENNE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 09/03/2016  
 
vue 3587 page de droite pliée en et en bas 
L’an mil vc cinquante et ung, le premier jour d’octobre …………………………………. 
entre discrete (per)sonne Messire Michiel ESTIENNE pbre chanoine de Grancey, Jehan 
ESTIENNE  
Nicolas ESTIENNE / et Didier ESTIENNE freres / des maisons, granges, jardins ……….. 
aisances et a(par)tenances, vergers, preys, terres, vignes et aultres heritages presents et 
advenir ….. 
et finaige de Buxiere en la maniere que s’ensuit / 
Et (pre)mierement pour la (par)t dudit Messire Michiel luy (com)pete et a(par)tient …….. 
maisons et granges, assavoir la maison au m…. tout entierement 
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CHAUGEY 
 
1541 traité de mariage entre Georges MICARD et Poinsotte VYARDOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 23/01/2016  
 
verso du folio 61 vue 3445 page de gauche 
 
L’an mil cinq cent quarente et ung, le seiziesme jour du moys 
d’octobre, recongueurent, George MICARD natif de Moitron, a 
present demeurant a Romprey, usant de ses droiz, hors de tout 
aultruyz puissances d’une (par)t / Et de Didiere vesve de feu 
Jehan VYARDOT, Guillaume VYARDOT son filz et Poinssotte sa fille 
et seur dudit Guillaume, demeurans a Chaugey, mesmement ladite 
Poinssotte des lodz (con)….z voulloir licences et (con)sentement de 
ladite Didiere sadite mere a ce present et icelle auctorisant, d’aultre (par)t / 
Scavoir font a tous presents et advenir que en traictant et 
pourparlant et mariaige futeur et advenir qui se fera 
et accomplira si Dieu plaist lesditz George MICARD et Poinsotte / 
Et avant que aulcunes parolles de mariaige de present ou 
de futeur aient esté dittes ou profferées qui puissent ou 
doigent sortir aulcung effect de mariaige, icelles parties de 
l’advis et (con)seil et deliberation de plusieurs leurs parens amys 
alies et affins, pour ce, d’une (par)t et d’aultre (con)vocquez et appellez / 
Ont faits entre eulx ensemble les traictiers accordz 
pactions (con)venances promesses de mariaige associacion 
renonciacion freraige et aultres choses qui s’ensuyvent / C’est 
assavoir que lesditz George MICARD et Poinssotte, ont 
promis prandre et espouser l’ung l’aultre par foy et loyaulté 
de mariaige le plus tost que faire pourront selon Dieu 
Saincte Esglise, et la loy de Rome ace accourdant / Et 
seront mariez associez et (con)joinctement assemblez, par 
moytier meubles et acquestz, selon la Generalle Coustume 
du Duché de Bourgougne, selon laquelle ledit George 
MICARD veult et (con)sent icelle Poinssotte sa future femme 
estre et demeurer douhé en cas que douhaire aura 
lieu, et pour icelluy mariaige accomplir et en faveur 
et (con)templacion d’icelluy ladite Didiere et Guillaume sondit filz 
folio 62 vue 3445 page de droite 
ont promis donner paier bailler et delivrer a la dite Poinssotte, 
sa fille et seur dudit Guillaume, pour une foys en dots de mariaige 
et pour tous ses droiz paternel escheuz et maternel a escheoir, la 
somme de vingt frans en argent monnoye courant, lesquelz se paieront 
assavoir la somme de cinq frans le jour de feste Sainct Remy qu’est 
a octobre prochain venant, et chacun an apres cinq frans a tel et 
semblable jour, jusques affin de paier lesditz vingt frans / Item ont 
promis, seront tenus, ladite Didiere et ledit Guillaume sondit filz de 
entrousseller ladite Poinssotte, fille de ladite Didiere et seur dudit 
Guillaume, de troussel nupcial bien et hoi…stement selon son 
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estat / Assavoir ung lict garny de coussin, une aultre en 
couverte, ung ciel a frange pandant ensemble et doré deux 
pandz de lict, six linceulx, dix serviettes, huit aulnes de nappes / 
Item ont promis et seront tenuz ladite Didiere et sondit filz, de 
habiller ladite Poinssotte d’habitz nuptiaulx selon son estat, 
assavoir une robbe de drap de coulleur avec ung chapperon 
sor..ssant a .., ung cotillon de borge / Item ung escoin de chaisne 
ferré et fermant a cleuf / Item ont promis ladite Didiere et ledit 
Guillaume son filz bailler a ladite Poinssotte trois berbis et 
leurs suivant / Item et affin que ledit futeur mariaige se 
face et (par)face, ledit George MICARD a promis et prometz (par) ces 
presentes pra…. et r…… de tous et chascuns ses biens presents 
et advenir quelx(con)ques, ladite Poinssotte sa futuere femme en 
freraige et son hostel audit lieu, et en tous et chascuns sesditz biens 
lesquels biens tant d’une (par)t que d’aultre seront et demeureront 
au premier survivant desdit futeurs maryez, et ce en faulte d’hoir 
ou hoirs  et cas advenant / Et ce (par) traictier et accord fait 
entre lesdites parties / Item encorre et daventaige lesdites (par)ties 
ont traicté et accordé en traictant ledit futeur mariaige, 
mesmement ladite Didiere pour ce que la femme dudit Guillaume 
sondit filz, n’a este mise ny receue en freraige  et son hostel 
et que ledit Guillaume a baillé a la dite Poinssotte sa seur  et future 
espouse une robbe ung chapperon et aultres biens meubles 
pour satisfaire et fournir aux choses promises a ladite Poinssotte 
dont lesdits biens estoient et appartenoient a la femme dudit Guillaume 
so filz / Parquoy des maintenant pour lors ladite Didiere vesve 
que dessus a prunpt mis et receue en son hostel audit lieu la femme 
dudit Guillaume leur dit fils en freraige et filaige en sondit hostel 
pour apres son deces et trespas ……. et partir en tous et 
chascuns ses biens (com)me l’ung des aultres enffans avec ledit 
Guillaume sondit mary et comme si elle estoit sa propre 
fille vu quelle ou synon ladite Didiere veult et entens 
que ledit Guillaume pour sadite femme repraigne avant tous 
partaiges telz et semblables meubles qu’il a cou…. 
et bailler a ladite Poinssotte future maryée / Et moyennant 
les choses ainsi promises a ladite Poinsotte (com)me dessus est dit 
et declaré, icelle Poinssotte de l’auctorité dudit George MICARD son 
futeur mary et espoux, a renoncé renonce des maintenant 
a tousjours a tous ses droiz paternel escheuz et maternel a 
escheoir, pour et au proffict de ladite Didiere sa dite mere et 
de ses hoirs xxxxxx le tout (par) traictier icy / Dont icy 
promettant icy oblige icy renonce icy fait audit Chaugey, 
presents, Michiel ALEXANDRE, Jehan MAINEY, Jehan MICARD dudit Moitron, 
Claude JOBELIN, Philibert MAISTROT et Nicolas FROICHOT demeurant audit 
Romprey / tesmoings a ce requis  // 
 
*************************************************************** 
 
1546 Vente de Aime CHAPPUZ à Claude ESPERIT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
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numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 26/01/2016  
 
folio 09 vue 3455 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente six, le dixneufiesme jour 
du moys d’octobre, recongneut, Aime CHAPPUZ demeurant a 
Chaulgey / avoir vendu icy / a Claude ESPERIT dudit 
Chaulgey, present stipulant icy / la moitier d’une piece de 
terre (par)table dicelluy acquerant assise au finaige dudit 
Claulgey en A…… ou Champs de bout, le tout (con)tenant environ 
demy journal, le tout tenant a Jacob CHAPPUZ d’une (par)t et a 
Bertault GELIOT d’aultre (par)t, d’ung bout a Guillaume GELIOT filz 
de Estienne GELIOT et d’aultre bout a la Voye (Com)mune / franche 
et quicte fors de la rente accoustumée paiez audit lieu / Et 
ce pour le pris et somme de troix frans cinq solz t(ournoi)z en principal 
avec les vins et lodz de la marchandise, pour ce paiez avant la 
recepcion de cestes / Dont icy demest icy invest icy 
promettant icy oblige icy renonce icy fait 
audit Claulgey / Guiot DE LA CROIX dit de Convers, Jehan DE LA 
CROIX son filz demeurans a Mignot et Michiel CLAUDON 
demeurant a Bures / tesmoings a ce requis // 
 
***************************************************************** 
 
1548 échanges Jehan BOCQUIN mari de Perrenette à Pierrot 
CHAUFFERT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 07/02/2016  
 
vue 3488 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et huit, le xix jour du 
moys de juing, recongneurent, Lienard BERNAUDOT et Germaine sa 
femme de l’auctorité d’icelluy, demeurant a Chaulgey / avoir 
baillé icy a tiltre d’eschange et (per)mutation icy / 
a Jehan MAISTROT dit Bastien et Jehanne sa femme 
demeurant audit Chaulgey, presant icy / telle part 
et porcion action raison poursuitte reclamacion qu’ilz 
ont et peuvent avoir et qui leur (com)pete et apparttient, 
peult et doibt (com)peler et appartenir, en une maison 
assise audit Chaulgey dit la grande maison xxxxxxxxx 
appartenent es hoirs de feu Jacob MAISTROT, aisances 
et appartenances d’icelle tant devant que derrier 
partant (con)tre Laurent MAISTROT, ledit eschange et en 
ladite porcion  au bas du chauffeur d’icelle maison 
de six piedz l’ung tenant a Laurant MAISTROT (par) 
dessoubz et par dessus a Didier PARISOT / Item telle 
part et porcion aussi qu’ilz (pre)tendent avoir en ung 
vue 3489 page de gauche 
quarron de jardin derrier ladite maison partant 
(com)me dessus et de ladite qualité le tout tenant 
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audit Laurant MAISTROT (par) dessoubz et par dessus  
audit Didier PARISOT / Item telle part et porcion 
qu’ilz  peuvent avoir en ung quarron de prey 
assis au finaige dudit Chaulgey en lieudit des (Com)bes 
de Rucheroy, (con)tenant environ ung quartier, 
tenant audit Laurent MAISTROT d’une (par)t et audit 
eschangeur d’aultre (par) / chargé de leur porcion de cense 
chascun an envers Monseigneur le Grant Prieur de Champaigne / 
Et pour reconnaissance d’icceux ledit Jehan MAISTROT et sadite 
femme de l’auctorité d’icelluy, leurs ont baillé en (con)tre 
eschange aussi telle part et porcion qu’ilz ont 
et (pre)tendent avoir en une granche assise audit Chaulgey 
et au dessus de la ville que soulloit appartenir 
es ROIGNAUL avec les aisances et appartenances 
d’icelle , laquelle porcion est de quatre piedz l’ung 
(par)tant (con)tre lesditz eschangeurs et ledit Laurent MAISTROT / 
chargé de sa porcion de ladite cens envers ledit Seigneur 
de Champaigne / Item telle part et porcion qu’ilz ont et 
(pre)tendent avoir en une piece de prey assis audit 
finaige de Chaulgey, (con)tenant environ ung journal au 
lieudit  ou champs de Champs Roue, tenant a Estienne 
NICOLAS (par) dessoubz et (par) dessus au dit Laurent 
MAISTROT et es filles Jacob MAISTROT / Item telle 
part et porcion qu’ilz ont et (pre)tendent avoir en une 
aultre piece de prey assise audit finaige au lieudit 
Dessoubz la Voye de Grancey, (con)tenant environ 
ung journal, tenant audit Laurant MAISTROT (par) 
dessoubz et (par) dessus a Jacob CHAPUIS / Item aussi 
leur part et porcion d’une aultre piece de pré 
assise audit finaige au lieudit Dessoubz le Buisson 
de Prey mot, (con)tenant environ demy journal, tenant d’une (par)t 
a Denis CHAPUIS et esdites filles Jacob MAISTROT d’aultre (par)t / 
lesdites pieces de pré franches et quictes icy / Et ce bout  
a bout icy / Demestent et quictent icy et investent icy 
promettant icy obligent aussi quictent renoncent 
icy fait a Bures, presents, Michiel MAISTROT, Jacob FROICHOT, 
Mathieu AUBERTOT demeurant audit Bures, Jehan DELION barbier 
demeurant a Recey, et Thomas GENTIL dudit Bures / tesmoings a ce requis // 
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COURLON 
 
1550 vente de Guiot ESPERI à Claude FRILIER 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 01/03/2016  
 
vue 3564 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le xxvii jour du  
moys d’octobre, recongneut, Guiot ESPERI demeurant a Fraingnot / avoir  
vendu cedé icy / a Claude FRILIER demeurant a Buxiere, present icy / 
une piece de prey assise au finage de Courlon en 
vue 3565 page de gauche 
lieudit en Comme Cres Sainct George, (con)tenant environ … 
tenant audit vendeur d’une (par)t et d’aultre, d’ung bout a la 
Chapelle Sainct George et d’aultre bout a Simon 
LOUET / Item une aultre piece en ce mesme lieu 
dit le Prey Cour Jacob, (con)tenant eviron demy quartier  
en terres labourables (par) dessus a la Charriere (Com)mune 
(par) dessoubz / Item une aultrepiece de prey ai lieudit en 
la Seire (con)tenant environ une ouvrée tenent es vesve 
et hoirs MORISOT de la Barre (par) dessoubz et es 
PENOTET (par) dessus / Item une aultre piece de prey 
empres la Planche de Courlon dit le Prey Maul…. 
(con)tenant demye faulx en deulx pars tenant a Thomas POIGNANT 
du cousté dudit Courlon et d’aultre (par)t audit vendeur 
et d’aultre tenant audit ESPERI vendeur des deulx  
pars et d’ung bout sur la Riviere (Com)mune, d’aultre bout / 
chargé de troys ……. envers le Seigneur dudit Courlon / 
lesquelles pieces que ledit ESPERI a heu acquise des TOURTEL 
de Grancé (par) sy devant / Et ce pour le pris et 
somme de vingt frans en principal avec douze … 
soubz de vins d’icelle marchandise, pour ce payez reallement 
en escutz et monnoye courant / Dont icy demest icy promect icy 
faitz audit Buxieres, presents, xxxx Denis TOURTEL de 
Montenaille et Johannes VETIJAY dudit Buxiere / tesmoings 
a ce requis /// 
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ECHALOT 
 
1547 vente entre Ligier BOURCERET, Jehan GIGAUT mari de Jehannette 
et François PETOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 02/02/2016  
 
folio 26 vue 3472 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente sept, le xiiii jours du mois de septembre, 
recongneurent, Ligier BOURCERET, tant en son nom que pour et au nom de Jehan 
GIGAUT absent et Jehannette femme dudit Jehan, presente, et ce faisant fors 
pour icelluy Jehan / avoir vendu cedé / et ce a discrette (per)sonne Messire 
Francois PETOT pbre demeurant audit Eschallot / en ung demy journal 
de terre arable assis au finaige dudit Eschallot en lieudit 
es Champs Thibot, tenant a Jehan SYMONNET d’une (par)t et d’aultre a 
Heuge BOURDERAUL d’ung bout sur Jehan BOYTOUSET et d’aultre 
bout sur (omis) / chargé de sa portion a….. envers le Seigneur dudit 
lieu / Et ce pour le pris et somme de vingt et six gros demy  
en principal avec vins et lods pour ce payez avant la reception 
de ces presentes / Dont icy desmest icy invest icy promette ict 
xxxxx oblige icy faict audit Eschallot, presents, Pierrot GELIOT 
de Salives et Nicolas BOURDERAUL dudit Eschallot / tesmoings ad ce 
requis // 
 
************************************************ 
 
1547 vente entre Faullot PETOT et François PETOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 02/02/2016  
 
folio 26 vue 3472 page de droite 
Ledit jour (14/09/1547), Faullot PETOT, tant en son nom que pour et en nom de 
Blaise CHAUSSO.. absent en ce / avoir vendu des le huitiesme 
jour du mois de janvier dernier passé / audit Messire Francois 
PETOT / et ce une piece de terre arable, (con)tenant environ ung 
journal assis audit finaige en lieudit Pres la Crois de Mignot, 
tenant a Guillemin SYMONNOT d’une (par)t et Heuge BOURDERAUL 
d’aultre (par)t, d’ung bout a la Voye de Mignot et d’aultre bout es hoirs 
Girard SEGUIN / chargé que dessus / et ce pour le pris et somme de 
trois frans demy en principal pour ce payez avant la reception 
de ces presentes / Dont icy demest icy invest icy faict audit 
Eschallot, presents, lesditz dessus susnommés / tesmoings ad ce requis / 
 
***************************************** 
 
1547 vente entre Jacquette veuve de Claude BOURCERET et François 
PETOT 
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passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 02/02/2016  
 
folio 26 vue 3472 page de droite 
Les an et jour que dessus (14/09/1547), recongneut Jacquette vesve de feu Claude 
BOURCERET dudit Eschallot / avoir vendu des le xv jour 
du mois de janvier dernier passé / a Messire Francois PETOT 
present / et ce une piece de terre assize au finaige dudit Eschallot 
en lieudit en la Longe Roye, (con)tenant environ demy journal, tenant 
a Thomas BOURDERAULX d’une (par)t et Jehan BOURDERAUL d’aultre / 
chargé de sa portion de ladite taille  a……. / Et ce pour 
verso du folio 26 vue 3473 page de gauche 
pour le pris et somme de vingt gros en principal avec 
vins et lods pour ce payez avant la reception de ces presentes / 
Dont icy demest icy invest icy ……… icy 
renonce icy fait audit Echallot, presents, les an audit // 
 
********************************************* 
 
1547 vente de Odot BOURCERET a Messire François PETOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 06/02/2016  
 
verso du folio 33 vue 3480 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente sept, le xiii jour du mois 
de febvrier, recongneut, Odot BOURCERET demeurant Eschallot / avoir vendu 
des le xix jour du mois de descembre dernier passé / 
a discrette (per)sonne Messire Francois PETTOT pbre demeurant 
a Eschallot, presents et ce / la quatriesme (par)tie d’une masiere aisances et 
appertenances, ensemble le quart d’ung vergier et jardin 
et ce dont les quatre font le tout assis audit Eschallot 
selon que le tout se (com)pourte (par)tant (con)tre Symon 
SEGUIN en lieudit en Toiron, tenant le tout audit acquerant 
d’une (par)t et Heuge SEGUIN d’aultre / chargé de sa portion de 
la taille dehue chacun an au Seigneur dudit lieu / et ce pour  
le pris et somme de cinq  frans quatre gros en principal 
avec vins et lods pour ce payé des ledit jour / Dont et ce 
demestz et ce investz et ce promette et ce submect et ce  
faict audit Echallot, presents, discrette (per)sonne Messire Pierre 
BOURCERET pbre demeurant a Fraingnot et Symon HAIRON demeurant a 
Vesvrotte / tesmoings adce requis // 
 
********************************************************** 
 
1550 vente de Humbert MORTIER à Odot PETOT et à François PETOT 
son fils 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 29/02/2016  
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vue 3562 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le xv jour du moys  
d’octobre, recongneut, Humbert MORTIER demeurant a Poyseul le Franc dit la 
Grange / avoir vendu et (con)stitué / a Odot PETOT demeurant a 
Eschallot, ledit Odot absent et discrette (per)sonne Messire 
Francoys PETOT pbre son filz present present icy aceptant icy, quattre 
mesure blefz (con)seau mesure  de Baygneulx, les …… de rente 
annuelle et (per)petuelle payable chacun an au jour de feste 
Sainct xxxxxxxxxxxx Remy chiefz d’octobre / le dernier payement 
audit jour de feste Sainct Remy prochain venant / Et ce moyennant  
le pris et somme de huit frans en principal, frans de vins, pour ce payez reallement 
et de fait / laquelle rente il a assigné et assigne sur tous et chacuns ses biens 
tant meubles immeubles presents et advenir fait icy promect icy oblige icy 
fait a Salive, presents, Odot GUELDREY dudit Poyseul, Martin  
MARTIN demeurant a Grancey le Chastel / tesmoings icy //  
 
********************************************** 
 
1550 vente de Odot GUELDREY à Odot PETOT  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 29/02/2016  
 
vue 3563 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le xv jour du moys  
d’octobre, Odot GUELDRET tant en son nom que au nom de Clemence vesve de Nicolas 
GUELGREY, sa mere absencte, promectz icy (de Poyseul la Grange) / a vendu et (con)stitué 
a Odot PETOT 
d’Eschallot / la quantitey de troys mesure et demye de blefz 
(con)ceau lo(i)al marchand de rente icy / Et ce pour le pris et 
somme de sept frans en principal, franc de vins, pour ce payez 
reallement / laquelle rente il a assigné et assigne sur chacun ses 
biens icy fait a Salives, present Martin MARTIN de Grancey le  
Chastel // 
 
********************************************************* 
 
1550 vente de Blaise GUELDRIER à Odot PETOT et Messire François 
PETOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 07/03/2016  
 
vue 3582 page de droite 
Les an et jour avent dit (03/01/1550), recongneut, Blaise GUELDRIER 
demeurant a Poiseul le Franc dit la Grange / avoir 
vendu et (con)stituez / a Odot PETOT demeurant a Eschallot et 
a Messire Francois PETOT pbre son filz, present icy / 
deulx mesure demye de blez (con)ceau mesure dudit 
Echallot de rente annuelle et (per)petuelle payable chacun an 
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au jour de feste Sainct Martin d’yvert, le (pre)mier 
payement audit jour prochain venant, chacun an audit jour 
es grenier dudit acquerant / laquelle rente il  
a assigné et assigne sur tous et chacuns ses biens icy / 
Et ce pour le pris et somme de cinq frans en principal 
et troys soubz pour les vins icy pour ce payez reallement icy/ 
Dont icy oblige icy renonce icy fait a Salives, 
presents Didier BERNARD de Montarmez et Jehan VYARD 
dil Pelle et Thony VYARD demeurant a Vesvrotte / tesmoings /// 
 
******************************************************************* 
 
1550 vente de Huguenot COQUET à Odot PETOT et Messire François 
PETOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 07/03/2016  
 
vue 3582 page de droite 
Ledit jour (03/01/1550), recongneut,  Hugnenot COQUET de Lery /avoyr vendu 
et (con)stituez auditz Odot PETOT et Messire Francois PETOT 
pbre demeurant a Eschallot / une mesure demye de blefz (con)ceau 
mesure dudit Eschallot de rente annuelle et (perpetuelle 
payable  chacun an audit jour de feste St Martin d’yvert 
le premier terme et payement audit jour prochain venant 
es greniers desditz acquerans / laquelle rente il a 
assigné et assigne sur tous et chacuns ses biens presents et advenir / 
Et ce pour le pris et somme de troys frans quatre 
gros en vins pour ce payez reallement icy / Dont icy 
oblige icy fait audit Salives, presents, les dessus nommez // 
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ESSAROIS 
 
1546 double traité de Mariage entre Thevenin et Michiel PERROT et 
Jehanne et Catherine COTHIBI 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 30/01/2016  
 
verso du folio 16 vue 3463 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et six, le xx jour du mois 
de febvrier,  assavoir furent presents en leurs (per)sonnes 
Marguerite vesve de feu Heuge COTHIBI, Jehanne et Catherine 
la jeusne, ses filles procréées en son corps en son loyal mairaige 
dudit feu Heuge COTHIBI, demeurant a Essaroys d’une (par)t / Et Michiel 
et Thevenym (PER)ROT freres demeurant a Beneuvre, usans de leurs  
droictz et hors d’aultruy ---------------------------------------------------- 
puissance d’aultre (part)t / accompaigné de plusieurs de leurs parens 
et amis pour ce joinctz et assemblez et ce desquelz (par) l’advis 
que dessus, ont fait les traicté accord freraige donation 
folio 17 page 3463 page de droite 
et traicté de mariaige que s’ensuyt / assavoir que avant que aulcunne 
parolle de present ou de futeur ayent esté dictes ledit Michiel 
ladite Jehanne, ledit Michiel ladite Catherine ont (pro)mis et (pro)mettent xxxxx 
de prendre (par) foy et loyaulté de mariaige cy Dieu et Nostre Mere 
Saincte Eglise cy accorde / et seront douhé lesditz futeurs maryés, en cas 
douhaire aura lieu, le tout selon la Generalle Coustume du  
Duché de Bourgoingne / Item en faveur desdtz futeurs mariaiges affin que 
se facce et se (par)facce lesditz futeurs maryés ont (pro)mis et (pro)mettent 
apourter en la maison d’icelle vesve la somme de quarente livres chacun 
an, deument la somme icelle vesve a receu (con)tant dont elle s’en tient 
pour bien (con)tant  et ce dit moyennent ladite somme ladite vesve a prunts et 
receuz lesditz futeurs maris en freraige en sa maison pour …… et 
succeder apres son decepz et trespas en tous ses biens a elle 
appartenant tant de son paternel maternel que aultres xxx choses (com)me 
cy estoient ses propres xxxxx filz procréés de son propre corps / 
Et en cas que l’ung desditz futeurs maris decede sans hoirs de 
son corps ladite vesve ou aultre de ses successeurs ni seront tenus 
de rendre es frere dudit defunct que ladite somme des dites quarente livres 
selon qu’il apourti en sa maison (par) l’accord faict / Item en faveur que dessus ladite vesve 
dessus nommée (con)siderant ------------------------------------------------------- 
sa viellesse et debilité de sa (per)sonne  et  (con)gnoissant que lesditz 
futeurs maryes luy survivront a ses negosses et feront resider 
avec elle et pour ce que aussi luy p….. et bailler et ce ausditz 
Thevenyn, Jehanne, Michiel et Catherine futeurs maries et Bone 
Adventure COTHIBY les deux tiers de tous et chascun ses biens 
tant meubles que immeubles  tant en mex maisons granges jardins 
vergiers preys terres que aultres choses/ dont icy promecte icy 
oblige icy fait audy Essaroys, presents, Jehan PERROT, 
Toussain PETIT (de Beneuvre), Humbert COTHIBI, Pierrot BILLARD dudit Essarois et  
Denis CARROT de Sainct Beraing / tesmoing ad ce requis // 
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FRAIGNOT 
 
1538 Vente de Jehan et Phelebert CHENEVIERE à Guiot ESPERY 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 10/12/2015  
 
folio 42 vue 3325 page de gauche 
L’an mil cinq cent trente huit, le neufiesme jour du moy de juillet, 
Jehan CHENEVIERE, Phelebert CHENEVIERE, et Reyne sa femme demeurant à Courlon, 
ladite Reyne suffisament ……………. lesquels pour eulx que 
d’imst..ment …/ ont vendu cedé quicté icy, a Guiot ESPERY, demeurant a Fraignot, 
present, stipulant icy leur pars et pourtion de pieces de terre 
sy apres f.. et de…/ Assavoir les trois pars dont les quatre 
font le tout .. four..tement icy / Item une piece de terre assise 
au finaige dudit Fraignot au lieudit en Cray dessoubz la V….., 
(con)tenant environ ung journal, tenant a Guillon FROYCHOT (par) dessus et a 
Jehan BOURCERET xxxxxx et Claude FROYCHOT (par) dessoubz / Item une 
une aultre piece de terre audit finaige au lieudit Dessus (Com)be Fenbelin, 
(con)tenant environ ung journal, tenant audit Guillon FROYCHOT (par) dessoubz et 
audit Jacob FROYCHOT et Anthoine VIARD (par) dessus / Item une aultre piece 
de terre audit finaige au lieudit la Couste Carnot, (con)tenant environ 
ung journal, tenantaudit acquerant et Jaque FROYCHOT (par) dessus et a Thomas 
CHENEVIERE (par) dessoubz / Item une aultre piece de terre audit finaige 
au lieudit du Roycher Burdet, (con)tenant environ ung journal, tenant a 
Symon CHENEVIERE (par) dessoubz et es JOLIET (par) dessus / Item une aultre 
piece de terre audit finaige au lieudit en Pelleret (con)tenant environ 
ung journal, tenant a Odin CHENEVIERE d’une (par)t et leditz FROYCHOT d’aultre, 
d’ung bout sur Jehan MALARD et sur les CHENEVIERE d’aultre / Item 
en le mesme lieu une piece de terre, (con)tenant environ ung quartier, 
tenant a Symon CHENEVIERE d’une (par)t, et Jehan MALARD d’aultre (par)t / Item une 
piece de terre audit finaige au lieudit en pré la Voye d’Esthollot 
(con)tenant environ demy journal, tenant a ladite Voye (Com)mune d’une (par)t, et 
les MOYREL d’aultre (par)t / Item une autre piece de terre audit finaige 
au lieudit Dar… Chieulx le Boutand, (con)tenant environ ung quartier, 
tenant a Symon CHENEVIERE (par) dessus et a Martin CHENEVIERE (par) dessoubz / 
Item une aultre piece de terre audit finaige au lieudit au Pantier, 
(con)tenant environ deux journal, tenant au prey dudit Pantier (par) dessoubz 
et la Voye (Com)mune (par) dessus / Item une aultre piece de terre audit 
finaige dessus la Vallé, (con)tenant environ ung quartier, tenant a Thomas 
CHENEVIERE d’une (par)t et a Martin CHENEVIERE d’aultre (par)t / Item une aultre piece 
de terre audit finaige au lieudit en la Bergerie, (con)tenant environ 
un quartier, tenant a Jehan MALARD d’une (par)t et d’aultre / Item es Long de 
Royer environ demy journal, tenant es JOLIET (par) dessoubz et a Martin 
CHENEVIERE (par) dessus / Item une aultre piece de terre audit finaige au 
lieudit en Champs xxxxxxx Thievache (con)tenant environ demy journal 
folio 43 vue 3325 page de droite 
tenant a Symon CHENEVIERE d’une (par)t et d’aultre / Toutes les pieces 
dessus …. ……. reviennent a la quandité de neuf arpens, et 
en cas que lesditz neuf arpens ne se tiennent ………………………………. 
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lesditz CHENEVIERE vendeurs dessus nommés promettent le ……. sur 
le residu de leur vendaiges que peultent avoir audit Fraignot 
finaige d’illec / Le tout chargé de la taille deheu chascun an 
au Seigneur dudit Fraignot icy / et ce pour le pris et somme de trente 
cinq frans monnoye courant en principal a…. avec vins et lods 
pour ce payez ladite presente, assavoir dix frans realement et de fait 
en huict escuz solleil et le reste en monnoye blanche, et le reste directement 
s.. payé aultre la reception de ces presente / Dont lesditz vendeurs 
se sont tenus pour bien (con)tent, et en quictte ledit acquerant ……… 
Dont icy promettent icy obligent icy renonce icy faict audit Vesvrotte 
(pat) devant Faulle VIARD notaire royal, en presence Didier VIARD demeurant a 
Vesvrotte et Frou CHENEVIERE dudit Fraignot / tesmoings ad ce 
requis, les an et jour dessus dit / 
 
*********************************************** 
 
1538 Donation de Guillemette veuve de Jaquot MAILLARD à son fils 
Jehan MAILLARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 26/11/2015  
 
l’écriture de cet acte est différente, seules les 4 dernières lignes sont identiques au reste de l’archive.  
folio 45 vue 3327 page de droite 
Au nom de Nostre Seigneur Amen / l’an de l’incarnation 
d’icelluy …….. mil cinq cens trant huyt le vingt 
cinquiesme jour jour du mois de Juillet, nous Guillemette 
vesve de feu Jaquot MAILLARD demeurant a 
Fraignot d’une (par)t / Et Jehan MAILLARD filz d’icelle Guillemette 
aussi demeurant audit Fraignot d’aultre (par)t / Savoir 
faisont a tous present et advenir que ces presentes lettres 
veront et ouiront ont de nos plains grey veul 
voulons et plaisir pour …… causes ad ce nous  
ayant m… et  m…… et pour ce auss ……… 
a nous et chacun de nous en droit foy a plu et plaist 
nous avoir faict et passé  faisons et passons entre nous ensemble 
et chacun de nos en droit foy et eunces l’aultre …….. 
……. chaste cy apres escripte / Assavoir que .. ladite 
Guillemette ay donné cedé et transporté  donne cede et 
transporte icy pour moy mes hoirs et ayans cause, 
audit Jehan MAILLARD mon filz present stipulant et acceptant 
pour luy ses hoirs et ayans cause les deux parts 
et (por)tion desquelles les trois font l’entier et heritaige de 
tous et chascuns les biens meubles heritaiges immeubles debs 
et actions quelxconque et quelque part qu’ilz soyent assiz et 
situez a moy de present appartenans et qui appartienent sur 
priment a quelque cause ou moyen que ce soit ou puisse 
estre / Et d’icelles deux tierces (por)tions de mesditz hoirs …. 
que dessus (par) moy donné audit Jehan mon filz je ……. 
ladite Guillemette donatrice sur ses droiz maintenant pour moy 
verso du folio 45 vue 3328 page de gauche 
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tousjours perpetuellement pour moy et mesditz hoirs demestz et 
dessaisis demestz et dessaisiz  (par) cestes presentes et 
icelluy Jehan MAILLARD mon filz donataire en ay investis 
et saisy investz et saisy aussi don maintenant et pour 
tousjours perpetuellement pour luy et ses hoirs et ayans cause 
en moy constituant aussi don maintenant tenir pouvoir et 
posseder lesditz deux tierces (por)tions de tous mesditz ……. ny 
de mes …… pour et au nom dudit Jehan MAILLARD mon fils 
jusques ad ce qu’il luy soit advenu en prendre le rolle 
et corporelle possession et jouyssance et …… tout et 
de quoy je luy done tout pour et necessaire et 
d’aultant qu’il pourroit estre mestier et de quand 
bon luy semblera me provoquer a la division et 
au (par)taige desditz biens ou d’iceuls delaissés entre 
nous indivistz ….. luy pour lesditz deux tierces (por)tions 
et moy pour l’aultre tiers que seulement et mon r….. 
pour moy et non oultre ne plus …… ce en faire 
division quand cy apres ce moy ou ledit Jehan MAILLARD 
mon fils plaira pour lesditz portions respectives que 
dessus / Et sans ce que pour raison que lesditz biens * seront 
et pourront cy apres demeure indivistz avec la ……. 
portion (par) moy retrouvé de mesditz biens ou aussi jusque 
entremeste ou ma…. qu’il …. adviendra faire esde….. ice..ly 
estant indivistz ou divistz que estes deux porsions (par) moy 
a mondit filz ………………………………………….. 
ou ayant cause puissions dire alleguer ou pretendre 
aucun droict ancien este ou avoir esté par moy 
………………………………………………….. 
…………………………….. possessivement 
 
* ainsi que dict est (par )moy mondit filz  …… 
 
folio 46 vue 3338 page de droite 
ou aultrement en quelque facon et maniere qu’il soit 
et pourroit estre / Et ce que dessus toutesnoyes pour 
raison et a cause de ce qui s’ensuyt, assavoir que ledit 
Jehan MAILLARD en …… 
 
verso folio 46 vue 3339 page de gauche 
………………………………….. 
…………………………….. pour bien  
contens , promestz icy faict et passé audit Fraignot 
(par) devant Faulle VIARD notaire royal, en presence de Lyenard 
CHAUSSENOT et Frou CHENEVIERE dudit Fraignot / tesmoings ad ce 
requis ………. / 
 
******************************************************* 
 
1539 Vente de Odot CHENEVIERE à Guiot ESPERIT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
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transcription Yves Degoix du 25/11/2015  
 
folio 50 vue 3332 page de droite 
L’an mil six cens xxxxxxx trente et neuf, le troisiesme 
jour dudit moys de janvier, recongneurent Odot CHENEVIERE et Girarde 
sa femme demeurans a Fraignot, ladite Girarde de l’auctorité 
d’icelluy, avoir vendu icy, a Guiot ESPERIT dudit Fraignot, 
present icy, une piece de terre assise et située au finaige dudit 
Fraignot, au lieudit en Champt Frelay, (con)tenant environ 
demy journal, tenant a Thomas CHENEVIERE d’une (par)t et aux 
hoirs Jehan CHENEVIERE d’aultre (par)t, d’ung bout sur Claude BOURCERET 
et d’aultre bout sur Anthoine VYARD / Item une aultre piece 
verso du folio 50 vue 3333 page de gauche 
assise audit finaige au lieudit Dessus la Ville, (con)tenant 
environ ung quartier, tenant a Thomas CHENEVIERE d’une (par)t 
d’ung bout et d’aultre bout a Estienne VYARD et es hoirs …… 
BILLARDET / chargez de leurs charges icy / Et ce pour le pris 
et somme de huit frans monnoye courant pour ce payez reallement 
et de fait bonne monnoye blanche / presents ledit notaire et 
tesmoings soubscriptz / Dont icy demest icy invest icy 
promettant icy oblige icy renonce icy fait audit  
Fraignot, presents, Pierrot CHAUSSENOT, Pierrot et Anthoine 
BILLARDET dudit Fraignot / tesmoings a ce requis / 
 
********************************************************** 
 
1540 traité de mariage Lienard POIGNANT x Didiere BOURCERET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 17/10/2015  
 
vue 3340 page de gauche 
L’an mil six cens quarente le vingt septiesme jour du moys 
de juing, recongneurent Jehan BOURCERET, (Per)renette sa femme 
et Didiere leur fille demeurant a Fraignot, lesdites (Per)renette et 
Didiere de l’auctorité d’iceluy d’une (par)t / Et Lienard POIGNANT demeurant 
a Vesvrotte, usant de ses droitz d’aultre (par)t / Avoir faitz 
entre eulx les traictez accordz pactions (con)venances promesses 
de mariage associacion … et aultres choses qui s’ensuivent / 
C’est assavoir que ledit Lienard et ladite Didiere avant que 
aulcunes parolles de mariage de present ou de futeur aient 
esté dittes ou profferées entre lesdites parties / Lesditz Lienard et 
Didiere ont promis prandre et espouser l’ung l’aultre par 
foy et loyaulté de mariaige le plus tost que faire pourroit 
selon Dieu Saincte Esglise et la Loy de Rome a ce accordant et 
seront mariez associez et (con)jointement assemblez ensemble 
par moitié meubles et acquestz selon la Generalle 
Coustume du Duché de Bourgoingne / Et douhera ….. en 
faveur amitié et (con)templation duquel de leur mariage et 
affin qu’il se face et (par)face / Ledit Jehan BOURCERET 
et ladite (Per)renette sa femme ont promis et promettent 
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de payer bailler et deslivrer en dot de mariage … 
a ladite Didiere leur fille pour une foys et pour tout ses 
droitz paternel et maternel, en argent vingt cinq f(ran)c 
une robbe et ung cotoillon de drap, deux chapperons  de 
drap de toille / avec aussi tous ses habitz qu’elle a 
de present, ung lict garny de coussin, une soul… pourche 
ung oreiller, ung ciré de frange pendant avec ung 
dc ciel, deux pendz de lict, huit linceulx, huit aulnes 
de nappes, deux serviettes, demye douzaine de couvrechefz 
une vaiche et son suigant, deux xxxxxx berbis, ung 
escoin de chaisne ferré et fermant a checfs  / Et 
lesquelz d….. et paieront assavoir huit frans quatre 
gros au jour de la solempnisation des nopces , huit frans 
quatre gros a tel et semblable jour ung an apres / Et 
les aultres huit frans quatre gros ung aultre an 
apres a tel et semblables jour / Et moyennant lesquelles 
choses  dessus ainsi promises a ladite Didiere par sesditz 
pere et mere, icelle Didiere de l’auctorité d’iceux / Et du voulloir 
auctorité et (con)sentement dudit Liernard son futeur mary  a ce 
vue 3340 à droite 
present .. ……….. a renoncé et renonce a tous ses droitz 
paternel et maternel a elle a escheoir p..   ………… 
sesditz pere et mere a ce present moyennant laquelle  …. 
ledit Lienard a prung et preingne ladite Didiere sa future femme 
en freraige en son hostel et (com)munion por .. feste et pra… 
…….. (com)me ledit Lienard sondit futeur mary  / Item en 
faveur que dessus et en cas que ladit Didiere voye de vye a 
trepas sans hoirs de son corps ledit Lienard sera tenu rendre 
aux vraiz heritiers de ladite Didiere austant qu’elle aura mis 
en son hostel / Le tout (par) traicté  / Dont ils promestent 
obligent ny renoncent / Fait audit Fraignot ; presents 
Messire Pierre BOURCERET pbre vicaire dudit Fraignot 
Jehan CHAUSSENOT dit Lam…., Thomas CHENEVIERE, Claude 
BOURCERET de Fraignot, Jacobt POINGNANT, Claude POINGNANT et 
Jacques VYARD dudit Vesvrotte / tesmoing a ce requis /  
 
********************************************* 
 
1540 renonciation association Nicolas BOURCERET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 17/10/2015  
 
vue 3340 page de droite 
L’an mil six cens quarente le vingtseptiesme jour du moys 
de juing, recongneu Nicolas BOURCERET demeurant a Fraignot, usant 
de ses droits icy d’une (par) / Et Claude POINGNANT et Thomasse 
sa femme de l’auctorité dudit et Benigne BOURCERET leur gendre 
demeurant a Vesvrotte / avoir faitz les traictez et 
accordz qui s’ensuivent assavoir que ledit Nicolas a renoncé 
et renonce (par) ces presentes lettres au traicté accord et associacion 
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et freraige qui estoient fait (par) cy devant en traictant ledit mariages 
de luy et de feue Marye sa femme, Benigne BOURCERET et 
(Per)renette sa femme fille dudit Claude POINGNANT le tout  
selon le (con)tenu dudit traicté sur ce en fins / Auquel 
traicté et freraige ledit Nicolas a renoncé et renonce (com)me dit 
est, moyennant et (par)..ra que ledit Claude POINGNANT sera 
tenu et a promis paier bailler et delivrer audit Nicolas la 
somme de quarente frans monnoys courant, qu’ilz se paieront 
a deux fa…. et paiement assavoir vingt franc au jour de 
feste Sainct Jehan Baptiste prochain ….. et vingt frans 
a … semblable jour ung an apres, avec aussy tous et 
chascuns les biens qu’il a apporté en l’hostel dudit POIGNANT 
avec tout ce qu’il peut avoir aussi de ses droitz paternel 
et maternel / Item aussi demeure audit Nicolas la robbe 
et habirz qu’ils appartenoient a la dite feues Marye ladite 
femme dudit Nicolas, sans a toucher au bled (com)me avoit 
este pourté en la maison dudit POIGNANT qui demeurere 
audit POIGNANT a raison des fraitz que sont estez faitz (par) ….. 
receu aussy  aura ledit Nicolas …….. des terres emblea….. 
estant audit Fraignot leurs appartienement ausdit Nicolas et Benigne 
a ….. leurs paternelz et maternelz / Et sera tenu ledit Nicolas de  
faire  (com)me tous audit POIGNANT ou (par) ses hoirs des qu’il aura lieu 
et tous (par) traicté et accord fait entre les (par)ties dont ils 
vue 3341 en haut à gauche 
promestent ils obligent ny renonces / Fait audit 
Fraignot presents Jacobt POINGNANT, Jehan VIARD le jeune de 
Vesvrotte et Jehan BOURCERET dudit Fraigniot/ tesmoings a ce 
appellez et requis / 
 
**************************************************** 
 
1540 Vente de Laurent CHAUSSENOT à Jehan CHAUSSENOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 25/11/2015  
 
vue 3343 page de droite 
L’an mil six cens quarente, le septiesme jour du moys de 
septembre, recongneut, Laurent CHAUSSENOT demeurant 
a xxxxxxx  Recey, avoir vendu icy, a Jehan CHAUSSENOT 
cousturier demeurant a Fraignot, present icy, tous tel droit 
part et portion action raison poursuite et reclamacion qu’il 
a et peult avoir et qui luy (com)pete et appartient, peult et 
doibt (com)peler et appartenir, au lieu banc finaige et territoire  
dudit Fraignot, a cause de son paternel tant en mex maison granche 
verger jardin cheneviere preys et terres que aultres choses a luy 
appartenant audit finaige / le tout chargé de ses charges icy / 
Et ce pour le pris et somme de dix frans monnoye courant en 
principal, et ce payez avant la recepcion de cestes / Dont icy demest 
icy invest icy promettant icy oblige icy renonce icy fait 
audit Fraignot, presents, Pierrot CHAUSSENOT dudit Fraignot, et Nicolas 
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…GAUDET demeurant a Montmorot / tesmoings a ce requis / 
 
******************************************* 
 
1540 Traité de mariage Pierrot NAULDET x Jacquette CHAUSSENOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 25/11/2015  
 
vue 3346 page de gauche 
L’an que dessus (1540), le quinziesme jour dudit moys de decembre, 
recongneut, Anthoine NAULDET, Symonnette sa femme et Pierrot 
NAULDET leur fils, demeurans a Courlon, ladite Symonnette 
absente, ledit Anthoine promettant luy faire ratiffier icy, 
et ledit Pierrot de l’auctorité dudit Anthoine son pere a ce present 
icy, auctorisant icy, d’une (par)t / Et Jacquette fille fille de  
feu Robert CHAUSSENOT, usant de ses droiz, demeurant a 
Fraignot d’aultre (par)t / Que en traictant et pourparlant 
du mariage futeur et advenir qui se fera et accomplira 
si Dieu plaist, desditz Pierrot et Jacquette, et avant icy icelles 
partyes (par) l’advis (con)seil deliberation de plusieurs leurs parens 
amis ….. et affins, portez (con)voquez et assemblez, ont 
vue 3346 page de droite 
faitz entre eulx les traictez accordz paction (con)venances et 
promesses de mariage association et aultres choses qui  
s’ensuivent / C’est assavoir que lesditz Pierrot et Jacquette 
ont promis prandre et espouser l’ung l’aultre icy, et seront 
mariez selon la Coustume du Duché de Bourgougne / Et douhera 
en faveur amour et (con)templacion duquel futeur mariaige et affin 
qu’il se face et (par) face, ladite Jacquette sera tenue et a promis 
de mettre et apporter en l’hostel et (com)munion desdits Anthoine NAUDET 
et de ladit Symonne sa femme, tous et chascuns ses biens tant 
meubles que heritaiges et immeubles presens et advenir quelx(con)ques a 
elle advenuz a cause de ses feuz pere et mere / Et moyennant ce 
ledit Anthoine NAULDET tant en son nom que au nom de ladite Symonne 
sa femme, a prunpmis et recevoir icy en freraige ladite Jacquette 
leur bru en leur hotel et (com)munion et en tous et chascuns leurs biens 
tant meubles que heritaiges et immeubles presens et advenir quelx(con)ques 
poor en iceux apres leurs trespas faire ceste et prandre semblable droit 
part et porcion que ledit Pierrot NAUDET leur filz / Et tout ainsi que 
si elle estoit leur propre fille naturelle et procrée de leurs propres 
corps en loyal mariaige / Et sera tenu ledit Anthoine de vestir et 
habiller ladite Jacquette d’habitz nupciaulx ainsi qu’il feroit 
si elle estoit sa propre fille et qu’il a fait .. tienne qu’ilz s….. 
estre (par) cy devant mariés / Item en faveur que dessus ont traité 
et accordé lesdites parties que le cas advenant que ladite future mariée 
voye de vye a trespas sens hoir ou hoirs procréez de son corps 
dudit mariaige, avant ledit Pierrot son futeur mary, en ce cas 
ledit Anthoine NAULDET sera tenu de rendre et hotier dudit future 
maryé la somme de vingt frans pour toutes choses sans  p……. 
ny au freraige fait au prouffit de ladite future, et reciproquement 
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si ledit Pierrot sondit futeur mary decede avant elle, ice NAULDET 
sera tenu la remaryer s’en luy paist ou de la laisser p… de son xxx 
freraige (com)me dessus est dict / Item en ladite faveur que dessus 
ont aussi traicté (con)venu et accordé lesdites parties (com)me en faisant 
et traictant lesditz mariaiges de Froul et Michiel NAULDET filz dudit 
Anthoine et frere dudit Pierrot, ilz seront tenuz leurs femmes en 
freraige en (com)munion en appourtant les mariaiges qu’ilz auront 
de leurs futures femmes, le cas advenant que ledit Anthoine .. 
voye de vye a trespas avant qu’ilz fussent mariez, le tout  
(par) traicté icy / Dont icy promettant icy oblige icy renonce icy 
fait audit Fraignot, presents Denis BUZENET demeurant a Avot, 
Claudin NAULDET, Pierrot MALARD et Guillaume MALARD dict Arlon 
Anthoine BILLARDET, Anot ESPERIT, Thomas CHENEVIERE et Odin CHENEVIERE 
dudit Fraignot / tesmoings a ce requis / 
 
********************************************* 
 
1541 Vente Jehan MALARD à Lienard CHAUSSENOT et Froul 
CHENEVIERE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 25/11/2015  
 
verso du folio 58 vue 3442 ou 3442bis  page de gauche 
L’an mil cins cens quarente et ung, le vingt quatriesme 
jour du mous de may, recongneut, Jehan MALARD demeurant 
a Fraignot, tant en son nom que pour et au nom et se 
faisant et pourtant fort en ceste part pour Bastienne sa femme 
absente, promettant luy faire ratiffier icy, avoir vendu icy, 
a Lienard CHAUSSENOT et Froul CHENEVIERE dudit Fraignot, ledit 
Froul CHENEVIERE absent, ledit Lienard a ce present icy, une piece 
de terre assise au finaige dudit Fraignot au lieudit en la Comme, 
(con)tenant environ ung quartier, tenant audit acquerant d’une (par)t 
et a Jehan CHAUSSENOT d’aultre (par)t / Item en ce mesme lieu ung quarron 
de terre audit finaige, tenant d’ung bout audit dessus nommé d’aultre (par)t 
a Estienne BAU….. et d’aultre (par)t a Martin CHENEVIERE / Item ung 
quarron de terre audit finaige en lieudit es Crain Dessoubz la Voye 
Damont, (con)tenant environ demy quartier, tenant audit acquerant 
d’une (par)t et a Anthoine VYARD d’aultre (par)t / Item ung quarron de 
prey audit finaige au lieudit au Vanier (con)tenant environ  une 
ouvrée, tenant audit acquerant d’une (par)t et a Claude BOURCERET 
d’aultre (par)t / Item ung quarron de prey audit finaige au lieudit 
es Cuex (con)tenant eniron demy quartier, tenant audit acquerant 
d’une (par)t et des Frichon d’aultre (par)t / Item ung aultre quarron de 
prey au lieudit en la Faulx (con)tenant environ demy quartier, 
tenant audit acquerant d’une (par)t et d’aultre / chargé de tailles envers 
le Seigneur dudit lieu / Et ce pour le pris et somme de unze frans 
monnoye courant en principal, et unze solz tournois pour les 
vins de la marchandise icy pour ce paiez avant la reception de cestes / 
Dont icy demest icy invest icy promettant icy oblige icy 
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renonce icy fait a Beuneuvre, presents, discrette (per)sonne Messire 
Pierre CHIEROT pbre et vicaire dudit Beneuvre et Jehan le BORNE 
dudit Beneuvre / tesmoings a ce requis / 
 
******************************************************* 
 
1541 Reconnaissance de Nicolas BOURCERET à Claude POINGNANT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 26/11/2015  
 
folio 65 vue 3448 ou 3448bis  page de droite 
L’an mil cins cens quarente et ung, le dixiesme jour du moys de janvier, 
recongneut, Nicolas BOURCERET demeurant a Fraignot icy, avoir heu et receu 
des mains de Claude POINGNANT et de Thomasse sa femme, la somme 
de quarente frans en argent monnoye courant qui estoient este 
promis audit Nicolas par lesditz Claude POINGNANT et sadite femme, par accord 
fait entre lesdites parties, touchant ce que ledit Nicolas estoit (par) cy devant 
este mis et receu en freraige en l’hostel et domicille dudit Claude 
POINGNANT / Et (par) le moyen de sesditz quarente frans, il a rendu et rendu 
a tous le droit pourroit pretendre tant du present adveux 
et succede en la maison dudit POINGNANT et xxxx ses hoirs, item avec a ce 
a (con)fessé avoir heu tous les habitz qu’ilz appartenoient a Marye sa 
femme, femme et fille dudit POIGNANT et sadite femme, avec aussi tout ce qui 
pourroit avoir appartenir en la maison dudit POIGNANT et tout selon 
le (con)tenu de la lettre sur ce faitte / Dont icy demest icy invest 
icy oblige icy renonce icy fait audit Vesvrotte, presents, Nicolas GOTERET 
et Symon HAIRON dudit Beneuvre / tesmoings a ce requis / 
 
************************************************ 
 
1541 vente de Benigne BOURCERET, Claude POINGNANT, Philippe 
DESCHAMPS à Nicolas, Claude, et Claude BOURCERET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 05/12/2015  
 
folio 65 vue 3448 ou 3448bis  page de droite 
L’an et jour que dessus (10/01/1541), recongneurent, Benigne BOURCERET et Pierrette sa 
femme, de l’auctorité d’icelluy, demeurant à Vesvrotte, des lodz leurs (con)sors, et 
et aucthorisez de Claude POINGNANT son pere, et de Thomasse femme  
dudit Claude, suffisament aucthorisez quant a ce, et de Phelipot DESCHAMPS 
et de Jehannette sa femme, les dictes femmes auctorisées de leurs marys 
icy, avoir vendu icy, a Nicolas BOURCERET et Claude BOURCERET, 
et Claude BOURCERET demeurant a Fraignot, presents icy, tout tel droit 
part et portion action raison poursuite et reclamation (com)me icy 
Benigne et ses (con)sors auvoient et pourroient avoir au lieu banc finaige 
et terrritoire dudit Fraignot a eulx escheuz a cause du droit 
paternel et maternel escheu audit Benigne audit Fraignot, faict en 
mex maisons preyz terres (com)me aultres heritaiges assis et scituez 
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au finage dudit Fraignot / chargez de la taille accoustumée  et de dixme 
aussy accoustumé, paiez audit lieu / Et ce pour le prix et somme de  
quarente frans monnoye courant a eulx reallement et de fait, 
presents, le notaire et tesmoings soubscripts / Dont icy demestz icy invest 
icy promettant icy oblige icy renonce icy fait audit Vesvrotte, 
presents les dessus dit / 
 
********************************************************* 
 
1546 Traité de mariage Didier GRIVOTET x Odette BOURCERET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 26/11/2015  
 
verso folio 11 vue 3458 page de gauche 
L’an mil cins cens quarente et six, le troisiesme jour du moys  
de decembre, recongnut, Philibert GRIVOTET tant en son nom que (com)me 
pour et au nom et soy faisant et pourtant fort en ceste part 
pour Barbe sa femme, absente, promettant luy faire ratiffier icy 
et Didier GRIVOTET demeurant a Busserottes d’une (par)t / Et 
(Per)renette vesve de feu Jehan BOURCERET, Odin et Thomas BOURCERET 
et Odette freres et seurs enffans de ladite (Per)renette demeurant a Fraignot, 
usant de leurs droiz et hors de tout aultre puissance d’aultre (par)t / 
Que en traictant et pourparlant du mariaige futeur et 
advenir, qui se fera et accomplira si Dieu plaist, desditz Didier 
et Odette, et avant icy lesdites parties par l’advis (con)seil et deliberation 
de plusieurs leurs parens amis aliez et affins, pour ce (con)vocquez 
et assemblez, ont fait entre eulx ainsy les traictiers accordz 
pactions (con)venances promesses de mariaige renonciation associations 
et aultres choses que s’ensuyvent / C’est assavoir que lesditz Didier 
et Odette futeurs mariez ont promis et promettent prandre 
et espouser l’ung l’aultre (par) foy et loyaulté de mariaige, le plus 
tost que faire, pourront selon Dieu, Saincte Esglise et la loy 
de Rome, a ce accordans et seront mariez associez et 
(con)joinctement assemblez ensemble par moitié meubles et acquestz selon 
la Generalle Coustume du Duché de Bourgougne / Et douhera 
icy / en faveur amour et (con)templation duquel futeur mariaige 
et affin qu’il se face (par)face et accomplisse lesditz (Per)renette, Odin et 
Thomas BOURCERETz  meres et freres de ladite Odette, ont promis 
et promettent par ces presentes lettres, bailler paier et delivrer a ladite 
Odette pour une fois et pour tous et chascuns ses droiz paternel 
escheu et maternel a escheoir, les choses qui s’ensuyvent / Assavoir 
la somme de trente frans en deniers qu’ilz se paieront a 
trois termes et paiement, assavoir dix frans en may prochain, 
(com)me aultres dix frans a semblable jour xxxxx  ung an apres 
prochain suivant, et les aultres dix frans aussi a tel et 
semblable jour un aultre an prochain apres en suivant / Item 
ung lict garny de ..ultres et coussins, ung oreiller, ung ….. 
de lict avec les franges pendant, ung d….. demy pendz 
de lict, dix linceulx, dix aulnes de nappes, dix aulnes 
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de serviettes, demy douzenne de couvrechiefs, une robbe 
et un cotoillon de drap, demy chapperon de coulleur, 
avec aussi tous les habitz qu’elle a acquis a son usaige / Item ung 
escoin de chaisne ferré et fermant a clef, une vaiche et son 
son suigant, dix berbis lenne pourtans / Et moyennant 
les choses dessusdites, ledit Didier a promis mis et ….. 
ladite Odette en freraige avec luy en tous et chascuns ses biens 
tant meubles heritaiges que immeubles presents et advenir que….. 
pour icy leur (com)peter et appartenir en (com)mung / Et moyennant 
ce ladite Odette de l’auctorité (con)gé et licence dudit Didier son futur 
mary a ce present et icy auctorisant, a renoncé et renonce a tous 
et chascuns sesditz droiz paternel a elle escheus et maternel a escheoir 
pour et au proffit de ladite (Per)renette sa mere vesve, dessus 
nommée, lesditz Odin et Thomas BOURCERET ses freres a ce presents icy / 
Item en faveur que dessus est traicté (con)venu et accordé entre 
lesdites parties que en cas que ladite Odette aille de vye a trespas 
sans hoirs de son corps procréez audit mariaige, en ce cas les 
heritiers d’icelle ne pourront avoir querelles ny xxxx demander 
folio 12 vue 3458 page de droite 
que aultant que ladite Odette a en mariaige et selon du present traicté / 
Item en ladite faveur que dessus lesditz Philibert GRIVOTET pour et au nom et 
qualité que dessus ass……… en son nom que au nom de la dite Barbe 
sa femme absence / Didier et Odette futeurs mariez, ont reciproquement 
chascuns en droit foy promis mis et reserves, praignent mettent et  
reservent lez ungz les aultres et les aultres les aultres en freraige 
en tous et chascuns leurs biens tant meubles heritaiges que immeubles 
presents et advenir, quelx(con)ques pour icy leurs (com)peter et appartenir en (com)mung 
et pour iceux faire (par)taige quant partaige aura lieu par quatre 
juste et egalle portion, saulfz ces dites robbes et habitz nupciaulx 
que chacun d….  en droit foy emportera et aura avant tous (par)taiges 
le tout (par) traictier et accord fait entre lesdites (par)ties / Dont icy 
promettant icy obligent icy renoncent icy fait audit Fraignot, 
presents, Messire Pier(ro) BOURCERET pbres, Jehan CHAUSSENOT dit Ganne, 
Pierre CHAUSSENOT, Claude BOURCERET, Frou CHENEVIERE dudit Fraignot, 
Claude VYARD, Huguenin VYARD demeurans a Buxieres, tesmoings a ce 
requis, les an et jour dessus dit / 
 
**************************************************** 
 
1546 vente de François SEROUL à Claude LA PICHE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 27/01/2016  
 
verso du folio 12 vue 3459 page de gauche (écriture différente) 
L’an mil cinq cens quarente six, le xi du moys de decembre, 
recongneut, Jacob LA MUGNIER demeurant a Poiseul les Saulx le Duc et (par) cy 
devant a Fraingnot / avoir vendu icy / a Guiot ESPERIT demeurant audit 
Fraingnot, present icy / la moitier de deux saillys d’une 
granche assise audy Fraingnot au lieudit en la Rue Dessoubz le Puys, 
(par)tant (par) ung divis (con)tre les enfens dudit vendeur, le tout tenant 
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a Jehan FROYCHOT dit Gredin d’une (par)t et Pierre BILLARDET d’aultre (par)t 
d’ung bout sur la Voye (Com)mune et d’aultre bout sur les hoirs Martin 
BILLARDET / Item la moitier d’ung gerdin assis audit Fraingnot 
au lieudit es (Com)mottes, (con)tenant environ une ouvrée, le tout tenant es 
hoirs Gautier FROYCHOT d’une (par)t et a la (Com)munauté d’aultre (par)t / 
Item la moitier d’ung chenevier audit lieu Dessoubz la Fontenne, tenant 
as hoirs Jehan CHAUSSENOT dit Lannet d’une (par)t et es FROYCHOT 
d’aultre (par)t / Et generalement tout ce qui luy (com)pete et appartient 
peult et doibt (com)peter et appartenit au banc finaige et territoire 
dudit Fraingnot, sans et aucune chose retenue ny retenir a luy 
ensemble toutes aclp et rel…. a cause d’icy et fait en 
mex maisons granches gerdin popris aisances et appartenances d’icy 
prey terres que aultres choses a luy appartenant aud Fraingnot finaige 
d’illec / le tout chargé de leurs charges de la taille que l’on dit Jehan 
de Sainct Beroingt / Et ce pour le prix et somme de quarente frans 
en pricipal, avec vins et lodz pour ce payé (par) ledit acquerent avent 
la reception de ces presentes / Dont icy demest icy invest icy 
promest icy oblige icy renonce icy sumest icy fait 
a Salives, presents, Guillaume BONNOT demeurant a Romprey, Claude HARON 
demeurant a Beneuvre et Loy.. BOCQUET dudit Salives / tesmoings ad ce 
requis les an et jour dessus dit // 
 
********************************************* 
 
1547 vente de Odin CHENEVIERE à Odin et Thomas CHENEVIERE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 01/02/2016  
 
folio 25 vue 3471 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente sept, le xxiiii jour du mois de juillet, 
recongneut, Odin CHENEVIERE demeurant a Fraingnot / avoir vendu cedé icy / a Odin 
et Thomas CHENEVIERE demeurant audit Fraingnot, present icy / ung quarron de prey 
assis au finaige dudit Fraingnot au lieudit  en la Such….., (con)tenant 
environ ung quartier, tenant a Anthoine VIARD d’une (par)t et Perrenette 
PROTARD d’aultre, d’ung bout sur sur ladite PROTARD et d’aultre bout sur 
les BILLARDET / Item une piece de terre audit finaige au lieudit 
au Cray dessus la Ville, (con)tenant environ ung journal, tenant Anthoine xxxxxx 
BILLARDET et Pierrot VIARD d’aultre, d’ung bout sur ledit acquerant 
et Jehan BILLARDET / chargé de leurs portion et la taille 
payable chascun an au Seigneur dudit Fraingnot / et ce pour le pris et somme 
de six franc huit gros et demy en principal avec vins et lodz 
pour ce payé (par) ledit acquerant, assavoir trois .. pour rente aussi .. 
….. des pieces dessus declarées et le reste mannuellement (con)tant 
en teslon et monnoye blanche  en principal / dont icy demest 
icy invest icy fait a Salives, present Pierrot CHAUSSENOT demeurant audit 
Fraingnot et Didier GRIVOTET de Buxerotte / tesmoing ad ce requis / 
 
************************************************** 
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1547 Vente de Jacques et Jacques FROCHOT à Guiot ESPERIT  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 09/12/2015  
 
folio 32 vue 3478 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente sept, le xx jour du mois 
de fevrier, recongneurent, Jacques et Jacques FROCHOT demeurant a Fraingnot, 
avoir vendu et (con)stitué, a Guiot ESPERIT dudit Fraingnot, icy 
present icy, unze messures de bled loial et marchant, messure 
dudit Fraingnot, de rente annuelle et (per)petuelle, payable chacun an 
au jour de feste Sainct Martin d’ivers / Et ce pour le pris et somme 
de vingt cinq frans, avec vins d’icelle marchandise / Laquelle 
grainnes se payera audit jour, dont le premier terme 
sera au dit jour prochain …… qu’ilz doivent ladite … audit 
ESPERY avant le terme dice Sainct Martin / Laquelle rente 
ilz ont assigné et assignent sur les acquestz faictent (par) ledit 
ESPERY et Gauthier FROCHOT pere desditz vendeurs et Odot 
CHAUSSENOT des terres et aultres choses (con)tenu es dites presentes / 
Dont icy demestz icy investz icy promest icy oblige 
faict audit Vesvrottes, presents, Pierrot et Leonard CHAUSSENOT dudit 
Fraignot / tesmoings ad ce requis, lesditz an et jour dessus / 
 
***************************************** 
 
1547 Vente de Anthoine MALARD à Jehan CHAUSSENOT dit Lagnier 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 27/11/2015  
 
folio 33 vue 3479 page de droite 
L’an mil cins cens quarente et sept, le ix jour du moys de 
febvrier, recongneut Anthoine MALARD, Thiennette sa femme absente …. 
demeurant à Buxieres, avor vendu cedé icy, a Jehan CHAUSSENOT dit 
Lagnier demeurant a Fraignot, present icy, un quarron de terre 
assis au finaige du dit Fraignot au lieudit en Comm…, (con)tenant environ 
ung quartier, tenant es hoirs feu Claude SAUVAIGEOT d’une part 
verso du folio 33 vue3480 page de gauche 
et d’aultre / Item en ce mesme lieu, ung aultre carron de terre 
(con)tenant environ ung (car)tier esditz SAUVAIGEOT (par) dessus et (par) dessoubz 
a Robert SAUVAIGEOT/ et …………… de la taille de 
………………………….. de la taille d’argent / Et ce pour le 
pris et somme de cinq frans tz monnoye courant en principal, 
avec les vins d’icelle marchandise, pour ce paiez reallement et de 
monnoye blanche / Dont icy demest icy invest icy promet 
icy oblige icy renonce icy submest icy faict audit 
Fraignot, presents, Nicolas BILLARDET et Martin FROICHOT dudit 
Fraignot / tesmoings a ce requis / 
 
************************************************ 
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1547 Reconnaissance entre Huguette VYARD veuve de Perrenot 
CHENEVIERE et Jehans CHENEVIEREs 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 27/11/2015  
 
folio 36 vue 3482 page de droite 
L’an mil cins cens quarente et sept, le vingt ungniesme 
jour du moys de mars, recongneut, Huguette VYARD vesve de feu 
(Per)renot CHENEVIERE demeurant a Fraignot, avoir heu 
et receu par les mains de Messire Jehan CHENEVIERE 
frere dudit feu (Per)renot) tant en son nom que (com)me 
pour et au nom de Mr Jehan CHENEVIERE leur frere 
absent, la somme de douze frans monnoye 
courant, avec tout son linge bestail et aultres 
choses, a elle promis par ung traictier accord 
fait par lesdits CHENEVIEREs et ladite Huguette depuis 
le deces et trespas dudit feu (Per)renot CHENEVIERE 
Et est a cause du droit qu’elle pourroit (pre)tendre 
et avoir a la maison et (com)munion desditz CHENEVIERE 
et de leurs (con)sors, avec aussi du douhaire 
Coustumier au divis qu’elle avoit des biens 
dudit feu (Per)renot, moyennant lequel accord 
lors r………  et en….. de present enfans que 
mesme est ou seroit …… ny a sondit droit 
verso du folio 36 vue 3483 page de gauche 
pretendu en ladite (com)munion desditz CHENEVIERE avec aussi 
ung douhaire / Et en …….  lesditz CHENEVIERE et 
…………. qu’il appartienne avec aussi de ladite 
somme desditz douze frans et de tout le (con)tenu 
dudit traictier et les promet faire d’acquestes ……. 
tout aultres qu’il appartienne / Dont icy promettent 
icy obligent icy renoncent icy fait audit 
Fraignot, presents, discrette (per)sonne Messire (Pier)ro BOURCERET 
dudit Fraignot et Nicolas GOTHERET demeurant 
a Vesvrottes / tesmoings a ce requis / 
 
********************************************************** 
 
1547 vente de Claude MICHIEL mari de Jacquette FROICHOIT à Didiere 
veuve de Guillaume FROICHOIT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 07/02/2016  
 
verso du folio 38  vue 3483 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente huit, iii jour 
du moys d’apvril apres Pasques, recongneut, Claude 
MICHIEL demeurant a Milley vers Dijon tant en 
son nom que (com)me pour et au nom et soy faisant 
pourtant fort en ceste part pour Jacquette sa 
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femme absente promettant luy faire ratisfier icy  / 
avoir vendu icy/ a Didiere vesve de feu 
Guillaume FROICHOT xxxxxxx , mere de ladite Jacquette 
demeurant a Fraignot, presente icy / Tout tel droit 
part et porcion action raison poursuitte et reclamacion 
qu’ilz ont et peuvent avoir et que leurs (com)pete et 
appartient, peult et doibt (com)peter et appartenir au 
banc finaige et territoire dudit Fraignot et 
xxxxxxxxxxxx ailleurs escheuz a ladite Jacquette 
a cause dudit feu Guillaume FROICHOT son pere 
et a escheoir a cause de ladite Didiere sa mere, 
folio 37 vue 3483 page de droite 
tant en mex maison granche jardin vergier prey terre 
que aultres choses a eulx appartenant a cause desditz 
droictz / Et ce pour le pris et somme de six frans 
monnoye courant en principal avec vin et lodz pour ce payer 
(con)tant en une vaiche sur poil rouge a luy …… / 
Dont icy demest icy invest icy promettant 
icy oblige icy renonce icy fait audy 
Vesvrottes, presents, Guiot ESPERIT, Jehan FROICHOT filz de 
feu Gillet FROICHOT xx dudit Fraignot et 
Anthoine VYARD dudit Vesvrottes / tesmoings a ce requis // 
 
Les an et jour dessus, et depuis le quatorziesme 
jour du moys, ladite Jacquette de l’aucthorité 
dudit Claude MICHIEL son mary, a ratisfier icy, 
et vendaige cy dessus, faisant sur ce semblable submission 
promest les obligations et renonciations que dessus fait, 
presents, Guiot ESPERIT demeurant audit Fraignot 
et Jehan DE ARSIS serviteur de noble ….. 
Claude REGNIER Seigneur de Montmoyen / tesmoings 
a ce requis // 
 
 
********************************************************** 
 
1548 Raité de mariage Odot CHENEVIERE x Estiennette CHAUSSENOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 27/11/2015  
 
folio 40 vue 3495 page de droite 
L’an que dessus (1548), le vingt septiesme jour du moys de decembre, 
recongneut, Pierrot CHENEVIER tant en son nom que (com)me pour ou 
au nom et soy faisant et pourtant fort en ceste part, pour 
Anthoinette sa femme absente, promettant icy, et Odot 
CHENEVIERE leur leur filz demeurans a Fraignot, ledit Odot de 
l’auctorité congé et licence dudit (Pier)rot CHENEVIERE son pere a ce present 
icy aucthorisé icy d’aultre (par)t / …. Jehan CHAUSSENOT ……. de Nicolle 
verso du folio 40 vue 3496 page de gauche 
sa femme et Estiennette leur fille, demeurans a Fraignot mesmement 
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ainsi lesdites Nicolle et Estiennette de l’autorité d’icelluy, d’aultre (par)t / Que en 
traictant et pourparlant le mariage futeur et advenir qui se fera 
et accomplira si Dieu plaist, desditz Odot CHENEVIER et Thiennette / Et 
avant icy, lesdites parties (par) l’advis (con)seil et deliberation de plusieurs 
leurs (par)ans amis aliez et affins, pour ce (con)vocquez et assemblez, ont 
fait icy, les traictiers accordz pactions (con)venances promesses 
de mariaige associacion et aultres choses que s’ensuyvent / Assavoir que 
lesditz Odot CHENEVIERE et Estiennette ont promis et promettent 
prandre et espouser l’ung l’aultre (par) foy et loyaulté de mariaige 
le plus tost que faire pourroit selon Dieu Saincte Esglise 
et la loy de Rome a ce accordans / Et seront mariez associez 
et (con)joinctement assemblez ensemble moitié biens meubles 
et acquestz selon la Generalle Coustume du Duché de Bourgougne et 
douhera icy / Et en faveur amour (con)templation duquel futeur 
mariaige et affin qu’il se face (par) face et accomplisse, lesditz Jehan 
CHAUSSENOT et sadite femme, ont promis paier bailler et delivrer 
en dot et mariage ……. a ladite Estiennette leur fille pour une  
foy  et pour tous et chascun ses droiz paternel et maternel a 
elle a escheoir a ce que s’ensuit / Assavoir de la vestir et habiller 
d’ung cothoillon de drap, ung chapperon aussi de drap ……. 
avec tous ses habillements servans a sa (per)sonne qu’elle a de present / 
Item ung lict garny de coussin, ung ….  ….. franges, une couverte 
de lenne, deux piedz de lict, six linceulx, huit aulnes de nappes, 
huit serviette, quatre couvrechiels, ung escoin de chaisne ferré 
et fermant avec une p….  aichotte aussi ferré et fermant 
a clef , une vaiche pourtant, quatre berbis lenne pourtant / 
Avec aussi la somme de trente frans en argent monnoye courant 
qui se paieront aux dimes seigneuriaux, assavoir dix frans au jour 
de feste Sainct Remy prochain venant, et ainsi dans en an (par)eille 
somme et dix frans jusques affin de paier ladite somme de 
trente frans / Moyennant le dit Odot a prunpt mis et 
reservés icy, ladite Estiennette sa future femme en xxxxxxxxxxxxx 
tous et chascuns ses biens presents et advenir quelx(con)ques qu’est de la 
moitier de tous les biens tant meubles qu’immeuble estant en  
leur (com)munion nonobstant que lesdits futeurs mariez avec pere et 
mere / Lesquelz biens et moitier que dessus lesditz (Per)renot et Estiennette 
(con)fesse estre et appartenir audit Odot (par) indivis (con)tre (Per)renot CHAUSSENOT 
son gendre ! (beau frère)* par traictier et accord fait (par) cy devant / Item ny 
moyennant les choses dessusdite, ladite Estiennette de l’auctorité que dessus 
folio 41 vue 3496 page de droite 
et aussi de vouloir aucthorité et (con)sentement dudit Odot CHENEVIERE 
son futeur mary a ce present et icy aucthorisant / A renoncé et  
renonce icy a tous et chascuns sesditz droiz paternel et maternel 
a elle a escheoir que dit est, pour et au proffit de ses 
aultres freres et seurs, lesdits CHAUSSENOT et sadite femme, sesditz 
pere et mere a ce present icy / Le tout (par) traictier icy dont 
icy promettant icy oblige icy renonce icy fait 
audit Fraignot, presents, Nicolas CHAUSSENOT, Jehan CHAUSSENOT  
Mayeur dudit Fraignot, (Per)renot CHAUSSENOT, Symon CHARLES 
et Claude CHENEVIER dudit Bar..not , Philibert et Didier GRIVOTETz 
demeurans a Buxerotte, et Bastien CHENEVIERE aussi dudit Fraignot / 
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tesmoings a ce requis, les an et jour dessus dit / 
 
*********************************************** 
 
1548 Vente de Jehan CHENEVIERE à Odin et Thomas CHENEVIERE  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 11/12/2015  
 
verso du folio 49 vue 3497 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et huit, le treiziesme jour du  
moys de novembre, recongneut, maistre Jehan CHENEVIERE de Fraignot, 
a present demeurant a Dijon, avoir vendu et (con)senti icy, a 
Odin et Thomas CHENEVIERE freres demeurant audit Fraignot, present 
icy, la quantité de dix mesures de bled (con)seaul, bon loial 
et marchant, mesure dudit Fraignot, de rente annuelle et 
(per)petuelle, que icelluy vendeur sesdits hoirs et ayant causes, sont 
tenuz payer chacun an (per)pet audit acquerants leurs hoirs et 
ayant cause, au jour ……. de feste Sainct Martin d’ivers, lesquels 
ad… et paiement (com)menceant audit jour prochain venant / Et d’illec 
en avant, assigne sur ses pars et portions des granges et 
maisons a luy appartenans audit Fraignot et aluy escheuz 
a cause de ses feuz pere et mere / Et ce pour le pris et  
somme de vingt frans monnoye courant en principal, cinq solz tz 
pour les vins de la marchandise, la dite somme a luy payée reallement 
folio 50 vue 3497 page de droite 
et de faict en trois escuz soleil et le reste en bonne monnoye blanche / 
Dont icy demest icy invest icy promettant  icy oblige 
icy renonce icy faict audit Vesvrotte, presents, discrettes (per)sonne Messire 
Jehan CHENEVIERE pbre demeurant audit Fraignot, et Faulle 
BRESSON demeurant a Sainct Beroing les Moynes / tesmoings a ce requis // 
 
****************************************** 
 
1548 Vente de Hugue CLEMENT à Perrenette PRAUTON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 27/11/2015  
 
folio 51 vue 3498 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et huit, le xvi jour du moys de 
feuvrier, recongneurent, Hugue CLEMENT et Didiere sa femme, de l’auctorité d’icelly 
demeurans a Fraignot, avoir vendu icy, a Perrenette PRAUTON 
dudit Fraignot, present icy, une piece de terre assise au finaige 
dudit Fraignot, au lieudit en Caustaul de Rosiere, (con)tenant environ 
deux journal tenant a Heuguette fille de Jacob FROICHOT, femme de  
Edme BUZENET d’une (par)t et FROICHOTz d’aultre (par)t, et d’ung bout et au 
Vaulx de Monmorot d’aultre bout / Item une aultre piece de terre 
audit finaige au lieudit au Fays Dessus les Marois (con)tenant environ 
deux journal, tenant audit Anthoine VYARD d’une (par)t et es enffans 
de feu Jacob FROICHOIT d’aultre (par)t, d’ung bout sur les Pacquis (Com)mung 



 

                                                                                                                                                                         yves.degoix@laposte.net   
 

164

et d’aultre bout sur les hoirs Guillaume FROICHOT / chargées de leurs 
porcions de la taille chacun an a Monseigneur dudit Fraignot / Et ce pour 
et moyennant le pris et somme de quatorze frans monnoye courant 
en principal, avec les vins et lodz de la marchandise pour ce payez 
avant la reception de cestes, a cause de greines a eux vendu 
(par) cy devant / Dont icy demestent icy investent icy promette icy 
obligent icy renonce icy summettent icy fait audit Fraignot, 
presents, Jehan CHAUSSENOT et Lienard CHAUSSENOT dudit 
Fraignot, tesmoings a ce requi, les an et jour dessus dit / 
 
************************************************ 
 
1547 Vente de Heugue CLEMENT à Didier et Claudin BERNARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 27/11/2015  
 
folio 52 vue 3499 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et sept, le cinquiesme jour du 
moys de juillet, recongneurent, Heugue CLEMENT et Didiere sa femme, demeurans 
a Fraignot, de l’auctorité d’icelluy, avoir vendu icy, a Didier et Claudin 
BERNARD demeurans a Montarmey, present icy, ung carron de prey assis 
au finaige dudit Fraignot au lieudit en Prey Lestailly, (con)tenant environ demye 
faulx, tenant a Anthoine VYARD d’une (par)t et a Huguette et Jehan JOMARD 
d’aultre (par)t, d’ung bout sur Jacque FROICHOT et d’aultre bout sur Jehan 
CHAUSSENOT dit Lanier / ledit carron chargé de sa porcion d’une cense 
dehue chacun an au lieu de Salives / Et ce pour et moyennant le  
pris et somme de sept frans monnoye courant en principal, avec les 
vins et lodz de la marchandise pour ce payez par lesditz acquerans avant 
la reception de cestes / Dont icy demestent icy investent icy promettent icy 
obligent icy renoncent icy fait audit Fraignot, presents, Anthoine VYARD 
dudit Fraignot et Jacque VYARD demeurant a Vesvrotes / tesmoings 
a ce requis // 
 
************************************************** 
 
1548 traité de mariage  Odino BUZENET et Huguette veuve de Perrenot 
CHENEVIERE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 27/11/2015  
 
vue 3502 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et huit, le vingt cinquiesme jour  
du moys de novembre, recongneut, Odino BUZENET demeurant a Avot, 
usant de ses droiz franche liberté et hors de tout aultruy puissance 
et Jehan BUZENET son cousin soy faisant fort pour l’estimation du bien 
dudit Odino jusque a la valleur de cens livres tournois, d’une (par)t /  
Et Huguette vesve de feu (Per)renot CHENEVIERE aussi accompaignée 
de (Pier)rot CHAUSSENOT son parrain aussi que la pl..ge pour semblable 
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somme de cens livres tournois, demeurant a Fraignot d’aultre (par)t / 
Que en traictant et pourparlant le mariaige futeur et advenir 
qui se fera et accomplira si Dieu plaist / Lesditz Odino BUSENET et 
Huguette, avant que aulcunes parolles de mariaige 
present ou de futeur aient este dittes ou profferées qui puissent 
ou …gent sortir aulcuns effect de mariaige lesdites parties 
futures mariées par l’advis des dessus nommez leurditz cousin et 
parrain, et aussi de plusieurs aultres leurs parens amis aliez 
et affins, pour ce (con)vocquez et assemblez, ont fait icy, les 
traictiers accorz pactions (con)venances promesses de mariaige 
associations et aultres choses qui s’ensuyvent / C’est assavoir 
que lesditz Odino BUZENET et Huguette futeurs mariez ont promis 
et promettent prandre et espouser l’ung l’aultre (par) foy et loyaulté 
de mariage le plus tost que faire pourront selon Dieu 
Saincte Esglise et la loy de Rome a ce accourdans / Et 
seront marié associé et (con)joinctement assemblé ensemble par moitié 
meubles et acquestz selon la Generalle Coustume du Duché de 
Bourgougne / Et douhera icy, en faveur amour et 
(con)templacion duquel futeur mariaige et affin qu’il se face (par)face 
et accomplice lesditz Odino BUZENET et Huguette futeurs mariez, ont 
reciproquement prums mis re… associez et accompaignez icy 
l’ung l’aultre icy en tous et chascuns leurs biens meubles heritaiges 
et immeubles presents et advenir quelx(con)ques quelque part qu’ilz soient 
assis situez …. trouvez nommez (con)…. ou reclamation tant desditz 
lieux bancz finaiges et territoires desditz Avot Fraignot qu’ailleurs 
pour iceux estre debz tenuz et re…. leur (com)peter et appartenir et 
a chascung d’eulx (par) moitier juste et egalle porcion / item est 
traicté (con)venu et accordé entre lesdites parties et pour en praind.. 
(par) le survivant d’eulx (con)tre leurs heritiers la moitier juste et 
esgalle porcion / Item est traicté (con)venu et accordé entre lesdites 
(par)ties que ledit survivant et dernier deffaillant d’eulx pran…. et 
empourtera precipuement hors et avant tous (par)taiges son lict garny 
avec ses habitz nupciaulx le tout (par) traictier associacion et  
accord fait entre lesdites (par)ties / Dont icy promettant icy 
obligent icy investent icy renoncent icy fait audit Fraignot, 
presents, Didier BERNARD demeurant a Montarmey, Claude VYARD demeurant 
a Vesvrottes, Anthoine VYARD, Jehan CHAUSSENOT dit Lanier dudit 
Fraignot, Claude BOURCERET, Germain VAUTEREL et      un blanc     
BUZENET dudit Avot / tesmoings a ce requis les an et jour dessus dit // 
 
******************************************************** 
 
1548 Reconnaissance Jehanne BOURCERET et ses neveux Pierrot et 
Claude VYARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 28/11/2015  
 
vue 3503 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et huit, le sixiesme jour du moys 
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de novembre, recongneut, Jehanne fille de feu Symon BOURCERET 
demeurant a Dijon, avoir heu et receu (par) cestes, Pierrot 
et Claude VYARDz ses nepveux demeurant a Fraignot, presents icy, 
son droit des meubles a elle appartenant en la (com)munion et 
maison desditz VYARDz / Et ce moyennant une chauldiere 
d’estain tenant une mesure, une pint et une escuelle d’estain, 
ung linceulx, ung troussot de serviette de toille de lyn, une nappe 
de quatre aulnes, dix berbis et aignaulx, une vaiche sur 
poil rouge, ung bus avinant sur poil rouge, que lesditz VYARDz 
luy ont baillez et deslivrez pour son droit desditz biens meubles 
de la susdite (com)munion et maison / Dont elle se tient pour bien 
(con)tant et en quicte (com)me dessus lesditz VYARDz ses nepveux et 
Claudine VYARD leur mere vesve de feu Jehan VYARD leur 
pere, de tout aultres biens meubles qui pourroient estre en 
ladite (com)munion tant a cause de ses droiz paternel maternel 
que aultres, et demeurent tous aultres biens meubles au 
proffit desditz VYARDz et de ladite mere / Promettant 
icy obligent icy renoncent icy fait audit Fraignot, presents, 
Guiot ESPERY, Odin et Thomas BOURCERET dudit Fraignot / tesmoings 
a ce requis // 
 
1548 Donation de Jehanne BOURCERET à ses neveux Pierrot et Claude 
VYARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 28/11/2015  
 
vue 3503 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et huit, ledit sixiesme de novembre, ladite 
Jehanne de sa …… susdite, a donné icy, ausditz Pierrot et 
Claude VYARDz ses nepveux de Fraignot, presents icy, ung tiers 
de tous et chascuns ses biens immeubles et heritaiges quelque 
peu qu’ils soient assis et situés tant au lieu banc finaige 
et territoire dudit Fraignot que Salives / Lesquelz immeubles 
et heritaiges pour ledit tiers ….. des charges ……………. 
la declaration en sera faitte cy apres si besoing est, laquelle 
est joinct et annessé a ces presentes, lequel tiers elle 
veult et entant que iceux sesditz nepveux susecceurs praignent 
precipuement hors et avant tout (par)taiges sans charge d’aulcung 
rapports / Et ce pour les bons et ………………………. plaist 
et biens faitz que iceux sesditz nepveux luy ont fait (par) le passé / et 
incest icy promettant icy oblige icy renonce icy fait 
audit Fraignot / presents les dessus representez // 
 
Cedit jour ladite Jehanne donatrice 
a passé procuracion et cedé son procureur 
…. et irrevocable quant a ce  
 
************************************************* 
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1549 Vente de Guiot ESPERIT Pierrot CHAUSSENOT Lienard 
CHAUSSENOT et Anthoine VYARD à Didier et Claudin BERNARDz 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 29/11/2015  
 
vue 3511 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et neuf, le vingt cinquiesme jour du moys 
de juillet, recongneurent, Guiot ESPERIT, (Pier)rot CHAUSSENOT, Lienard CHAUSSENOT, 
et Anthoine VIARD demeurans a Fraignot, tant en leurs noms (com)me 
ayant charge et (per)mission de la plus grande et seine partye des 
aultres habitans dudit Fraignot, dont la teneur de ladite (per)mission 
est a la fin de ces presentes incerée, avoir vendu et (con)stitué icy, a  
Claudin et Didier BERNARDz freres demeurans a Montarmey, ledit Claudin 
absent, et ledit Didier a ce present icy, vingt mesure de bled (con)seaul, 
mesure dudit Montarmey, de rente annuelle et (per)petuelle / Ont 
lesditz vendeurs seront tenuz paiez ….. et ….. chacun an perpetuellement 
ausdits acquerans au jour et …. de feste St Martin d’ivers, le (pre)mier 
terme et payement (com)menceant audit jour prochain ……… 
ne payeront que …….temps seulement que sera la moitier de 
ladite rente heu esgardant temps du vendeur de ladite (con)stitucion 
et des la en avant et lesquelles vingt mesures (con)seaul de rente 
que dit est, les ont assises et assignée et sur tous et chacuns 
les biens deulx et desditz aultres habitans leurs hoirs tant 
meubles que heritaiges que immeubles presents et advenir quelx(con)ques / 
Et ce pour et moyennant le pris et somme de quarente frans 
en principal et dix solz tz pour les vins de ladite marchandise, et 
ce sans attoucher a une aultre (con)stitution de trente mesures 
(con)seaul aussi de rente (par) eulx …………….. (con)stitucion 
(par) lesditz vendeurs en datte du dix huictiesme jour de juing an que dessus 
(com)me le peult apparon (par)tie .. d’icelle (con)stitucion re…… 
par le notaire royal soubscript / 
vue 3512 page de gauche 
Dont icy demest icy invest icy promette icy oblige icy 
renonce icy fait audit Fraignot, presents, Didier VAULCEMEY bourrelier 
demeurant a Selongey, et Claude LANTILLEY masson demeurant a Beneuvre / 
tesmoings a ce requis, l’an et jour dessus dit // S’ensuit la teneur 
de la (per)mission / l’an mil cinq cens quarente et neuf, le 
dixiesme jour du moys de juing, recongneurent, Claudot BOURCERET, Odin 
BOURCERET, Thomas BOURCERET, Martin BILLARDET, Jehan BILLARDET, 
Odin CHENEVIERE, Anthoine CHENEVIERE, Jacques FROICHOT, Jehan 
FROICHOT dit Gredin, (Pier)rot CHAUSSENOT, Jehan CHAUSSENOT dit 
Landey, Jehan CHAUSSENOT Lanier, Thomas CHAUSSENOT, Martin 
CHAUSSENOT, Anthoine VIARD, Guiot ESPERIT, Frou CHENEVIERE, 
Jehan CHAUSSENOT cousturier, Claude FROICHOT, Benoist 
FROICHOT, Martin CHENEVIERE et Claudine vesve de feu 
Jehan VIARD, tous mannans et habitans dudit Fraignot, 
faisant et representant la plus grande et seine partie 
des aultres habitans dudit Fraignot, promettant (pour) tous ces 
aultres habitans absent faire rattifier le (con)tenu de ces 
presentes a peine de tous interestz / Lesquelz habitans 
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presents, ont (con)senti traicté et accordé et baillé chargé 
desditz Guiot ESPERIT, (Pier)rot CHAUSSENOT, Lienard CHAUSSENOT 
et Anthoine VIARD, de pourvoir en leurs noms prandre argent 
 et (con)stituer rente de grennes ou leurs selon que sera necessaire 
pour le fait de solergement du proces qu’ilz ont (con)……. se 
dudit lieu a cause des boys de leurs usaiges / Et icelle rente 
assignée fait tous et chascuns leurs biens presents et advenir quelx(con)ques 
dont de laquelle (per)mission ensuye de tout le (con)tenu de ces 
presentes lettres lesditz habitans susnommez se sont tenuz et tiennent 
pour biens (con)tant et faisant sur ce semblable submission 
promesses obligations renonce icy, que dessus faict audit Fraignot, 
presents, Jehan VIARD le jeune de Vesvrotte, Claude GRIFFON de 
Moictron et heugue SAUVAIGEOT charpentier demeurant a Buxieres, / 
tesmoing a ce requis, les an et jour dessus dit // 
 
*********************************************** 
 
1549 Vente de Guiot ESPERIT, Pierrot CHAUSSENOT, Lienard 
CHAUSSENOT et Anthoine VYARD à Didier et Claudin BERNARDz 
(autre) 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 29/11/2015  
 
vue 3513 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et neuf, le xviii jour du moys de 
juing, recongneurent, Guiot ESPERIT, (Pier)rot CHAUSSENOT, Lienard CHAUSSENOT et 
Anthoine VYARD demerant à Fraignot, tant en leurs noms que (com)me 
charge et (per)mission de la plus grande et seine partye des 
aultres habitans dudit Fraignot, avons vendus et (con)stitué, 
a Claudin et Didier BERNARDz freres demeurant a Montarmey, ledit Claudin 
absent et ledit Didier a ce present icy, trente mesures de bled 
(con)seaulx suyvant au disme mesure dudit Montarmey de 
rente annuelle et (per)petuelle payable chascun an au jour de feste 
St Martin d’ivers / et pour ceste presente année lesditz vendeurs ne 
payeront que la moitier d’icelle rente heu esgardant temps 
Et chacun an seront payez ladite rente entierement audites 
et prenois desdits acquerans icy / Et ce pour le pris et somme  
de soixante frans en principal et vingt solz tz pour lestat 
de la marchandise / Laquelle rente ils ont assigné et 
assignent sur tous et chacuns leurs biens tant meubles heritaiges 
que immeubles presents et advenir quelx(con)ques / Dont icy 
desmest icy invest icy promette icy oblige icy renonce icy 
fait audit Fraignot, presents, Didier VAULCEMEY bourrelier 
demeurant a Selongey, et Claude LANTILLEY masson demeurant a 
Beneuvre / tesmoings a ce requis, les dit an et jour dessus dit // 
 
*********************************************** 
 
1549 Vente de Martin CHENEVIERE à Didier et Claudin BERNARDz 
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passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 29/11/2015  
 
vue 3513 page de droiee 
L’an mil cinq cens quarente et neuf, le xviii jour du moys de 
juing, recongneut, Martin CHENEVIER demeurant a Fraignot, avoir vendu et (con)stitué 
icy, ausditz Didier et Claudin BERNARDz freres demeurant a Montarmey, 
ledit Didier present icy, quattre mesures de bled (con)seaul bon 
…  lo(y)al et marchant mesures dudit Montarmey de rente annuelle 
et (per)petuelle payable chascun an jour de feste St Martin d’ivers 
le ……….. et payement (com)menceant ausdit jour prochain pour 
r…..  et d’icllec en avant en (con)tinuant d’an en an et de terme 
vue 3514 page de gauche 
en terme tel et semblable les distes (par)pe…. …… ladite rente ……. 
lesquelles quattres mesures (con)seaul de rente icy assigné et 
assignent sur ung et chascuns mes biens tant meubles heritaiges 
qu’immeubles presents et advenir quelx(con)ques / Et ce pour le 
pris et somme de huit frans en principal a luy payez (par) 
ledit acquerant / Dont icy demest icy invest icy promette icy 
oblige icy renonce icy fait audit Fraignot, presents, Didier 
VAULCEMEY bourrelier a Selongey, et Claude LANTILLEY 
masson demeurant a Beneuvre / tesmoings a ce requis, les 
an et jour dessus dit // 
 
***************************************** 
 
1549 reconnaissance de Odin et Thomas BOURCERET à Odette femme de 
Philibert GRIVOTET  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 15/02/2016  
 
vue 3521 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente neufz, le xxvii jour du moys 
de decembre, recongneurent, Didier GRIVOTET, Odette sa femme et Philibert GRIVOTET 
frere dudit Didier, mesmement ladite Odette de l’auctoritez dudit Didier son 
mary icy demeurant a Buxerote / avoir heu et receu des mains de Odin 
et Thomas BOURCERET freres demeurant a Fraignot present, la somme 
de trente frans en deniers avec tous les habis bestail linge et 
aultre chose promis audit Didier sadite femme en traictant le 
mariage    (par) lesditz BOURCERET et leurs (con)sors moyennant 
laquelle somme il rennonce au droit d’icelle Odette tant paternel 
que maternel ………………. que mesmes seront ..est il …………. 
moyennant que lesditz BOURCERET ont baillé xxxx audit Didier sadite  
femme, la somme de quarente cinq solz de recompense desditz 
droictz icy / Dont icy quicte icy rennonce icy 
faict a Salives, presents, Pierrot CHAUSSENOT demeurant a Fraingnot et 
Quantin HAIRON demeurant à Beneuvre / tesmoings ad ce requis icy / 
 
Ledit jour ledit Philibert a (con)ffesser avoir heu et receu 



 

                                                                                                                                                                         yves.degoix@laposte.net   
 

170

dudit Didier GRIVOTET la somme de xxiii frans sur et en dedict 
de ce que luy peult debvoir a cause du vendaiges des heritages 
dudit Philibert audit Buxerote, presents les dessus nommez // 
 
****************************************************** 
 
1549 Reconnaissance de Catherine femme en seconde noce à Jehan 
FROYCHOT son mari 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 13/12/2015  
 
vue 3522 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente neuf, le dernier jour du moys de decembre, 
recongneut, Jehan FROYCHOT Bourgenet demeurant a Fraingnot, avoir heu et receu, 
des deniers provenant de Katherine sa femme en seconde nopces la presente 
somme de dix sept frans icy / Laquelle somme et aultres provenant du droit 
d’icelle Katherine, ledit Jehan FROYCHOT en traictant leurs mariage leur promis 
iceilx assigne sur bonne et valables pieces au moyen de quoy et a telle 
fin que ladite Katherine ne (per)dit sondit droit, luy assigne et assigne sur 
sa (par)t et portion, qui est la moitier d’ugne granche (con)tenent ung rams avec 
le jardin et cheneviere derrier ladite granche, assis audit Fraingnot 
au lieudit en Platot, selon que le tout se (com)pourte et extant tenant 
es hoirs Jehan CHENEVIERE (par) dessus, et (par) dessoubz a la vesve et hoirs 
Guillaume FROYCHOT, d’ung boutz a la Voye (Com)mune, et d’aultre boutz a 
Froul CHENEVIERE / Item sur la milier de deulx quarrons de terre 
assis au finage dudit Fraingnot en lieudit en Craitz, l’ung d’iceulx 
contenant environ demy journal tenant es hoirs Gillet FROICHOT d’une (par)t, 
et a Liennard CHAUSSENOT et Jehan FROICHOT dit Gredin d’aultre (par)t, 
l’autre piece semblablement (con)tenent environ demy journal, tenant 
a (Per)renette PROTOY d’une (par)t, et Gillet BAUDEMIN d’aultre (part) / chargés 
le tout de la pourtion de la taille deheue au Seigneur dudit  
Fraingnot chacun an / pour d’icy assignat jouyr (par) ladite Katherine, 
selon le Depose du Duché de Bourgougne, et entend que besoing soit ou 
seroit/ Dont icy demest icy invest icy oblige 
sumest icy faict audit Vesvrotte, presents Thomas BOURCERET dudit 
Fraingnot, Bastien VETIJAY de Buxiere et Laurent (BRESSON) le jeusne  
clerc demeurant a Sainct Beroing / tesmoings ad ce requis /t 
 
******************************************************* 
 
1549 Rente de Jehan FROYCHOT Bourgenet à Thomas BOURCERET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 13/12/2015  
 
vue 3522 page de droite 
Les an et jour que dessus (31/12/1549), ledit Jehan FROYCHOT Bourgenez a vendu 
et constituez a Thomas BOURCERET troys mesures de bleb (con)seau 
lo(i)al et marchant de rente annuelle et (per)petuelle payable chacun 
vue 3523 page de gauche 



 

                                                                                                                                                                         yves.degoix@laposte.net   
 

171

an, au jour de feste Sainct Martin d’ivers, en la maison dudit 
acquerant en mesure dudit lieu / Et ce pour le pris et somme 
de six frans, pour ce payez reallement et de faict en monnoye 
blanche en principal, et troys soubz de vin pour la dite reception,  
laquelle rente icelluy vendeur a assigné et assigne sur tout et  
chacuns ses biens  icy dont icy oblige icy renonce icy faict 
audit Vesvrotte, presents, les desssus nommez // 
 
******************************************* 
 
1549 Rente de Gillet BAUDEMIN à Guiot ESPERY 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 13/12/2015  
 
vue 3523 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente neuf, le v jour du moys de 
janvier, recongneut, Gillet BAUDEMIN, demeurant a Fraingnot, avoir 
vendu et (con)stituez icy, a Guiot ESPERY dudit Fraingnot, present icy, 
troys mesures de bleb (con)seau lo(i)al et marchant, mesure dudit 
Fraingnot, de rente annuelle et (per)petuelle, payable chacun an au jour 
de feste Sainct Martin d’ivers et es greniers dudit acquerant / Et ce 
pour le pris et somme de six frans tz en principal et quattre blanc, 
de vin pour ladite marchandise, laquelle rente ledit vendeur a assigné 
et assigne sur tous et chacun ses biens presents et advenir quel(con)ques … 
peinne icy / Dont icy oblige icy faict a Vesvrotte, present Pierre 
De La MAISON, clerc demeurant a la Maison, et Laurent BRESSON le  
jeusne demeurant a Sainct Beroing les Moygnes / tesmoings ad ce requis // 
 
********************************************** 
 
1548 Rente de Odin CHENEVIERE à Odin et Thomas BOURCERET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 13/12/2015  
 
vue 3523 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et huict, le seiziesme jour du moys 
de mars, recongneut, Odin CHENEVIERE demeurant a Fraignot, avoir vendu et (con)stituez, 
a Odin et Thomas BOURCERET freres, dudit Fraignot, presents icy, dix mesures de 
rente (con)seaul s…. au disme mesures dudit Fraignot, de rente annuelle et 
perpetuelle payable chacun an, au jour de feste Sainct Martin d’yvers / Et 
pour aultant que n’a d… a ladite Sainct Martin que envyron huict moy …. 
….. pour ceste presante        jusques audit jour n’en payera que 
deulx xxxxx tiers desditz dix mesures et en que saignant chacun an, audit 
jour de feste Sainct Martin  / Et ce pour le pris et somme de xx frans en 
principal, sans vingz pour ce payez reallement et de faict en cinq 
escuz soleil, le reste en testons et monnoye blanche, cy present ledit  
notaire et tesmoings soubscript / Laquelle rente le vendeur a assigné 
et assigne sur tous et chacun ses biens tant meubles que immeubles 
presents et advenir quel(con)que icy promest icy  
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oblige icy renonce icy faictz audit Vesvrotte, presents, Claude VIARD 
le jeune dudit Vesvrotte et Anthoine SAUVAIGEOT charpentier demeurant 
a Bussieres / tesmoing a ce requis // 
 
********************************************** 
 
1549 obligation Jehan et Martin CHENEVIERE pour Didier BERNARD, 
Jacquin BESUCHOT et Jacob CHARNOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 18/02/2016  

 
vue 3527 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente neuf, le deuxiesme jour du 
moy de novembre, recongneurent, Jehan CHENEVIERE et Martin CHENEVIERE, 
au nom de Katherine et de Thonnette filles de feu Estienne 
BAUDOUIN, (com)me leurs tuteurs et Gillot BAUDOUIN, tous 
demeurant a Fraingnot debvoit et oblige l’ung pour l’aultre 
rennocent au benefice et division de Didier BERNARD et Jacquin 
BESUCHOT eulx faisant fors pour Jacob xxxx CHARNOT absent, 
ledit Didier demeurant a Montarmey, ledit Jacquin a (Pre)gelan et ledit 
Jacob a      un blanc     , iceulx Didier BERNARD et Jacquin 
BESUCHOT ad ce present et icy, la somme de vingt frans pour 
et a cause des droictz d’assinal et aultres biens tant meubles 
que acquestz que avoist ou pourroit avoir de feu Marguerite, 
a son vivant femme dudit Jehan CHENEVIERE mere dudit 
Jacquin et des femmes desditz BERNARD et CHARNOT / aquel 
assinat demeure cassé et de meilleur valeur, laquelle somme desditz 
vue 3528 page de gauche 
vingt frans se payeront deans la Nativitez mesmement (par) chacun 
venant ……….    Dont icy oblige icy faict audy 
Salive, presents, Guiot ESPERI, Jehan CHAUSSENOT, Liennard CHAUSSENOT 
tous demeurant a Fraingnot / tesmoings ad ce requis /// 
 
en résumé 
Marguerite x1 Jehan BESUCHOT 
1 Jacquin BESUCHOT (Pregelan) 
2 x BESUCHOT x Didier BERNARD (Montarmet) 
3 y BESUCHOT x Jacob CHARNOT 
4 Jehan 
                   x2 CHENEVIERE Jehan 
 
z   x Estienne+ BAUDOUIN 
1 Gillot 
2 Katherine 
3 Thonnette 
 
Nous savons aussi que Jehan CHENEVIERE (x  Marguerite) est le grand père de ces trois 
enfants 
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********************************************* 
 
1549 Vente de Jehan CHENEVIERE à Gillet, Catherine et Thonnette 
BAUDOMIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 15/12/2015  
 
vue 3528 page de gauche 
L’an mil cinq cent quarente et neuf, le xxi jour du 
moys d’octobre, recongneut, Jehan CHENEVIERE dit le Blanc, demeurant 
a Courlon, avoir vendu cedé icy, a Gilet BAUDOMIN, 
Katherine et Thonnette, frere et seur, demeurant audit Fraingnot … 
vue 3528 page de droite 
lesdit Gillet presant et lesdites Katherine (et Thonnette) absant / Martin 
CHENEVIERE et Frou CHENEVIERE tuteurs d’icelles filles maindres,  
presant stipulant, au nom d’icelles pupilles icy, sa (par)t et pourtion 
d’une granche assise audit Fraingnot, selon laquelle se (com)pourte, 
tenant audit Martin CHENEVIERE d’une (par)t, esditz enffans acquerant 
d’aultre (par)t, avec les aisances et a(par)tenances d’icelle, tant en mex que court 
devant, avec aussy sa (par)t de la maison joinnant audit Martin 
CHENEVIERE d’une (par)t, et la Voys (Com)mune d’aultre (par)t / Item 
sa (par)t et pourtion d’ung vergier xxxx assis audit Fraingnot, 
dict en Mex et Pletot, selon que se (com)pourte, tenant a Martin 
CHENEVIERE et es hoirs Jacob FROICHOT d’aultre (par)t / Et generallement 
font ce que luy peult et doibt (com)petez ny a(par)tenir au banc finage et 
territoyre dudit Fraingnot, tant en mex maisons granches preyz terres vergiers 
gerdins que aultres choses, avec toutes actions et reclamation a luy 
a(par)tenant audit banc finage et territoyres dudit Fraingnot, en 
quelque  part qui soint situez et assis, ne (con)finez, chargé chacun 
de leurs pourtion des tailles et censes acoustumez, payez audit lieu / 
Et ce pour le pris et somme de vingt frans en principal, avec 
vins et lodz pour ce payez es heritiers de Marguerite feu femme 
dudit Jehan CHENEVIERE a cause de de son assignation en quoy estoit 
tenu icy Jehan CHENEVIERE / Dont icy demest icy invest 
icy renonce icy faict a Vesvrotte, presents, Guiot ESPERI, Liennard 
CHAUSSENOT dudit Fraingnot / tesmoings ad ce requis // 
 
***************************************** 
 
1549 Vente de Martin et Frou CHENEVIERE pour Catherine et Toinette 
BAUDEMIN à Guiot ESPERIT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 29/11/2015  
 
vue 3530 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et neuf  le xvii jour 
de moys de janvier, recongneurent, Martin CHENEVIERE et 
Frou CHENEVIERE demeurant a Fraignot, au nom et 
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comme tuteur et curateur de Katherine et Thonnette filles 
de feu Estienne BAUDEMIN en son vivant demeurant a Fraingnot, 
avoir vendu et constituez de troyz de bledz (con)seau lo(y)al et marchant 
mesure dudit Fraignot de rente annuelle et (per)petuelle payez 
chascun an jour de feste St Martin d’ivers / Laquelle rente …. 
assigne et assigne sur tous et chacuns ces biens d’iceux maindres / 
Et ce pour le pris et somme de six frans en principal avec 
cinq soubz de vins d’icelle marchandise a eulx delivrez pour payer ….. 
retirer l’assignat des hoirs de feue Marguerite, a son vivant femme 
de Jehan CHENEVIERES grand pere d’iceux maindres, lequel assignat 
estoit assigné sur les granches maisons et vergiers desditz maindres 
et de leurs (con)sors / Dont icy prometz icy oblige icy 
renonce icy summest icy faict et passé audit Fraignot, presents, 
Gillet CODOMIN, Claudot FROICHOT dudit Fraignot / tesmoings ad ce requis // 
 
************************************************* 
 
1549 Vente de Jehan FROICHOT à Humbelot FEBVRE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 17/12/2015  
 
 vue 3531 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente neuf, le dix neufiesme jour du 
moys de janvier, recongneut, Jehan FROICHOT dit Bourgené, demeurant a xxxxxxxx 
Fraingnot, avoir vendu et (con)stituez, a Humbelot FEBVRE de Cham… 
present icy, troys mesure de bledz (con)ceau, mesure dudit Fraingnot, de rente 
annuelle et (per)petuelle payable chacun an, au jour de feste, Saint 
Martin d’yver / Laquelle rente, il a assigné et assigne, sur une  
piece de terre assise au finage de Fraingnot, au lieudit, en 
Laxenne, (con)tenant environ demy journal, tenant a Nicolas BILARDET d’une (par)t, 
et es hoirs Grand Jehan BOURCERET d’aultre (par)t / Et ce 
pour le pris et somme de six frans en principal et quatre blancs de vins 
d’icelle marchandise, pour ce payez avent la reception de ces presentes / 
Dont icy promest ycy renonce icy oblige icy faict 
audit Vesvrotte, presents, Bastien VETIJAY de Buxerotte et Anthoine VIARD dudit 
Vesvrotte / tesmoings ad ce requis // 
 
************************************************** 
 
1549 Echange entre Odin CHENEVIERE et Guiot ESPERY 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 18/12/2015  
 
 vue 3533 page de gauche tout en bas 
L’an mil cinq cens quarente et neufz, le sixiesme jour 
du moys de febvrier, recongneut, Odin CHENEVIERES demeurant a Fraingnot, 
d’une (par)t, et Guiot ESPERI dudit Fraingnot, avoir fait les  
eschanges et permutations qui s’ensuivent / Assavoir que ledit 
vue 3533 page droite 
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CHENEVIERES a baillé audit ESPERI, present, une piece de terre assise 
au finage dudit Fraingnot, au lieudit en la Fourest pres le Chemin de 
Buxieres, (con)tenant environ ung quartier, tenant a Anthoine VIARD d’une (par)t, et 
Pierrot VIARD d’aultre (par)t, d’ung bout sur Jacob La M…… et d’aultre 
bout es hoirs de feu Perrenot CHENEVIERES / Item ung aultre carron 
audit finaige, au lieudit en Carriere, (con)tenant environ demy quartiet, tenant 
es hoirs Thomas CHENEVIERES d’une (par)t, et Pierrot CHAUSSENOT d’aultre (par)t, 
d’ung bout audit ESPERI et d’aultre bout a Martin CHENEVIERES / Item ung aultre 
carron audit finaige au lieudit au Mont de Fraingnot dessus le Chastetot, 
(con)tenant environ un tiers d’ung journal, tenant audit ESPERI d’une (par)t, et d’ung 
bout et d’aultre (par)t a Odin et Thomas BOURCERET, et d’aultre bout 
a la vesve Guillaume FROYCHOT / chargé de la taille deheue au Seigneur 
dudit Fraingnot / Et en recompense de icelluy ESPERI a baillé audit CHENEVIERES 
(par) eschange, une piece de terre assise au finage de Vesvrotte, au lieudit 
en Couste de la Gesenne, (con)tenant) environ aung arpen, tenant audit ESPERI 
es champs (par) dessoubz et (par) dessus a Anthoine VIARD et ses (con)sors, d’ung bout 
sur Nicolas GOTERET et d’aultre bout sur le champs de Monseigneur dudit 
Vesvrotte , chargé de sa pourtion de la taille de greines deheue 
chacun an au Seigneur dudit Vesvrotte / Et ont faict lesditz eschanges sans s…. 
d’une (par)t et d’aultre icy / Dont icy promectz icy oblige icy 
rennonce icy faict au dit Vesvrotte, presents, Liennard POINGNANT dudit 
Vesvrotte, Anthoine SAUVAGEOT et Huguenin SAUVAIGEOT charpentier demeurant 
a Buxieres / tesmoings a ce requis // 
 
***************************************************** 
 
1550 Vente de Jehan et Thomas CHAUSSENOT à Froult CHENEVIERE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 29/11/2015  
 
vue 3544 page de gauche 
L’an mil cinq cens l (1550), le premier jour du moys de may,  
recogneurent, Jehan CHAUSSENOT dit Lanier et Thomas CHAUSSENOT, frères 
demeurant a Fraignot, avoir vendu cedé icy, a Froult CHENEVIERE 
dudit Fraignot, present icy, leurs (par)t et portion d’une maison aysance 
et a(par)tenance dicy qui est un tiers (por)tant (con)tre Jehanne fille de 
feu Benoist FROYCHOT assis audit Fraignot dit es maison feu 
……. CHENEVIERE selon que se (com)porte le tout tenent audit 
acquerant d’une (par)t et es BILLARDET d’aultre (par)t, a la (Com)munaultey 
(par) devent et (par) derrier au gerdin desdites (par)ties / Item aussi 
leurs (par)t et portion (par)table que dessus, tenent a Bach.. MAISTRY 
d’une (par)t et d’aultre es BOURCERET / chargé de leurs portions 
de la taille d’argent dit la taille de Jehan de Sainct Beroing / Et ce pour le 
pris et somme de cinq frans en principal, pour ce payez en avent 
la reception de ces presentes / Dont icy demest icy 
invest icy fait audit Fraignot, presents, Guiot ESPERY, 
et Claudin MEURGEON demeurant a Romprey / tesmoings a ce requis // 
 
*********************************************** 
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1550 Partage CHAUSSENOTs 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 19/12/2015  
 
vue 3544 page de droite (acte flou) 
L’an mil cinq cens cinquante, le xxii jour du moys de may, recogneurent, 
xxxxxxxxxxxx Jehannette vesve de feu Jehan CHAUSSENOT Lamer, 
Jehan CHAUSSENOT, (Per)renette sa femme xxxxxxxxx, mesmement ladite 
(Per)renette de l’auctorité icy dudit Jehan CHAUSSENOT son mary, demeurant a 
Fraingnot, d’une (par)t / Thomas CHAUSSENOT et Clere sa femme, mesmement 
aussy ladite Clere de l’auctorité (con)gée et de licence dudit Thomas CHAUSSENOT, 
son mari, a ce present, et icy auctorisant quant a faire et passer ce que 
s’ensuit xxxxxxx, aussy demeurant audit Fraignot d’aultre (par)t / 
Avoir fait icy entre eux ensemble les (par)tages des maisons 
granches et aultres choses cy apres d….. a eulx a(par)tenans / 
Assavoir qu’au (par)tages desditz Jehan CHAUSSENOT et Perrenette sa femme 
leur est advenu le chauffeur en bas, selon que se (com)pourte de hault 
en bas ensemble ses aysances et a(par)tenances d’icelle / Item est advenu et 
escheu audit Jehan CHAUSSENOT et (Per)renette esdite femme, la granche 
dessus joinnante a la granche de dessus, du hault en bas 
ensemble ses aisances et a(par)tenances d’iclle / Item ….. la granche des 
xxxxxxx testable derrier dessus …………….. les marques qui 
sont estées faites en devers devent ensemble se aisances et a(par)tenances 
pour aller et venir en toutes …. et a f../ Item empourte lesditz 
Thomas et Clere sa femme, le chauffeur devent de…. la voye, 
selon qu’il se (com)pourte, du hault en bas, ensemble ses aysances et a(par)tenances / 
Item empourte lesditz Thomas CHAUSSENOT, sadite femme la granche 
dessoubz, du haut en bas, sans la pourtion que lesditz Jehan CHAUSSENOT 
et sadite femme ……………………… que sont et…….. 
du cousté devers dessus derrier entre .. ladite granche ses 
aisances et a(par)tenances d’icelle / Item se (par)tira la place de ceste 
devers dessus (par) le mytant et chacun avec la (par)tie d’iceux 
chacuns endroict son propre de sadite granche / Item empourte 
lesditz Thomas CHAUSSENOT et sadite femme, deulx petit granche … chau… 
assis au finage dudit Fraingnot, au liedit en (Com)…. , selon qu’il se (com)pourte, 
tenant d’une (par)t     un blanc       et d’aultre (par)          un blanc 
le tout assis au lieu banc finage et territoyre dudit Fraingnot / 
Item est traicté entre lesdites (par)ties que toutes cloisons nessessaires 
se feront (par) moitier entre ledites (par)ties …… sur l’ung que sur 
vue 3445 page de gauche (acte flou) 
l’autre / …. le present (par)tage que lequel a estez faitz du (con)sentement 
de ladite Jehannette a ce present du (con)sentement desditz Jehan CHAUSSENOT 
et (Per)renette sa dite femme, Thomas CHAUSSENOT et de Clare sadite femme, 
seront tenus payer bailler et delivrer a …… mere, pour sa 
nourriture sa vye durant les choses cy apres ……. pour austant 
…. ….. a donné accordé et (per)mission de faire nostre (par)tages 
a son vivant …… / Premierement la quantité …….. quar….. 
bledz, dont elle … aura cinq de bledz en quart mesures est 
de leurs meileurs bledz, et pout ceste premiere année, ladite Jehannette 
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leursdites mere n’aura que troys mesures de bledz qui est pour chacuns six 
mesures / Item xxiiii livres de ….. que lesditz Jehan, sa dite femme, lesditz 
Thomas, sa dite femme luy d…vront pour sa pit….. dont pour ceste 
premiere année, ilz ne donneront que cens ….. livres / Item chacun cinq 
sols pour sa chaussure / Item deulx berbis pourtant pour sa ves…../ 
Item une vaiche pourtant pour …………………………… 
Item est traictez et accordez que lesditz Thomas CHAUSSENOT, Jehan 
CHAUSSENOT et leursdites femmes que du bestial (par) eulx donné a sadite mere 
que apres son decez et trespas demeureront a(par)tir (par)  ……… 
………… a l’ung que a l’aultre / Item est traicté es….. 
que ladite Jehannette, leurdite mere demeurera en leur maison dessoubz 
incas la vye/ Item est traicté (con)venu et accordé entre lesditz 
Jehan CHAUSSENOT, (Per)renette sa femme, Thomas CHAUSSENOT, Clere sadite 
femme que s’ilz ne doiberont les choses susdites (par) eulx promis a ladite 
Jehannette leur mere et que  ne fassent satisface chacun an sadite 
vie durant pour austant qu’elle leur a donné ….. et …… 
de fayre (par)taige de sa pourtion et des choses susdites 
….. 
 
faict audit Vesvrotte, presents, Pierrot CHAUSSENOT, Liennard 
CHAUSSENOT, Anthoine VIARD et Martin CHENEVIERE dudit Fraingnot/ 
tesmoings a ce requis // 
 
*************************************************** 
 
1550 Traité de mariage Jehan MORISOT  x Etiennette VIARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 18/10/2015  
 
 vue 3548 page de gauche 
l’an mil cinq cens l (1550), le iii jour de may Recongurent Jehan MORISOT demeurant 
a Thore d’une (par)t et Claudine vesve de feu Jehan VIARD , (Per)rot 
VIARD son fils et Estiennette seur dudit (Per)rot demeurant a Fraignot 
d’aultre part avoir fait xxxx (par)…. et leurs parens amis et aliez 
affinz, pour ce (convoc)ques et assemblez d’une (par)t et d’aultre les traictés 
accord freraige r…. et association de mariage qui s’ensuivent 
Assavoir que ledit Jehan MORISOT et ladite Estiennette de l’autorité 
de sadite mere ont promis et promette prandre l’ung l’aultre par 
foy et loyaulté de mariage si Dieu et Saincte Esglise se accordant 
et seront mariez et (con)joinctement assemblez selon la Generalle 
Coustume de ce Duché de Bourgougne, selon laquelle ledit MORISOT 
veult et entend que Estienette sadite future femme estre et 
demeurée dohée en cas que douhaire ont lieu / Item en 
faveur et (con)templation dudit futeur marige et affin qu’il 
face et (par)ffasse  xxxxxxxxxxxx ladite Claudine et ledit 
Perrot VIARD filz ont promis  et promettent payer bailler et 
delivrer a ladite Estiennette et pour xxxx ces droits 
paternel escheu et maternel a eschoir ce que s’ensuit / 
Assavoir de vestir et habiller de habis ou de robes en 
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drap noir, ung chapperon de drap… 
ses habitz qu’elle a ……..ant a sa (per)sonne / Item  ung lict de 
plumes garny de coussin, une couverte de leine, ciel de 
frange pe…., deulx pent de lictz, six linceulx, huict 
aulnes de nappe, huict serviettes, ung oreillet, quatre ….. 
couvrechiefs, ung escoin de chaisne ferré fermant a  
clefz, ung petit cofre, une vaiche, six berbis et deulx aygneaulx, 
avec la somme de quinze frans tz, devers laquelle somme 
se payera a troys termes assavoir cinq frans au jour de feste 
vue 3548 page de droite 
de Sainct Phelipes, (pre)mier jour de may prochain … que l’on dira vcl ((1)550) 
et ung aultre cent solz ung an apres a semblable jour et semblable 
somme qui est a tel le dernier apres, et semblable somme ung an apres / 
et moyennant que se, ledit Jehan MORISOT futeur espoux a promis m… et re… 
ladite Estiennette en frerage et ……… en tous et chascun ses biens 
presents et advenir quelx(con)ques pour .. heritier et successeur et faire ceste 
(com)me s’il estoit freres ou seurs / Item en faveur que dessus et ….. ce 
dessus ladite Estiennette de l’auctorité dudit Jehan MORISOT sondit futeur 
mary, a renoncé et renonce a tous ses droitz paternel escheu et maternel 
a elle eschoit au proffit de ladite Claudine sadite mere et dudit  
Pierrot sondit frere / Item est traictier et accordé que si le cas 
advenant que ladite future mariée alist de vye a trespas sans hoirs 
de son corps avent ledit MORISOT futeur espoux les heritiers d’icelluy 
aurant et remporteront ce qui a este biens a icelle Thiennette / Aussi 
est traictier que si le cas advenant que ladite Thiennette futeur, ledit 
Jehan MORISOT, elle tiendra son frerage ou prendra mariage a 
son choix / Le tout (par) traictier et accord faict entre lesdites (par)ties / 
Dont icy promest icy oblige icy renonce icy fait audit 
Fraignot, presents, dicrette (per)sonne messire (Pier)re BOURCERET pbre 
dudit Fraignot, (Per)renot GALIMARDET, Odot GALIMARDET  
dudit Thoire, Loyren MORISOT, Toussain HUMBERT, Barbe et Colerot 
LE HANT, Claude BOURCERET, Thomas BOURCERET dudit Fraignot 
tesmoings / 
 
*********************************************** 
 
1550 Traité de mariage Robert MENESTREY x Martine CHAUSSENOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 30/11/2015  
 
vue 3551 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le septiesme jour du moys de 
de juing, nous Pierrot CHAUSSENOT, Thoni CHAUSSENOT et Martine CHAUSSENOT 
enffans dudit Pierrot CHAUSSENOT demeurans a Fraignot, mesmement nous 
lesditz Thoni et Martine des lodz (con)gé licence auctorité et (con)sentement 
dudit (Pier)rot CHAUSSENOT nostre pere, a ce present, et nous auctorisant icy 
en droit foy quant a faire et passer ce que s’ensuit d’une (par)t / 
Guillaume MENESTREY, Thonnette sa femme, Thoni MENESTREY et Robert 
MENESTREY leurs fils, demeurans a Romprey, mesmement aussi, nous lesditz 
Thonnette, Thoni MENESTREY et Robert MENESTREY de l’auctorité (con)gé et 
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licence dudit Guillaume MENESTREY, mary de moy ladite Thonnette, et p… 
de nous lesditz Thonin et Robert MENESTREY a ce present, et nous auctorisant 
chacun en droit foy aussi quant a faire et passer ce que s’ensuit d’aultre (par)t / 
Savoir faisons a tous present et advenir qu’en traictant et pourparlant 
le mariage le mariage futeurs et advenir qui se fera et acomplira si Dieu plaist, 
de nous lesditz Robert MENESTREY et Martine, et avant que aulcugnes 
parrolles de mariage de present ou de futeurs ayent estez dictes ou profferées 
qui puissent en doigent sortir aulcungs effect de mariage, nous lesdites 
(par)ties avons faict, et (par) ces presentes lettres, faisons entre nous ensemblement 
ensemble des tractiers accordz pactions (con)venance promesse de mariage 
renonciation donnation et aultres choses qui s’ensuyvent / C’est assavoir que 
nous les ditz Robert MENESTREY et Martine futeurs mariés avons promis et 
promettont prandre et espouser l’ung l’aultre, par foy et xxxxx loyauté 
de mariage le plustot que faire pourrons, selon Dieu Sainste Eglise et la 
loy de Romme, se accorde et soyons mariés et associes et (con)joinctement 
ensemblés ensemble (par) moitier meubles et acquestz selon la Generalle Coustume 
du Duché de Bourgnougne, selon laquelle je, ledit Robert veulx et (con)sent 
toi Martine ma future femme estre et demeure douhé en cas que 
douhaire aura lieu / En faveur amour et (con)templation duquel futeur 
mariage et affin que se face et (par)face et acomplice, nous lesditz 
Pierrot CHAUSSENOT et Thoni CHAUSSENOT son filz, avons promis et 
promettons xxx (par) cestes presnentes lettres payer bailler et delivrer en dot 
et mariage divis a ladite Martine, nostre fille et seur, future mariées 
pour une fois et pour xxxxx tous et chacuns ses droictz paternel 
a escheoir et maternel escheu les choses les choses que s’ensuivent / 
Assavoir une robe de drap noir, ung chapperon sortissant et ung 
cotoillon de drap de couleur, avec tous ces aultres habis qu’elle 
ha de present servans a sa (per)sonne, ung lict xxx garni de coussins, 
ung ciel de frange, avec ung de ciel deulx xxxx pand de ….., 
huict linceulx, deulx nappes chacunes de quatre aulnes, huict 
serviettes, ung oreiller, une couverte de laingne, six couvrechiefs, 
ung escoin de chaisne ferré et ferment a clefz et ung petit escoin 
aussi ferré et fermant a clefz, une vaiche, huict berbis et  
avec ce la somme de trante et six livres tournois, laquelle somme 
se payera a quatre termes et payement, assavoir an may prochain 
venant que l’on dira mil cinq cens cinquante et ung, neufz frans, 
et (par) chascungs ans prochains semblable somme de neufz frans a ce 
et semblable temp jusque a la fin de payer de ladite somme de trante 
et six livres / Lesquel demeur ne pourteront ………… xxxxxxxxxx 
arreraige (par) quelque laps de temps qu’ils demeureront a payer lesquel 
lesquel biens seront mis et apourté en la maison et (com)munion 
de nous lesditz Guillaume MENESTREY et sadite femme moyennant lesquels 
nous avons promise mise et receve, et par cestes presentes lettres 
vue 3552 age de gauche 
prenons mettons et recepvons en freraige toi Martine nostre bru future 
en nostre hostel et (com)munion et en tous et chascung nos biens tant 
meubles heritaiges que immeubles presents et advenir quelx(con)ques, 
pour en estre apres mon deces et trespas ou quant le cas ……… 
faire ceste prendre (par)t et pourtion (com)me ledit Robert nostre filz 
son futeur mary ou xxxxx l’ung de nous aultres enffans  Et l’ont ainsi 
que si elle estoit nostre propre fille naturelle procrée de nous propres 
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corps en vray et loyal mariage / Et moiennant ce, je, ladite Martine 
de l’auctorité dessus et aussi du vouloir auctorité et (con)sentement dudit 
Robert MENESTREY mon futeur mari a ce present et moy auctorisant quant  
a ce ilz ….. et …….. (par) cestes presentes lettres des maintenant 
pour lors et deslors pour maintenant et pour toujours pour moy mes 
hoirs et ayans cause perpetuellement a tous et chacun mesditz 
droictz paternel a moy a escheoir et maternel a moy escheu ….. 
pour et au proffit dutdit Pierrot CHAUSSENOT mon pere et dudit Thoni 
CHAUSSENOT mon frere a ce present stipulant et acceptant pour eulx et 
leurs hoirs et ayant cause (per)petuellement / Item est traicté (con)venu 
et arresté entre nous lesdites (par)ties que en cas que ladite Martine 
voise de vie a trespas sans hoir ou hoirs de son xxxx corps 
procrées dudit mariage avant lesdit Guillaume MENESTREY, ladite 
Thonnette sadite femme et sondit futeur mari, en ce quel cas, nous 
ledit Guillaume MENESTREY sa dite femme et ledit Robert MENESTREY 
seront tenu de rendre ausdit CHAUSSENOT les choses cy apres … 
par eulx promis a la dite Martine leur fille et sens 
……. en ce que nous en aurons receu / Item en faveur que dessus  
et sudit cas non advenant nous lesditz Robert MENESTREY et Martine 
futeur mariéz  avons faict et faisons des maintenant pour lors et 
deslors pour maintenant et pour toujours en faulte d’hoir ou d’hoirs 
procré de nous corps dudit mariage pour (par)faicte  et tr………… 
de……. l’ung a l’autre et l’autre a l’autre et au su(r)vivant 
et dernier defaillans de nous de tous et chacun nous biens tant 
meubles heritaiges qu’immeubles present et advenir quex(con)ques .. que de 
nous ad ce present stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et 
ayans cause aussi  prepete pour (par)t ledit survivant et au dernier 
deffaillant de nous en faulte que dessus en t…..et user … 
tenir posseder vendre aliener et aultrement en faire et disposer 
a son bon vouloir et plaisir (com)me des choses a luy appertenant / 
Auquel cas de desfault d’hoir ou hoirs que dit est, nous ….. 
nosditz biens promestons saisi mis et mettons en bonne possession 
et saisine (par) le bail et tractation de cesdites presentes lettres / 
Laquelle donnation toutesfoys ne sortira effect la vie desditz Guillaume 
MENESTREY et sadite femme durant a…. apres leurs deces en en cas …. 
lesdit futeurs mariés les survivent / Item aussi est (par) ces presentes 
traictier (con)venu et accordé entre nous lesdites (par)ties, et …. 
nous lesditz Guillaume MENESTREY et sadite femme que quant (con)… 
est que (par)taige aura lieu entre lesditz freres et enffans de nous 
chacun empourtera avant tous partaiges ses habitz nuptiaulx / 
vue 3552 page de droite 
Item aussi en ladite faveur que dessus, je, ledit Thoni MENESTREY 
filz dudit Guillaume MENESTREY et Thonnette sadite femme, ay 
…….. et …….. (par) cesdites presentes lettres aussi des maintenent 
pour lors et deslors pour maintenent et pour toujours pour 
moy mes hoirs et ayans causes (par)….. a mes droictz paternel 
et maternel a moy a escheoir pour et au proffit de mesditz  
pere et mere et de mes aultres freres demeurans en (com)munion 
de biens avec eulx toy MENESTREY et sadite femme mesditz pere 
et mere presents stipulant tant pour eulx que pour mesditz 
aultres freres leurs hoirs et ayans cause aussi (pat)pete moyennant 
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la somme de quarante frans  monnoye courant avec une vaiche et son 
suignant, six berbis, quatre aulnes de boigt et quinze aulnes de 
toille que confesse aussi (par) cesdites presentes avoir heu et receu 
ci devent de mesditz pere et mere pour mesditz droitctz paternel et 
maternel a moy a escheoir (com)me dit est Desquelles choses 
susdites est ainsi (par) moy ……. je quicte et quicte (par) cesdites presentes 
toy MENESTREY et sadite femme mesditz pere et mere  et tous 
aultre qu’il a(par)tiendra faisant sur ce pay par expres de .. 
eulx ny leursditz aultres enffans leur aulcugnes chose demandée  
en aucuness faceon et maniere que se soit de mesditz droictz 
paternel et maternel / Le tout (par) traictier renonciation d…… 
et accord faict entre nous / Lesdites (par)ties dont icy 
promettent icy oblige icy renonce icy faict et passées 
audit Fraigniot pardevant Faulle VIARD notaire royal juré d’icelle 
court, present discrette (per)sonne Messire Estienne VIARD pbre demeurant a 
Buxieres, Jehan de BILLE demeurant a Beneuvre, Jehan 
FROICHOT dit Gredin dudit Fraignot, et Guillaume BONNOT dudit Romprey / 
tesmoings ad ce requis // 
 
**************************************************** 
1550 vente de Phelebert HUOT mari de Didiere, Thoni CHENEVIERE à 
Jehan CHENEVIERE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 25/02/2016  
 
vue 3553 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le xii jour du moys  
de juing, recongneut, Phelebert HUOT demeurant a Villeconte, tant en 
son nom que au nom de Didiere sa femme absente promect icy 
et Thoni CHENEVIERE demeurant a Fraingnot / avoir vendu 
cedé icy / a Mr Jehan CHENEVIERE sergent xxx royal demeurant 
a Dijon present icy / le droitz a eulx escheu de feu Messire Jehan 
CHENEVIERE frere d’icelle Didiere et dudit Thoni CHENEVIERE, qui est pour chcuns 
ung cinquiesme dudit droit, tant en  
meubles immeubles prey terre mex maison et quelque pars qu’elles 
soient situé et assis tant a Fraingnot que aultre (par)t / et chargé de  
ses charges selon les lieux ou elles sont assis / Et 
ce (pour le) pris et somme de vingt et troys frans, qui est unze frans pour ledit 
Phelebert xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de laquelle somme ledit acquerant a 
tenu le pri.. des soultes qui peult debvoir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a ses (con)sors touchant les meubles dudit feu Messire Jehan CHENEVIERE 
j’ai (par) cy devant taxé et d….. / Et audit Thoni douze frans, lesquels 
biens meubles du present vendaige ont estez taxez et dual… (par) les 
assistans au present vendaige xxxxxxx a la sod.. de treize frans / 
Dont icy demest icy invest icy faict a Barjon, present, Claude 
GELIOT demeurant a Salive, Thevenin BUZENET de Poiseulx, Bertran 
CHEVOLOT de Chambain et Odin CHENEVIERE dudit Fraingnot / tesmoings // 
 
********************************************* 
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1550 Vente de Edmond BUZE à Jehan CHENEVIERE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 01/12/2015  
 
vue 3566 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le iiii jour du  
moys de de novembre, recongneurent, Edmon BUZE, Huguette sa femme 
de l’auctorité d’icelluy, demeurant a Avot, avoir vendu cedé, a 
maistre Jehan CHENEVIERE sergent royal demeurant a 
Dijon, present icy, leurs pars et portions d’une 
granche qui est la moytier (par) indivis (par)tant (con)tre 
les acquerans assise audit Fraignot, au lieudit en la 
sur dessoubz aysance et a(par)tenance devant et derrier, le  
tout tenant a Anthoine VIARD d’une (par)t, a Heugue 
CLEMENT d’aultre (par)t, (par) devant a la xxx Voye Grande, 
et par derrier audit Heugue CLEMENT, Anthoine VYARD 
et leurs (con)sors / chargée de sa portion d’une rente deheu 
chacun an au lieu de Salives que est de six 
mesures froment et six mesures avoisne, avec plusieurs 
heritaiges (cou)stumier ou se….. / Et ce pour le 
pris et somme de vingt cinq frans en principal, et 
les vins et lod d’icelle marchandise pour ce payez avent 
la reception de cesdites presentes / Dont icy demest icy 
invest icy xxxx oblige icy sumestz icy fait audit 
Fraignot, presents, Pierrot CHAUSSENOT, Anthoine VYARD et 
Guiot ESPERIT dudit Fraignot / tesmoings // 
 
************************************************* 
 
1550 Echanges entre Jehan CHENEVIERE et Anthoine VYARD et son fils 
Claude 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 01/12/2015  
 
vue 3566 page de gauche 
Sedit jour (04/11/1550), ledit Mtre Jehan CHENEVIERE (de Dijon) a promis eschanges 
a Anthoine VYARD, Claude VYARD son fils, ladite granche dessus 
(con)finée (con)tre ung raing de granche xxxx assis  audit 
Fraignot en la rue du Puys Basse, laquelle est advenent 
des predessesseurs dudit Mre Jehan CHENEVIERE aysance et 
a(par)tenance, tenant audit Odin CHENEVIERE d’une (par)t 
et d’aultre, il (com)prus le mex derrier selon que se 
(com)pourte / chargé de sa portion de la taille dehue 
chacun an audit Fraignot / / Et pour ce que ladite granche 
dudit Mre Jehan CHENEVIERE, est de plus grande ex…. 
que celles desditz VYARD / Lesditz VYARD promette de payer 
et bailler la mieulvaillance en heritaiges au dit et 
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gens ad ce (con)gnoissans (par) eulx hoirs et aliez / Dont icy 
fait, presents, lesditz dessus nommez  // 
 
***************************************************** 
 
1550 Vente de Claude BOURCERET à Odin BOURCERET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 27/12/2015  
 
 vue 3580 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le iii jour du moys 
de janvier, recongneut, Claude BOURCERET, laboureur a Fraignot, 
avoir vendu et constituez a Odin BOURCERET dudit finage, 
present et acquerant six mesure de bledz conceaulx mesures 
dudit Fraignot de rente annuelle et (per)petuelle payable chascun 
an au jour de feste St Martin d’yvert, le premier 
terme et payement audit jour prochain venant …… audit 
jour en present et g…… dudit acquerant, laquelle 
vue 3580 page de droite 
laquelle rente il a assigné et assigne sur tous et 
chascuns ces biens present et advenir quel(on)ques / Et ce 
pour le pris et somme de douze frans en principal 
et quatre tt de vins d’icelle marchandise pour ce payez avent 
la reception de ces presentes / Dont icy demestz icy 
oblige icy fait a Vesvrotte, presents, Jehan VYARD dit 
Nyez, Thonny VYARD dudit Vesvrotte, Anthoine SAUVAIGEOT et 
Germain SAUVAIGEOT de Buxieres / tesmoings a ce requis // 
 
************************************************* 
 
1550 Vente de Jehan VYARD fils de Robert à Perrennette PRAUTON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 01/12/2015  
 
vue 3584 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le xv jour du moys de 
febvrier, recongneurent, Jehan VYARD fils de Robert VYARD, Jehanne sa femme 
de l’aucthorité d’icelly, demeurant a Vesvrotte, avoir vendu et (con)stituez, 
a (Per)rennette PRAUTON demeurant a Fraingnot, presente, huict mesures 
de blebz conseau mesure de Dijon, de rente annuelle et  
(per)petuelle payable chacun an au jour de feste St Martin 
d’Yvert, en greniers de ladite acquerante audit Fraingnot, le susdit 
payement payable audit jour (pro)chainement venant et pro ratta / 
Laquelle rente il a assigné et assigne sur tout et chacun 
ses biens icy / Et ce pour le pris et somme de dix sept 
frans d’argent en xxxxx principal, pour ce payez avent la 
reception de ces presentes / Dont icy xxxx fait audit 
Fraingnot, presents, Nicolas BILARDET dudit Fraingnot, et Claudin 
FROYCHOT de Romprey / tesmoings / 
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******************************************** 
 
1550 Vente de Nicolas BILARDET à Perrennette PRAUTON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 01/12/2015  
 
vue 3584 page de droite  (15/02/1550) 
Ledit Nicolas BILARDET a vendu et constitez, a ladite 
(Per)rennette PRAUDON, neufz mesures de blebz conseaulx a ladite 
mesure, payable jour de greniers d’icelle acquerantes 
audit Fraingnot, assigné que dessus / Et ce pour le prix et 
somme de vingt frans et demy en principal, pour ce payez 
avent la reception de ces presentes / Dont icy fait audit  
Fraingnot, presents, les dessus nommez / 
 
*********************************************************** 
 
1550 vente de Jehan CHAUSSENOT à Jehan CHAUSSENOT son frère 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 01/12/2015  
 
vue 3585 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le viii jour du moys de febvrier, 
recongneurent, Jehan CHAUSSENOT, Michellete sa femme, demeurant à Courlon, 
de l’auctorité d’icelluy, comme soit, qu’ilz ayent vendu le droit paternel escheu 
audit vendeur, a Jehan CHAUSSENOT cousturier, frere d’icceluy xxxxxxxxxxx 
vendeur, demeurant a Fraingnot, le droit paternel escheu  
a moy, ledit vendeur des puis environ dix ans comme il ayt 
(par) les lettres receues (par) Jehan GELIOT notaire de l’officialisation des 
mains duquel il auroient promis ratiffier le vendaige (par) ung 
notaire royal / Ainsi est que icelles (par)ties satisfaisant ont 
ratiffié et enceyret de nouvel vendeur icy, que …. 
(par) quittance sur ces presentes d’icelle somme de dix frans 
vue 3586 page de gauche 
en date du dixiesme jour du moys de decembre, mil 
cinq cens quarante, signé F. VIARD, et a ceste 
cause … ratiffier ledit vendaige avec aussi, a vendu  
a Jehan CHAUSSENOT cousturier son frere demeurant a 
Fraingnot le droit maternel a luy escheu audit f…. 
moyennant le pris et somme de cens solz en principal 
et dix frans qui estoient du (pre)mier vendaige dudit droit 
paternel que est de somme conté pour lesditz deulx droitz de 
quinze francs, avec vins et lodz pour ce payez avent 
la receptions de ces presentes / Dont icy demest icy 
invest icy faict audit Fraingnot, presents, Pierrot CHAUSSENOT, 
Guiot ESPERIT de Fraingnot, et Jehan MORISOT demeurant a 
Montenaille / tesmoing a ce requis // 
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LARÇON 
 
1547 vente entre Simon MATENET et Heuge MATENET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 05/02/2016  
 
verso du folio 27 vue 3474 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente sept, le xv jour du mois de 
octobre, recongneut, Simon MATENET demeurant a Larson / avoir vendu cedé 
le vi jour du mois de janvier  dernier passé/ a Heuge MATENET 
dudit Larson, present stipulant icy / environ demy quartier de 
terre arable assize en finaige dudit Larson, en lieudit 
folio 28 vue 3474 page de droite 
en Chastellet, tenant a Aubin MORISOTd’une (part) et audit acquerant 
d’autre (par)t, d’ung bout sur Estienne MATENET et d’aultre bout es hoirs 
Didier MATENET / chargé de sa portion de la taille envers le Seigneur 
dudit lieu / et ce pour le pris et somme de vingt gros en 
principal avec vins et lods pour ce payez avant la reception 
de ces presentes / Dont icy demestz icy investz icy faict a 
Salives, present Claude FEBVRE dudit Salives et MATHIEU xxxx de 
Romprey / tesmoings ad ce requis // 
 
************************************************ 
 
1548 échanges entre COUSTURIERs et Huguenin MATHENET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 09/02/2016  
 
folio 48 vue 3495 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et huit, le douziesme jour du moys de 
janvier, recongneurent, Jehan COUSTURÉ, Jacquin COUSTURÉ Jehannette sa femme, 
et Claude COUSTURÉ demeurant a Larson, mesmement lesdites Jehannette 
et Claude de l’auctorité (con)gé et licence desditz Jehan et Jacquin COUSTURÉ 
a ce presents et iceux auctorisant icy / avoir baillé a tiltre d’eschange 
et (per)mutation / a Huguenin MATENET demeurant audit Larson present 
icy / environ trois quartiers d’une grange aisances et appartenances 
d’icelle assise audit Larson en la Rue Danorel  avec une ….. 
derrier  .. grange de gros d’icelle grange avec le jardin joingnant 
selon ladite ….., avec aussi ung troige de sept piedz de large 
au bout dessoubz d’icelle grange selon les marques et bornes  
mises, le lieu tenant ausditz COUTURIERs eschangeurs de long 
et de bout, et d’aultre audit MATHENET eschangeur / Item une petite 
piece en ce mesme lieu tenant audit MATHENET eschangeur 
d’une (par)t et a la Voye (Com)mune d’aultre (par)t / chargé de douze deniers 
tournois de taille chacun an envers le Seigneur dudit Larson/ icy demestent 
iy incestent icy / Et pour recompence de ce ledit MATHENET … 
a baillé en (con)tre eschanges une piece de prey assise au finaige 
dudit Larson au lieudit en Louche (con)tenant environ ung quartier 
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tenant a la (com)munaultey d’ung costé et d’aultre costé es Prieurs et 
Couvant du Quartier et d’ung bout a Jacquin MORISOT 
saul.. icy / chargé d’ung blanc aussi de taille chascung an envers 
ledit Seigneur / Et pour la meulx vaillance des choses dessus dites ainsi 
baillées (par) lesditz COUSTURIERs, ledit Huguenin MATHENET leur a 
soullié …conde et par de la somme de vingt sept frans monnoye 
courant qu’il leur a paié (con)tent reallement et de fait 
en presences des notaires et tesmoings soubsignez / Dont icy promettant 
 icy obligent icy renoncent icy fait a Salives, presents, 
Nicolas BOSSU demeurant a Montarmey et Claude NYAULDET dudit 
Larson, tesmoings ace requis // 
 
************************************************* 
 
1548 vente de Didier et Claudin BERNARD à Huguenin MATHENET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 11/02/2016  
 
folio 52 vue 3499 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et huit, le xxiii jour du moys 
de decembre, recongnurent, Didier et Claudin BERNARD demeurant a Montarmey / 
avoir vendu icy / a Huguenin MATHENET demeurant a Larson, present icy / 
une piece de terre assise au finaige dudit Larson au lieudit en la 
Vendue Allies et sen.. de Grancey, (con)tenant environ journal et demy 
tenant au Grand Chemin d’une (par)t et Jehan DU BIEN (par)dessoulz d’ung 
verso du folio 52 vue 3500 page de gauche 
bout sur Jacquin MORISOT et es hoirs Symonnot COUSTURIER 
d’aultre / chargé de sa porcion de la taille abonnée au Seigneur 
dudit Larson / Et ce pour et moyennant le pris et somme 
de huit frans monnoye courant en principal avec les 
vins et lodz de la marchandise, pour ce payez avant la 
recepcion de cestes, et deux escuz sollet (soliel) et le reste en 
monnoye blanche (com)me lesditz vendeurs ont relaté / Dont icy 
demestent icy investent icy promettent icy obligent icy 
renoncent icy faict a Salives, presents, Jehan MORISOT le 
jeusne dudit Larson et Huguenin MORISOT le jeusne 
demeurant a Paluz / tesmoings a ce requis  // 
 
************************************************* 
 
1548 reconnaissance de Anthoine VYARD mari de Denise à Estienne 
MATHENET mari de Claude 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 11/02/2016  
 
vue 3505 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et huit, le vi jour du moys de 
janvier, recongneurent Estienne MATHENET et Claude sa femme de l’auctorité d’icelluy 
demeurant a Larson / avoir heu et receu icy / de Anthoine VYARD 
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demeurant a Fraignot, present icy / tous et chascuns les coitoillon, chapperon, 
habillement, lict, coussin, ciel dorrél, pens, couverte, linceulx, 
couvrechierx, nappes, serviettes, escoin, vaiche, berbis, et somme de 
deniers que avoyent este (con)stitué et promis payer bailler et 
delivrer en dot en mariaige divis a Katherine xxxxxxxx leur bru, 
fille dudit Anthoine VYARD et de Denyse sa femme selon que le tout 
est complement (con)tenu et declairé au traicté de mariaige faict 
d’entre Thomas MATHENNET et ladite Katherine xxxxxxxx en datte 
du dix septiesme jour du moys de decembre l’an mil cinq cent 
quarente et ung (17/12/1541), signé J. BOURCERET et seur le registre que dehois 
dont et desquelles choses susdites fors et reserver d’une robbe 
de drap aussi (con)stitué et promise a la dite Katherine (par) sondit 
traicté de mariaige par lesdité Anthoine et Denise, lesditz 
Estienne MATHENET et sadite femme se sont tenuz et tiennent 
pour bien (con)tant / Qu’elles icy promettent icy obligent icy 
renoncent icy faict audit Larson, presents, Messire Jehan VESOT pbre 
demeurant a Salives et Jacquin MORISOT dudit Larson / tesmoings // 
 
 
donc en résumé par devant J. BOURCERET 
le 17/12/1541 CM Thomas MATHENET fils Estienne MATHENET et de Claude 
x Katherine VYARD fille de Anthoine VYARD et de Denise 
 
*************************************************** 
 
1549 vente de Michiel de CONSENVILLE mari de Katherine à Estienne 
MORISOT et son fils Loyrent 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 13/02/2016  
 
vue 3512 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente neuf, le xxv jour du moys de 
juillet, recongneurent, Michiel de CONSENVILLE et Katherine sa femme de 
l’auctorité d’icelluy icy demeurant a Larson / avoir vendu icy / a Estienne 
MORISOT demeurant a la Granche de Palus, ledit Estienne absent et 
Loyrent MORISOT son filz a ce present icy / une piece de terre 
assise au finaige dudit Larson au lieu dit au Dessoubz des 
Haiges, (con)tenant environ troys quartiers, tenant audit acquerant 
d’ung bout et le Chemin de Dijon d’aultre (par)t, d’une (par)t sur Jehannot 
MORISOT et audit acquerant d’aultre / chargé de sa pourtion de la 
taille qui est deux niquet l’arpent envers le Seigneur dudit lieu / 
Et ce pour le pris et somme de troys frans en principal 
avec les vins et lodz de la marchandise payez avant la 
reception de cestes / Dont icy demest icy invest icy promette 
icy xxxxxxx oblige icy renonce icy fait a Salive, presents, Guiot 
ESPERIT et Lienard CHAUSSENOT demeurant a Fraignot / tesmoings ace 
requis // 
 
***************************************************** 
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1549 vente de Guiot MORISOT mari de Jehanne à Claude MORISOT et 
son fils Pierrot 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 15/02/2016  
 
vue 3520 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente neufz, le xvi jour du moys de 
novembre, recongneurent, Guiot MORISOT, Jehanne sa femme de lauctorité d’icelluy 
demeurant a Larson / avoir vendu cede icy / a Claude 
MORISOT et Pierrot MORISOT son filz et ses (con)sors, le dit  
Claude absent et lequel Pierrot present stipulant icy demeurant audit Larson / 
ugne piece de terreassise au finage dudit Larson au lieudit  
en Champs Poitet (con)tenant envyron ung tiers d’ung journal 
tena(n)t a Estienne MATENET d’une (par)t et d’aultre (par)t a Michiel 
DE (CON)SENVILLE, d’ung bout sur Hugenin MATENET et d’aultre boutz 
sur Simon MATENET / chargés de quatre deniers de taille envers le 
vue 3521 page de gauche 
le Seigneur dudit lieu / et ce pour le pris et somme de vingt gros 
en principal avec vins et lodz xxxxxxxxxxxx pour ce payez reallement 
et de faict en teston et monnoye blanche / Dont icy demest icy 
invest icy oblige icy renonce icy faict a Salives, present, 
Didier GELIOT dudit Salive et Andre MORISOT dudit Larson / 
tesmoings ad ce requis icy // 
 
******************************************* 
 
1549 vente de Huguenin MICARD à x et Symon COUSTURIER  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 15/02/2016  
 
vue 3521 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente neufz, le dernier jour du moys 
de xxxxxxxxx novembre, recongneut, Huguenin MICARD demeurant a 
Pregelan / avoir vendu icy / a  (un blanc)   et Symon COUSTURÉ freres 
demeurant a Larson presents icy / ung quarron de terre (con)tenant 
environ ung harpen assis au finage dudit Larson au lieudit 
en Bresses, et lequelles tenant a Jehan BERNARD (par) dessoubz 
et les Boys de Monseigneur de Larson d’aultre (par)t, d’ung bout  
sur (Per)renette vesve de feu Jacob MICARD et d’aultre bout 
este Boys / chargé le tout de deulx niquet de cense envers ledit 
Seigneur de Larson / Et ce pour le pris et sommede xxii frans 
en principal avec vins et lodz dont icy demest icy 
invest icy faict audit Salives, presents, xxxx Claudin 
JOBELIN dit Mer de Romprey et Nicolas TARTERET demeurant a 
Mignot / tesmoings as ce requis // 
 
vue 3522 page de gauche en haut 
Ledit Martin COUSTURÉ a (con)ffessé debvoir ladite somme de xxii frans 
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qui promect payer quand la Chandeleur prochainement venant, 
presant les dessus nommez // 
 
********************************************** 
 
1549 vente cession de Estienne MORISOT à     omis 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 20/02/2016  

 
vue 3532 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et neufz, le xxvi jour du moys de 
janvier, recongneut, Estienne MORISOT demeurant a Palus / avoir (vendu) cedé icy/ une 
piece de terre harable assise au finaige Larson au lieudit en 
..hault (con)tenant environ ung journal tenant a Estienne MORISOT d’ung bout 
et Estienne MATTENET d’aultre et (par)dessus a la fin de Mignot et a 
Heuguenin MATENET d’aultre (par)t / Item une aultre piece de terre audit  
finage dessus les Chams (con)tenant environ ung journal tenant a Jehannot MORISOT 
d’une (part) et audit aquerant d’aultre / Item ung quarron de terre audit lieu 
(con)tenant environ ung quartier tenant audit Jehannot MORISOT d’une (par)t et a Jehan 
MORISOT d’aultre (par)t / Item ung demy quartier audit finage en son mesme lieu dit 
Dessus la Roche, tenant audit Jehannot MORISOTd’une par)t et a Michiel D….TY 
d’aultre / Item ung aultre quarron en ce mesme lieu (con)tenant environ ung 
quartier tenant audit Jehan MORISOT et Estienne MORISOT d’une (par)t et d’aultre / 
Item ung quarron audit finage dit es Coture (con)tenant environ demy quartier tenant 
a Estienne MORISOT d’une (par)t et a Jacoptin DEGREZ d’aultre / Item ung 
aultre carron au Chemin de Toyré (con)tenent environ demy quartier tenant 
a Martin DAUSEL d’une (par)t et Jehan MORISOT d’aultre (par)t / Item ung 
carron de prey audit lieu enpres la Voye de Toyré (con)tenant environ demy quartier 
tenant aud acquerant d’une (par)t et es hoirs Anthoine MORISOT d’aultre (par)t / 
Item ung aultre carron de prey audit finane en ce mesme lieu (con)tenant environ 
demy quartier tenant a Jacquin MORISOT d’une (par)t et Jehan DAUSEL d’aultre (par)t 
Item la part et portion des prey et biens (par)tant (con)tre ses freres / 
Item ung quarron de terres dessus les Doys (con)tenant environ demy quartier 
tenant audit acquerant d’une (par)t et Jehan BERNARD d’aultre (par)t / item 
ung aultre carron en Champs Poytre (con)tenant environ demy quartier 
tenant a Claude MORISOT d’une (par)t et Jacquin DAUSEL d’aultre (par)t // 
Item un quarron de terre en la Gneiche (con)tenant environ demy quartier 
tenant a Estienne MORISOT d’une (par)r et d’aultre / Item ung carron de 
terre en ce mesme lieu (con)tenant environ demy quartier tenant a Jehan 
MORISOT d’une (par)t et Jehannot MORISOT d’aultre (par)t / Item ung 
aultre carron audit finage dit en la Vad.. (con)tenant environ demy 
journal tenant audit acquerant d’une par)t et Estienne MORISOT d’aultre / 
Item audit finage dit en la Voye d’Eschallot (con)tenant environ demy quartier 
tenant e Estienne MORISOT d’une (par)t que Claude MORISOT d’aultre (par)t / Item 
ung carron pres les Brosse dit en Baygniere (con)tenant environ demy quartier 
tenant a Huguenin RESAICH ? d’une (par)t et le Boys de Monseigneur d’aultre (par)t / 
Item es toustaulx dessoubz dit en bas des Gobes et deulx hors environ 
ung journal tenant a Jehannot MORISOT dune (par)t et a petit Jehan 
MORISOT d’aultre (par)t / chargé de leur portion de taille envers le Seigneur 
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aussi dudit lieu // Et ce pour le pris et somme de dix frans en 
principal avec vins et lodz pour ce reallement en monnoye blanche testons 
et de testons / Dont icy demests et faict audit Salive, presents, 
Thomas GELYOT dudit Salive, Martin COUSTURÉ dudit Larson et Lienard 
POINGNANT demeurant a Vesvrote / tesmoings ad ce requis /// 
 
********************************************* 
 
1549 vente de Simon MATENET à Estienne MORISOT et Loyren son fils 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 21/02/2016  

 
vue 3538 page de gauche 
Les an et jour avent dit (15/03/1549), ledit Simon MATENET demeurant a Larson / 
avoir vendu icy / a Estienne MORISOT demeurant a la granche 
de xxxxxx Palus, ledit Estienne absent et Loyren MORISOT son filz 
present stipulant pour son dit pere icy / une piece de terre assise 
au finage dudit Larson au lieudit de la Combe de Poyre (con)tenant 
environ ung tiers de journal tenant audit vendeur d’une (par)t et 
audit acquerant d’aultre (par)t d’ung bout a Estienne MATENET et  
d’aultre bout a Jehan DE BIEN / chargé de quatre deniers 
de taille chacun an envers le Seigneur dudit lieu / Et ce pour 
le pris et somme de quatre frans en principal avec vins et 
logz pour ce payez avent la reception de ce presantes / 
Dont icy demest icy invests icy faict audit Salives, presents, Jehan 
CLERGET et Froul MONNYOT du Mex / tesmoings a ce requis // 
 
***************************************************** 
 
1550 échange entre Thomas MORISOT et Claude MORISOT et ses fils 
Pierrot et Begnigne 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 02/03/2016  
 
vue 3572 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le xx jour du 
moys de decembre, recongneut, Thomas MORISOT demeurant a 
Larson d’une (par)t / Pierrot MORISOT, Begnigne MORISOT 
tant en leurs noms que au nom de Claude MORISOT 
leurs pere absant icy d’aultre (par)t / avoir fait les eschanges 
et (per)mutations qui s’ensuigt / assavoit que ledit Thomas MORISOT 
a baillé (par) eschanges audit Pierrot et ces (con)sors une piece de 
terre assise au finage de Larson au lieudit en Chastelot 
du Poyre (con)tenant environ ung tiers de journal tenant 
d’une (par)t a Estienne MATENET et Michiel DEGOUSENVILLE 
d’aultre (par)t, d’ung bout  d’ung bout et d’aultre bout a 
Huguenin et Symon MATENET / chargé de quatre 
deniers de taille chacun an envers le Seigneur dudit 
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lieu / Et en recompence d’icelles pieces, lesditz Pierrot et 
Begnigne MORISOT au nom que dessus ont baillé  
(par) eschanges audit Thomas MORISOT une piece 
de terre assise audit Larson au lieudit en Chess… 
(con)tenant environ ung quartier tenant a Hugue 
MORISOT d’une (par)t et Noel COUSTURÉ d’aultre (par)t 
d’ung bout sur Jacquin xxxxxxxxxx DE GREY et 
d’aultre bout sur ledit Thomas eschangeur / chargé 
de demy niquet de taille envers le seigneur dudit 
lieu / Et ont fait les eschanges sans sott.. 
d’une (par)t et d’aultre / Dont icy demest icy 
invest icy fait audit Salive, presents, Claudin 
GELIOT tanneur, xxxxxxx Claudin QUOQUET dudit 
Salive / tesmoings a ce requis et apellez a ce que 
les ans et jours dessus dit // 
 
**************************************************** 
 
1550 vente Thomas MORISOT et Pierrot MORISOT  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 03/03/2016  
 
vue 3572 page de droite 
Les an et jour avent dit (20/12/1550), ledit Thomas 
eschangeur / a vendu ausditz Pierrot et ses (con)sors 
ladite pieces de terres (par) luy eschangées ensemble six piedz 
de travers d’une piece de terre audit finage au lieudit 
en Chastelot au long desditz acquerans et en travers 
du champs auquel lieu sera mise bornes (par) lesdites 
(par)ties, et moyennant le pris et somme de deulx frans 
et demy en principal pour ce payez avent la recettion 
de ces presentes / Dont icy fait audit Salive present 
les avent nommez // 
 
************************************************************* 
 
1550 sentence arbitrale entre Thomas MORISOT et Symon MATHENET 
mari de Claudine (MORISOT) 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 05/03/2016  
 
vue 3577 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante le vi jour du  
moys de decembre / en voulant proceder a 
la vendaige d’ung arbutrayge entre Thomas 
MORISOT (com)me (con)demandeur (con)tre Symon MATENET 
defferant d’aultre (par)t, tous deux demeurant a Larson / nous 
Claude GELIOT marchant demeurant a Salive , Faulle 



 

                                                                                                                                                                         yves.degoix@laposte.net   
 

192

VYARD notaire royal demeurant a Vesvrotte, arbitres / 
et Chrestien MORISOT dudit Larson, médiateur, 
choisisz et eluz (par) lesquelz (par)ties ……… (par)ties 
de leurs (con)sentement et d’ung mesme …………… 
mis …. voye d’accord et ont fait leur 
accord et font leur differant de toutes 
choses quel(con)ques qui ont et pourroyent avoir 
affaire (par) ensemble et jusques a ce jour ……. 
la maniere que s’ensuigves / A ssavoir que pour …. 
leursditz differant tant a xxxxx cause desquels 
(par)ties (com)me aussi a cause de Claudine femme d’icelluy 
vue 3577 page de droite 
Symon, et (com)me aussi a cause de Jehanne seur deladite 
Claudine, filles dudit Thomas, a cause de droictz 
eschue (par) cy devant tant rente ypoteque que aultrement, 
ledit Symon, sadite femme et ladite Jehanne sa seur 
demeure quitte envers tout creanciers du temps de 
leurs (com)munnion et (par) avant  moyennant la somme de  
quatre frans, chacun sera tenuz payez audit Symon 
ou a son (com)mandemant es termes suig.. / assavoir 
deulx frans en may prochain venat et les aultres 
deulx frans au jour de feste St Remy apres suivant 
tous despens xxxxxx (com)pense et payez la me….. (par) 
moytier (par) accord fait entre lesdites (par)ties / 
Dont icy promectz icy oblige icy fait a 
Salive, presents Didier BERNARD de Montarmet, Loyren 
MORISOT de la granche de Paluz et Jehan 
Vyarmoyg MENESTRIER demeurant a la Margelle / tesmoings 
a ce requis, les ans  // 
 
********************************************************************* 
 
1550 vente de Jehan COUSTURÉ à Didier BANARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 07/03/2016  
 
vue 3581 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le iii jour du 
moys de janvier, recongneut, Jehan COUSTURÉ demeurant a Larson / 
avoir vendu cedé a Didier BANARD demeurant a Montarmey 
present / une piece de prey assise au finage dudit Larson 
au lieudit en la Vigne (con)tenant envyron demye faulx tenant 
d’ung bout sur Michiel de (CON)SENVILLE et d’aultre bout 
sur Estienne MORISOT (par) dessus a Claude MORISOT et 
a Jacquin NYAULDET (par) dessoubz a Martin COUSTUREZ / 
Item ung aultre quarron de prey audit liru tenant audit 
Michiel DE (CON)SENVILLE d’ung bout, et Martin COUSTURÉ 
d’aultre bout (par) dessus a Heuguenin MATENET et (par) dessoubz 
vue 3581 page de droite 
audit prey xxxxx avent declarez / chargé de six deniers 
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de taille envers le Seigneur dudit lieu / Et ce pour le 
pris et somme de cinq frans iiii gros en principal avec vins 
et lodz pour ce payez reallement et de fait icy / Dont icy 
promectz icy oblige icy renone icy faitz audit 
Salive, presents, Pierrot ST PERE demeurant Barjon et Symon 
MATENET dudit Larson / tesmoings a ce requis // 
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LOCHERE 
 
1550 vente de Jehan PETOT à Messire François PETOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 08/03/2016  
 
vue 3583 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le xiiii jour du moys de 
febvrier, recongneut, Jehan PETOT demeurant a Loychere /avoir vendu et 
(con)stituez / a discrette (per)sonne Messire Francois PETOT demeurant a 
Eschallot present icy / troys mesure demy de blefz conseaulx 
mesure dudit Eschallot de rente annuelle et (per)petuelle 
payable chacun an au jour de feste St Martin d’yvert, le 
(pre)mier terme et payement audit jour prochainnement venant et pro ratta / 
laquelle rente il a signé et assigne sur tout et chacuns 
ses biens icy / Et ce pour le pris et somme de sept frans 
en principal pour ce payez avent la reception de ces presentes / 
Dont icy promectz icy oblige icy faictz a Salive, presents, 
Nicolas PETOT et Pierre CLERC demeurant a Loychere, tesmoings a ce 
requis icy // 
 
******************************************* 
 
1550 vente de Pierre LE CLERC à Messire François PETOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 08/03/2016  
 
vue 3583 page de droite 
Les an et jour avent dit (14/02/1550), ledit Pierre LE CLERC demeurant a Loychere / 
avoir vendu et (con)stituez / audit Messire Francois PETOT demeurant a Eschallot / 
une mesure demy de blefz seigle mesure dudit Eschallot de 
rente annuelle et (per)petuelle payable chacun an au jour de feste 
St Martin d’yvert, le (premier terme et payement audit jour 
prochain venant et pro ratta / laquelle rente il a 
assigné et assigne sur tous et chacuns ses biens / Et ce  
pour le pris et somme de troys frans en principal pour ce 
payez avent la reception de ces presentes / Dont icy 
oblige icy faictz audit Salive, presents, Jehan PETOT, Nicolas 
PETOT freres demeurant audit Loichere / tesmoings icy // 
 
************************************************** 
 
1550 vente de Nicolas PETOT à Messire François PETOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 08/03/2016  
 
vue 3583 page de droite 
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Ledit jour (14/02/1550), ledit Nicolas PETOT / a vendu et (con)stituez / audit 
Messire Francois PETOT present / une mesure demy de seigle 
de rente annuelle et (per)petuelle payable chacun an au jour de 
feste St Martin d’yvert icy / laquelle rente il a assigné 
et assigne sur tous et chacuns ses biens icy / Et ce pour 
le pris et somme de troys frans en principal pour ce  
payez avent la reception de ces presentes / faict audit salive, 
presents, les dessus nommez // 
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Meix (le) 
 
1539 vente entre Pierrot GUNDET et Jehan DESCHAMPS 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 08/01/2016  
 
verso du folio 49 vue 3332 page de gauche 
L’an mil cinq cens trente et neuf, le premier jour du moys de 
decembre, recongneut, Pierrot GUNDEY demeurant au Mex, avoir vendu 
a Jehan DES CHAMPS dudit Mes, present icy, ung clan de granche assise 
audit Mex ensemble les aisances et appartenances icy, tenant 
a la Voye (Com)mune tenant les Champelle empres Guiot DESCHAMPS 
derrier sur ledit vendeur (par) dessoubz a Huguenin CHAUSSENOT et 
(par) dessus audit acquerant / chargé de ses charges icy / et ce pour 
le pris et somme de vingt frans et demy monnoye courant, a 
eux payez par ledit acquerant avant la reception de cestes / dont 
icy demest icy invest icy promettant icy oblige icy 
fait a Salives, present Didier VYARD demeurant a Vesvrottes, et Laurent 
BRESSON de Sainct Beroing et Michiel ESTIENNE demeurant a 
Buxiere / tesmoings a ce requis / 
 
********************************************** 
 
1547 vente entre Heuge et Claude BOSPAR et Jeugon PICARDET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 05/02/2016  
 
verso du folio 28 vue 3475 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente sept, le xxviii jour du mois 
de octobre, recongneut, Heuge BOSPAR demeurant a la Maison, traitent tant en 
son nom que au nom de Claude BOSPAR son frere absent promette /  
avoir vendu cedé, et ce / a Jeugon PICARDET demeurant au Meix, present  
quatre messures froment loyal et marchant, messure dudit Salives, 
de rente, et ce, paiable chacun an lieu dudit Meix en la maison dudit  
acquerant au jour de feste Sainct Martin d’ivers, dont le premier 
terme et payement (com)mencera a la Saint Martin d’ivers que l’on 
dira l’an mil cinq cent quarente et huit / et ce pour le pris et 
somme de dix frans en principal pour ce payé avant la  
reception de ces presentes / Dont et ce laquelle quantité 
de grainnes, il a assigné et assigne sur tous et chacuns leurs biens 
presents et advenir quelconques et ce dont et ce demest et ce invest et ce 
promect et ce oblige et ce fait a Salives, presents, Phelipot DES 
CHAMPS, Jehan LOUHET demeurant a Vesvrotte, et Gauthier DES CHAMPS 
demeurant audit Meix / tesmoings ad ce requis // 
 
********************************** 
 
1548 traité de mariage Estienne BRULLOT x Clemence DESCHAMPS 
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passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 08/02/2016  
 
verso folio 42 vue 3490 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et huit, le neufiesme jour 
du moys de juing, recongneurent, Jehan DESCHAMPS, Pierre DESCHAMPS 
et Clemence DESCHAMPS demeurant au Meix, tant en leurs 
noms que (com)me pour et au nom et leurs faysant et pour ce 
faire en …. part pour Alain DESCHAMPS leur filz et frere 
absent, promettant luy faire ratiffier icy mesmement, ladite 
folio 43 vue 3490 page de droite 
Clemence de l’auctorité (con)seil et lisence dudit Jehan DESCHAMPS 
son pere  ace present et icy auctorisant d’une (par)t / Et Estienne 
BRULLOT demeurant a Villeconte usant de ses droiz icy 
d’aultre (par)t / Que en traictant et pourparlant le mariaige 
futeur et advenir qui se fera et accomplira si Dieu plaist des ditz 
Estienne BRULLOT et Clemence, et avant icy lesdites (par)ties 
par l’advis (con)seil et deliberation de plusieurs leurs parens amis 
aliez et affins icy, ont fait et (par) ces presentes lettres 
font entre eulx les traictier accordz pactions (con)venances 
promesses de mariaige renonciations et aultres chose qui 
s’ensuyvent / C’est assavoir que leditz Estienne BRULLOT 
et Clemence ont promis et promettent prandre et espouser 
l’ung l’aultre par foy et loyaulté de mariaige le plus 
tost  que faire pourront selon Dieu Saincte Esglise 
et la loy de Rome a ce accordant / Et seront mariez 
associez et (con)joinctement assemblez ensemble (par) moitier 
meubles et acquestz selon la Generalle Coustume du 
Duché de Bourgoingne / et douhera icy / En 
faveur amour et (con)templation duquel futur mariaige 
et affin qu’il se face (par)face et accomplice lesditz Jehan 
DESCHAMPS, Pierre DESCHAMPS audit nom et qualité 
que dessus, ont promis et promettent (par) cesdites presentes 
paier bailler et delivrer en dot et mariaige d…. a ladite 
Clemence pour une foys et pour tous et chascuns ses droiz 
paternel a elle a escheoir et maternel escheuz ce que s’ensuyt / 
Assavoir une robbe de drap de couleur, ung cotoillin 
de drap qui est en leur maison que  s…….buble, ung 
chapperon et des manches de drap blanc avec tous 
les habitz qu’elle ha de present servant a sa (per)sonne, ung 
lict garny de coussin gris ciel b….  franpt deux 
pendz de ciel, huit aulnes de napes, huit linceulx, 
huit serviettes avec les couvrechiers qu’elle ha de present, 
ung escoin de chaisne ferré et fermant a clef huit  
berbis et aigneaulx / Item avec ce, la somme de trente 
verso folio 43 vue 3491 page de gauche 
frans monnoye courant qui se paieront a deux termes 
assavoir quinze frans au jour de feste Sainct Martin 
d’ivers que l’on dira mil cinq cens quarente et 
neuf, et aultres quinze frans a (par)eille jour de feste 
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Sainct Martin d’ivers que l’on dira mil cinq cens 
cinquante / Laquelle somme sera delivrée des 
mains dudit Estienne DESCHAMPS / Et moyennant 
ce ladite Clemence de l’auctorité que dessus et aussi 
du voulloir auctorisé et (con)sentement dudit Estienne son 
futeur mary icy a renoncé etrenonce icy a touc et 
chascuns sesditz paternel a escheoir et maternel 
escheuz et pour et au proffict desditz Jehan DESCHAMPS (Pier)re 
DESCHAMPS et Alain DESCHAMPS, lesditz Jehan et Pierre 
adce present icy / Item en faveur que dessus ledit Estienne 
sera tenus et a promis et prometz  (par) cesdites presentes de 
assigner ladite somme de trente livres tournois sur 
piece de terre au proffict d’icelle Clemence sa  
future femme , le tout (par) traictier renonciation et accord 
semblablement lesdites parties dont icy promettant 
et obligent icy renoncent icy fait audit Meix 
presents, Estienne LOPPIN demeurant a Saul le Duc, Jehan 
GELIOT demeurant a Villeconte, Audin BRULLOT de 
Forrest, Huguenin Gaspard DE LA MAISON de Pauteney, Jehan 
BUZENET dudit Villeconte, Regneault PELETERET, Guillaume DE 
CLESME demeurant a Moloy et Jehangon PICARDET 
dudit Mex, tesmoings a ce requis // 
 
 
Forrest doit être la rente de Forrest au dessus de Gemeaux 
Pauteney doit être la Pautenière juste en dessous des Meix 
 
************************************************** 
 
1548 vente de Jacob PICARDET à Gengon PICARDET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 08/02/2016  
 
verso folio 46 vue 3494 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et huit, le xxv jour 
du moys de juillet, recongneut, Jacob PICARDET demeurant  
au Mex / avoir vendu icy / a Gengon PICARDET 
dudit Mex present icy / ung quarron de terre assis 
au finaige dudit Mex au lieudit es (Par)rere (con)tenant 
environ demy journal tenant es hoirs Jehan QUOQUET 
d’une (par)t (par) dessus et a Jehan ESPERIT (par) dessoubz, d’ung 
bout sur Gaulthier DESCHAMPS et d’aultre dout 
sur ledit ESPERIT / franches et quicte icy fors de la 
porcion accoustumée paiée et aussy de dixme / Et ce 
pour le pris et somme de cinq frans et demy monnoye 
courant en principal, avec les vins et lodz de 
la marchandise, pour ce payez reallement et de fait en 
monnoye blanche / Dont icy demest icy invest 
icy promettant icy oblige icy renonce icy 
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fait audit Salives, presents, Gaulthier DESCHAMPS 
dudit Meix, et Jehan CORNU de Grancey / tesmoings a ce 
requis, les an et jour dessus dit // 
 
*********************************************** 
 
1548 vente de Frou prêtre à Bligny-le-Sec à Gengon PICARDET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 12/02/2016  
 
vue 3507 page de gauche 
L’an 1548, le xxv jour du moys de mars, recongneut, 
Frou pbre demeurant a Beligny le Sec / avoir vendu icy / 
a Gengon PICARDET demeurant au Mex, present icy / une piece de 
terre assise au finaige dudit Mex au lieudit es Varennes (con)tenant 
ung journal et demy, tenant a Didiere vesve de feu Thomas PICARDET, 
d’ung bout en es hoirs Jehan QUOQUET, d’une (par)t et a (Pier)rot 
Sainct PERE d’aultre (par)t / chargée de taille chascun an envers 
Monseigneur de vange / et ce pour le pris et somme de dix frans 
et demy monnoye courant en principal, avec les vins raisonablement de  
la marchandise , icelle somme a luy payée reallement et de 
fait en quatre escuz soleil et le reste en monnoye blanche / 
Dont icy demest icy invest icy promette icy oblige icy 
renonce ict fet audit Quartier, presents, honnorable home Jacques 
GELIOT, marchant demeurant a Salives et Jehan JACQUELLENET dudit 
Salives / tesmoings a ce requis // 
 
******************************************* 
 
1549 vente de Gaultier DESCHAMPS à Gengon PICARDET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 15/02/2016  
 
vue 3520 page de gauche tout en bas 
L’an mil cinq cens quarente neufz, lexii jour du 
moys de novembre, recongneut, Gaultier DES CHAMPS demeurant au Mex / 
avoir vendu cedé icy / a Gengon PICARDET dudit  
Mex present icy / une piece de xxxxxx terre arable assise 
vue 3520 page de droite 
au finage dudit Mex, au lieudit an Chesaul (con)tenant environ demy journal 
tenant audit vendeur (par) dessoubz et (par) dessus a Jacob DES CHAMPS, 
d’ung bout sur es hoirs Jehan COUQUET d’aultre bout sur Begnigne 
DES CHAMPS, chargées de sa pourtion de la taille dehue au Seigneur dudit lieu  
chacun an / Et ce pour le pris et somme de neufz frans tz 
en principal avec les vins et lodz pour ce payez avent la reception 
de ces presentes / Dont icy demest icy invest icy faict a 
Vesvrote, presents, Claude VIARD, Claude FRILIER de Buxieres et Phelipot 
DES CHAMPS demeurant audit Vesvrote / tesmoings  icy // 
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**************************************************** 
1549 vente de Michel PICARDET a Gengon PICARDET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 15/02/2016  
 
vue 3521 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente neufz, le derniers jour 
du moys de novembre, recongneut, Michiel PICARDET demeurant au 
Mex / avoir vendu et (con)stituez a Gengon PICARDET dudit Mex 
present, quatres mesures de froment loyal et marchant, mesure 
dudit Mex, de rente annuelle (per)petuelle payable chacun an 
au jour de feste St Martin d’yver / Et ce pour le pris et  
somme de dix frans, a luy payez icy / Dont icy laquelle 
rente il a assigné et assigne sur chacun ses biens meubles 
immeubles presents, (con)tr….. le premier payement audit jour 
prochainement venant : faict a Salives, presents, Philibert PICARDET 
dudit Mex, Claude VIARD demeurant a Buxiere / tesmoings 
a ce requis // 
 
************************************ 
 
1549 échange entre Michel PICARDET à Gengon PICARDET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 15/02/2016  
 
vue 3521 page de gauche 
Les an et jour que dessus (30/11/1549), ledit Michiel PICARDET a baillé (par) eschange 
audit Gengon PICARDET / une piece de terre assises au finage 
dudit Mex en curtil (con)gruyet (con)tenant envyron ung 
journal, tenant es hoirs Jehan COQUET d’ung bout sur Denis 
DESCHAMPS et d’aultre bout es hoirs Frou PETIT / chargée de sa 
portion de la taille de Monseigneur / Et en recompence ledit Gengon 
icy a baillé une piece de terre audit Michiel, assise au 
finage dudit Mex (pareschanges au lieudit de Hayos (con)tenant 
environ ung journal tenent a la Chariere (Com)mune d’une (par)t 
et Jehan CLERGET d’aultre (par)t et d’ung boutz , et a Mongeot 
FAISANT d’aultre boutz / aussi chargés de sa pourtion de la 
taille audit Seigneur, et ce sans soulte d’une (par)t et d’aultre / 
Dont icy demest icy invest icy faict audit 
Salives, presents, Philibert PICARDET dudit Mex, Claude VIARD 
dudit Buxiere, et Robert GELIOT dudit Salives / tesmoings ad ce 
requis // 
 
*************************************************** 
 
1549 vente de Frou MONNYOT, Jacob MONNYOT mari de Pheleberte à 
Jehan CLERGET 
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passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 21/02/2016  

 
vue 3538 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et neufz, le 
quinziesme jour du moys de mars, recongneut, Frou MONNYOT tant en son nom 
qu’au nom de Jacob MONNYOT absent et Pheleberte femme dudit 
Jacobt, avec ladite femme presente, demeurant au Mex / avoir vendu cedé icy / 
a Jehan CLERGET dudit Mex, present et acquerant icy / ung peult de 
place assise audit Mex au Meilleur de la Ville (con)tenant environ neuf 
piedz de large et vingt piedz de long, tenent audit acquerant 
d’une (par)t et audit vendeurs d’aultre (par)t, et des deulx bouts sur 
lesditz vendeur et acquerant, le tout selon les bornes et marques 
.. mises (par) lesdites (par)ties / chargé de sa pourtion de la taille dehue 
chacun an au Seigneur dudit lieu / Et ce pour le pris et somme de cinq 
frans cinq frans en principal et trois soubz pour les vins de la 
marchandises pour ce payez reallement en xxxx en monnoye blanche / Dont icy 
demest icy invest icy faict a Salives, presents Symon MATENET 
demeurant a Larson et Loyren MORISOT demeurant a la granche de Palus / tesmoings 
ad ce requis, l’an et jour que dessus // 
 
************************************************* 
 
1549 vente de Lyennard MASSON et Philipot DES CHAMPS à Gengon 
PICARDET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 21/02/2016  

 
vue 3538 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente neufz, le quiziesme jour du 
moys de mars, recongneut, Lyennard MASSON demeurant a Poinsenot et 
Philipot DES CHAMPS demeurant a Vesvrotte, l’ung pour l’autre 
l’ung l’aultre et part le tout / avoir vendu et constitué a Gengon 
PICARDET demeurant au Mex, present icy, xxxxx quatre mesure 
de froment loyal et marchant mesure de Salives, de rente 
annuelle et (per)petuelle payabe chacun an au jour de feste St Martin 
d’yvers es greniers dudit acquerant / Et ce pour le pris 
et somme de dix frans en principal et cinq solz de vins d’icelle 
marchandise pour ce payez reallement et de faictz icy 
vue 3538 page de droite 
Dont icy promectz icy oblige icy faict a Salives, present, 
Jacob JACQUELENET dudit Salives et Claudin MEURGEON demeurant a 
Romprey / tesmoings a ce requis // Et depuis le xxvi jour du moys de may 
mil cinq cens cinquante Jehan MASSON dudit Poinsenot a ratiffié icy et  
 
*************************************** 
 
1550 vente de Jacob PICARDET et omis 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
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numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 28/02/2016  
 
vue 3557 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le penultiesme 
jour du moys d’aoust, recongneut, Jacobt PICARDET demeurant 
au Mex / avoir vendu cedé icy, sa (par)t et pourtion 
qui est la moytier d’une piece de prey xxxx assise au  
finage dudit Mex au lieudit en la Lye (con)tenant environ 
une faulx, faisant le tout  (par)tant (par) indivis (con)tre 
Michiel PICARDET son frere, le tout tenent a Gengon 
PICARDET d’ung cousté et d’ung bout et d’aultre bout a 
Jacobt DESCHAMPS et d’aultre cousté a Didier xxx 
ROLIET / chargé de sa pourtion des censes dehue chacun 
au Seigneur du dit lieu/ Et ce pour le pris et  
somme de quatre frans ….. en principal avec 
vins et lodz pour ce payez reallement en ung escutz 
soleil , et le reste en testons et monnoye blanche / 
Dont icy demest icy invest icy fait a Salive, presents, 
Nicolas HARRAULT notaire royal demeurant à Mignot, 
Jehan GUENEPIN de Beneuvre et Claude VIARD demeurant 
a Vesvrotte / tesmoings a ce requis // 
 
 
 
1550 vente de Gaultier DESCHAMPS à Jeangon PICARDET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 05/03/2016  
 
vue 3578 page de droite 
Les an et jour avent dit (30/12/1550), recongneut, Gaultier DESCHAMPS demeurant au  
Mex / avoir vendu et (con)stituez / a Jeangon PICARDET dudit 
Mex, present / la quantitey de quatre mesure de blefz (con)ceaul 
loyal et marchant suivant le disme mesure de Salive 
payable chacun au jour de feste St Martin d’yvert 
le premier payement audit jour prochain venant / Et ce 
pour le prix et somme de dix frans en principal 
et cinq soubz de vins d’icelle marchandise pour ce payez 
reallement en quatre escutz soleil et le reste en 
monnoye blanche / Dont icy laquelle rente il a assigné 
et assigne sur tous et chacuns ses biens presents et advenir, icy 
fait a Salive, presents, Nicolas GISSEY et Regnyer MORISOT dudit 
salive / tesmoings a ce requis icy  // 
 
********************************************** 
 
1550 échange entre Gengon PICARDET et Gaultier DESCHAMPS 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 05/03/2016  
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vue 3578 page de droite 
Les an et jour dessus (30/12/1550), ledit Gengon PICARDET a baillé (par) 
eschanges audit Gaultier DESCHAMPS dudit Mex, present icy / une 
pieces de terres assise au finage duddit Mex au lieudit en 
Chesant dit en Lalye (con)tenant envyron deulx journal 
tenant a Michiel d’une (par)t et a Denis DESCHAMPS s’aultre (par)t 
d’ung bout audit Denis et d’aultre bout a Mongeot FAISANT / 
franche fors la rente icy / Et en recompence d’icelle fors pieces 
ledit Gaultier a baillé audit Jehangon une piece de terres 
assise audit finage au lieudit en Rouy a Laistot (con)tenant environ 
ung journal et demy tenant a Begnigne DESCHAMPS d’une (par)t et 
Froul DESCHAMPS d’aultre (par) d’ung bout sur ledit Jehangon 
et d’aultre bout sur ledit Begnigne / chargé de sa pourtion 
d’ung soubz, les heritages et maisons DESCHAMPS et ses (con)sors 
peultent debvoir audit Seigneur dudit lieu et sur aulcuns costé 
d’une (par)t et d’aultre / Dont icy demest icy fait a Salive, presents, 
les dessus nommez //  
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MINOT 
 
1546 Vente de Jehan POUSSOTTE à Messire Arbin HAIRON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 25/01/2016  
 
 folio 05 vue 3451 page de droite 
L’an que dessus (1546), le xxvii jour du moys d’aoust, 
recongneut, Jehan POUSSOTTE demeurant a Mignot / avoir vendu icy / 
a discrette (per)sonne Messire Arbin HAIRON pbre demeurant 
audit Mignot, present icy / dix mesures de bled (con)saul lo(i)al 
et marchand de rente annuelle et (per)petuelle, que ledit 
vendeur sesditz hoirs et ayant cause seront tenus paier rendre 
et delivrer chascun an (par) potot audit acquerant ses heritiers 
et ayant cause en ses deniers audit Mignot, au jour et terme de 
feste Sainct Martin d’ivers, le (pre)mier terme et paiement 
(com)manceant audit jour prochain venant, et d’illec en avant 
icy / Lesquelles x (10) mesures (con)seaul de rente, il a assigné 
et assigne icy sur tous et chascuns ses biens tant meubles 
heritaiges que immeubles presents et advenir quelconques, la 
generalite non derrogant icy / Et ce pour et moyennant 
la somme de xxiiii frans monnoy courant, a luy 
paier avant la recepcion de cestes / Dont icy 
demest icy invest icy promettant icy obligent icy 
renoncent icy fait a Romprey, present Nicolas BOCQUENET dudit 
Mignot et Jehan SYMON dit Tuffault dudit Romprey / tesmoings 
a ce appellez et requis // 
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MOITRON 
 
1546 Vente Jehan GRIFFON / Estienne et Faullot QUAISEL 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 14/10/2015  
 
folio 04 vue 3450 page de droite 
L’an et jour que dessus (09 juing 1546), recongneu Jehan GRIFFON  Mtre guendier 
demeurant a Moitron avoir vendu icy a Estienne QUAISEL 
et Faullot QUAISEL frères demeurant audit Moitron present icy 
une demye saillye d’une granche assise audit Moitron 
en lieudit dessoubz l’esglise de hault en bas tenant ausditz 
acquerans d’une (par)t et aux hoirs Ligier MERCIER d’aultre (par)t, 
d’ung bout ausditz acquerans et d’aultre a la voye (com)mune / Et 
sera tenu ledit vendeur de aider reffaire et maisonner laditte 
portion de granche pour la moitié / chargé de sa portion de 
mesaige envers le Seigneur dudit lieu / Et ce pour le prix et 
somme de cinq francs et demy monnoys courant en principal 
et avec les vins et lodz de la marchandise, a luy payez 
par lesditz acquerans avant la reception de cestes / Dont il 
demest invest promettant oblige et renonce 
Fait audit Sainct Beroing presents Jacob de MELLESSON, Anthoine 
MENESTREY et Robert VYARDOT dudit Moitron /  tesmoings a ce  
requis // 
 
********************************************************* 
 
1546 Vente de Odotte veuve de Jehan ALEXANDRE à Thevenin 
MENESTREY 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 07/11/2015  
 
folio 08 vue 3454 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et six, le treysiesme jour du moys 
de octobre, recongneut Odotte vesve de feu Jehan ALEXANDRE, demeurant 
a Moitron, avoir vendu icy a Tevenin MENESTREY et Magnichon 
sa femme demeurant audit Moitron, present icy, ung quartier d’une  
granche assise audit Moitron et ou mex menton, toute 
ladite granche (con)tenant ung ram, lequel quartier est au  
derrier ladite granche, le costé devers la voys (com)munne, tenant 
a ladite voys d’une (par)t, et a Claudot MICARD d’aultre (par)t, d’ung bout 
a ladite vesve, et d’aultre bout au jardin derrier ladite granche / Item 
sa part et porcion du jardin devers ladite granche selon qu’il 
se (com)porte, tenant audit Claude MICARD d’une part, a la Voys 
(Com)munne d’aultre (par)t / Item sa part et porcion d’une cheneviere assise 
audit Moitron audit Mex, (por)tant (con)tre Claude MICARD, tenant 
audit Claude d’une (par)t et a ladite voys d’aultre (par)t, chargés de sa 
porcion en mesaige / Item sa part et porcion d’une piece de prey 
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audit finaige en la (Com)mellotte, selon qu’elle se (com)porte, 
le tout tenant a Michiel MATHENET d’une (par)t, et a (Pier)rot 
CHEFFERT d’aultre (par)t, franche et quicte, fors de la rente accoustumée 
paier audit lieu / Item sa porcion d’une piece de terre audit finaige 
au lieudit en Closel Millo de Bormal, selon qu’elle se (com)porte, 
tenant a Jehan MICARD d’une (par)t et aux hoirs Medar de MELLESSON 
d’aultre (par), d’ung bout a Thiebault ALEXANDRE, et d’aultre 
bout a Lienard ALEXANDRE, chargés (com)me xxx  dessus / Et 
ce pour le pris et somme de sept frans monnoye courant en 
principal a elle payez par lesditz acquerans avant 
la recepcion de cestes / Dont icy demest icy inmest icy 
promecttes icy obliges icy renonce icy fait audit 
lieu, present Claude BRESSON , Ligier JACQUIN et Jehan MICARD 
dudit lieu / tesmoings a ce requis // 
 
************************************************************** 
 
1546 Vente de Michel MATHENET et ses enfants vendent aux enfants de 
Ligier JACQUIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 07/11/2015  
 
verso folio 09 vue 3456 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et six, le xxii jour du moys 
d’octobre, recongneut Michiel MATHENET lesney demeurant a Moitron 
tant en son nom que (com)me pour et au nom et soy faisant et 
pourtant fort en ceste part pour Vorle et Nicolas MATHENET 
ses enffans absens, promettant leurs faire ratiffier icy, avoir 
vendu icy, a Didiere, Margueritte et Claudine fille de feu 
Ligier JACQUIN absentes, Jehannette vesve de feu Ligier JACQUIN 
a ce present et stipulant pour lesdites filles acquerant leurs hoirs 
et ayant cause, telle part et porcion qu’ilz ont et peuvent 
avoir, et une granche dessoubz l’esglise aisances et appartenances 
d’iceux, (con)tenant icelle granche deux rams, tenant a Ligier JACQUIN 
d’une (par)t, et de toutes aultre part a Andochet MOREL  et sesditz 
(con)sors, chargé de sa porcion de mesaige et disme chacung an audit 
lieu / Et ce pour le pris et somme de vingt et six gros 
ung blanc en principal, et avec ce les vins et lodz de laditte 
marchandise a iceulx payez avant la recepcion de cestes / Dont 
icy demest icy invest icy promettant icy oblige icy 
renonce icy fait audit Moitron present, Claude BRESSON, Jehan 
MICARD, Lienard ALEXANDRE dudit Moitron, et Jehan BOCQUENET 
demeurant a Mignot / tesmoings a ce requis // 
 
************************************************************* 
 
1546 Vente de Laurent BEUDOT à Messire Nicolas BRESSON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  



 

                                                                                                                                                                         yves.degoix@laposte.net   
 

207

transcription Yves Degoix du 07/11/2015  
 
verso folio 13 vue 3460 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et six, le xxi jour du mois de 
janvier, recongneut Laurent BEUDOT et Margueritte sa femme  de l’auctorité 
d’icelluy, demeurant a Moitron, avoir vendu cedé à Messire Nicolas 
BRES(S)ON pbre demeurant audit Moitron, ung chauffeur en l’ansienne des 
ali……… en laquelle  y fait ….put la demeurance selon qu’il 
se (com)porte ensemble les aisances et appartenances dice en lieudit  de la 
Rue au Boume.., tenant es hoirs Guillaume ALEXANDRE et d’aultre a 
la .. (com)mun …. v…leur et ses ….. d’aultre bout a la Voys 
(Com)mune et xxxxxxx d’aultre bout a Regnault BEUDOT fils dudit 
vendeur , chargé de sa porcion de cense envers Monseigneur de M… / Et ce pour 
le pris et somme de deux frans te en principal avec les vins 
pour a ce payez avant la recepcion de ces presentes / Dont en ce demest 
en ce inmest et ce promette et ce oblige et ce faict 
audit Moitron, presents, Jehan MICARD, Jehan QUAISEL dit …. ? 
dudit Moytron et Estienne BRESSON demeurant a Sainct Beroing / tesmoings ad ce 
requis les ans et jour dessusdits // 
 
********************************************************** 
 
1546 Vente Jacob JACQUIN et Vallier CHAUFFERT à Andoiche MOREL 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 08/11/2015  
 
folio 19 vue 3465 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente six, le deuxiesme jour du mois 
de mars, recongneurent Jacobt JAQUIN et Vallier CHAUFFERT au nom de 
Perrenette femme dudit Vallier et Jehannette femme dudit Jacobt 
de l’auctorité d’iceux demeurant à Moitron, avoir vendu icy a 
verso folio 19 vue 3465 page de gauche 
Andoiche MOREL dudit lieu, tout les droictz …… 
et qu’ils vallerent avoir acquis de la succession de Jacquette 
femme de Michiel MATENET et desdits ac…… de ses droit 
maternel icy / Et ce pour le prix et somme de 
vingt solz tz en principal, icy faict audit Moytron present 
Michiel ALLEXANDRE, Legey M..ROY, Nicolas A…. 
dudit Moytron / tesmoings ad ce requis // 
 
****************************************************** 
 
1547 Claude GRIFFON vend à Jehan REGNIER 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 30/10/2015  
 
folio 24 vue 3470 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente sept, le xxii jour du mois de may 
recongneut Claude GRIFFON demeurant a Moytron, avoir vendu, et ce a noble 
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honnorable et saige maistre Jehan REGNIER demeurant a Chastillon present a ce 
une piece de terre assise au finaige dudit Moytron au lieudit 
dessoubz Mon…..  (con)tenant environ ung journal tenant a Leger TURQUIN 
d’une (par)t et le bois d’aultre part / Item en ce mesme lieu abvois ung 
p… tenat audit Leger TURQUIN d’une (par)t et ledit bois d’aultre (par)t 
(por)tant lesdites deux prespres contre Laurant GRIFFON  ……………….. 
et ce pour le pris et somme de franche …. en principal ….. pour ce 
payer avant la recette de ces presentes/ Dont et ce demest et ce 
invest et ce promest et ce oblige et ce fait audit Sainct 
Beroing present Michel GOLLARDET et Claude BEUDOT dudit 
Sainct Beroing / tesmoings a ce requis // 
 
********************************************************** 
 
1547 vente de Jehan GRIFFON à son oncle Laurent GRIFFON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 01/11/2015  
 
folio 33 vue 3479 page de droite 
L’an mil cinq cens quarante sept, le viii jour du mois de 
febvrier, recongneut Jehan GRIFFON fils de feu Odot GRIFFON demeurant a 
Lyon sur Sonne, avoir vendu en ce à Laurent GRIFFON, son 
oncle demeurant a Moytron present en ce ….. droit part a… 
reclamare qu’il a et peult avoir en faut finaige et territoire 
dudit Moytron, en quelques part qu’il soit situés ny ostre , chargé 
de ses charges annuement payées audit Moytron, ……. pour le 
pris et somme de deux frans monnoys courant en principal, 
avec vins et lods pour ce payez reallement, et ce faict en une 
piece de vingt gros et ….brelm… / Dont en ce demest 
en ce invest en ce promet en ce renonce et en faict a Sainct 
Beroing, presents, Faullot BRES(S)ON et Guyot RAFFET dudit Sainct Beroing, 
tesmoings ad ce requis // 
 
******************************************************** 
 
1547 vente de Jehan GRIFFON et Martine veuve de Jacob GRIFFON à 
Andoich MOREL 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 28/12/2015  
 
verso du folio 35 vue 3482 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarante sept, le huictiesme du mois 
de mars, Jehan GRIFFON maistre gomier demeurant a Moytron (par) cy 
devant long temps au vivant de Martine vesve de 
Jacobt GRIFFON, avoir vendu cedé icy, a Andoich MOREL 
dudit Moytron, present icy, de la voille de Sainct Belain de 
passer … une piece de terres assise audit finage dudit 
Moytron au lieudit de Ferree (con)tre environ demy journal 
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tenant audit acquerant d’une (par) et d’aultre a Regnaul GRIFFON / 
Item une aultre piece de terre devant la Brouleur, 
(con)tenant environ une ouvrée, tenant a Leonard ALEXANDRE 
et d’aultre a Odot CHIFFERT d’ung bout audit acquerant 
folio 36 vue 3482 page de droite 
et d’aultre bout a la Voye (Com)mune / Item aultre piece de 
terre audit finaige, au lieudit  au Chaupes des Astes 
au Beuf, (con)tenant environ demy journal, tenant a Regnaut GRIFFON 
et d’aultre a Leger BRESSON / franches et quictes / Et ce pour 
de deux frans et demy en principal, pour ce payez 
avent la reception de ces presentes / Dont icy dont icy 
demest icy invest icy faict a Aignay le Duc, 
presents, Claude GELIOT et Pierrot GELIOT de Salives / tesmoings 
ad ce requis, les an jour et lieu dessus dit // 
 
*************************************** 
 
1548 Vente MATHENETs à Jehan REGNIER 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 08/11/2015  
 
vue 3504 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente huit, le dernier jour du moys 
decembre, recongneurent Perrenette vesve de feu Jehan MATHENET et 
Michiel MATHENET dit Cheffoir son fils demeurant a la grange de 
(Con)clois, font en leurs noms que (com)me pour et noms, et eulx 
faisant et pourtant fort pour tous les aultres enffans d’icelle  
vesve et dudit deffunct, fort pour Michiel MATHENET dit Mainchot 
aussi filz d’icelle vesve et dudit deffunct , absent, promettant leur 
faire ratiffier icy, avoir vendu icy, a Noble homme et saige 
maistre Jehan REGNIER licencier es droitz, demeurant a Chastillon 
sur Seine, a ce present icy, les heritaiges qui s’ensuivent aspres / Et 
premierement demy arpant de terre en lieudit en Constant, 
tenant a Laurent GRIFFON (par) dessoubz et les hoirs Claude MERCIER 
(par) dessus / Item dessoubz la Perriere huit vingtz perches, 
tenant au boys de la Perrier et dessus  et es hoirs Lienard 
RAFFET (par) dessoubz / Item en la Caume dessus les Feys, demy 
journal et demy quartier, tenant a Thiebault ALEXANDRE d’une (par) 
et a Pierrot CHIFFERT d’aultre (par)t du costé du grand chemin / 
Item en L….. cinq quartier dix perches, tenant au prey 
(par)t dessoubz et (par) dessus es BEUDOTz, d’ung bout a Michiel MATHENET 
et d’aultre bout es hoirs Anthoine JACQUIN / Item en bas de la 
Laume, demy arpant seize perches, tenant a Jacob JACQUIN  
d’une (par)t et a Ligier JACQUIN d’aultre (par)t / Item derrier Feys 
Pantier ung demy quartier dont ledit Michiel iba neuf part 
les deux, tenant au boys bannal de Monseigneur, d’ung bout et de 
long (par) dessoubz et xxx QUAISELz / Item en en Roiche Roger, trois 
quartier trente perches tenant a Faullot GRIFFON d’une (par)t et 
a la Mure.. d’aultre (par)t / Item en cedit lieu, trois quartier, tenant 
au boys (par)t dessus et (par) dessoubz es hoirs Michiel BEUDOT / 
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Item en Ferryes de la Combe des Tuin xxxxx ung quartier, tenant 
au chemin (com)mung (par) dessus et a Claudot BRESSON (par) dessoubz / 
Item en Crop des Migniere, cinq quartier, tenant a la voys 
(com)mune (par) dessoubz et (par)dessus a Lienard RAFFET (par) dessus / 
Item xxxxx devant les Feys des Anes, demy arpant, tenant 
audit boys de Feys (par) dessus es hoirs MICARD (par) dessoubz 
d’ung bout et hoirs Pierre QUAISEL et d’aultre bout sur es hoirs 
Michiel BEUDOT / Item en la Cheneviere du Vaulx, ung quartier, 
vue 3504 page de droite 
tenant au prey du Mollin d’une (par)t et a Laurent GRIFFON (par) dessus et 
d’ung bout et d’aultre bout audit Claudot BEUDOT / Item la Coste 
de l’estang lieu darier, demy journal demye ouvrée, tenant au chemin 
(com)mung (par) dessoubz en es CHIFFERTz (par) dessus / Item la Coste de Rynouard, 
trois arpens moings demy quartier, tenant a la vesve Didier de MELLESSON 
(par) dessus et es Meraulx (com)mun (par) dessoubz / Item en ladite Coste de Rynouard, 
demy journal sept rs, tenant a Michiel MATHENET lesney (par) dessus 
et es hoirs Laurent JACQUIN (par) dessoubz / Item  au dessus de la Grant 
Voys dit le Chemin de Poyre, xxxx demy quartier, tenant audit 
Michiel MATHENET lesney d’une (par)t et Didier BRESSON d’aultre (par)t 
Item en Feydeul, douze vingtz perches, tenant la Com)munaulté (par) dessus 
et dessoubz a Laurent GRIFFON d’ung bout sur Ligier JACQUIN, 
et d’aultre bout sur lesditz vendeurs / Item en icelluy lieu deux erpans 
et demy, tenant audy Michiel MATHENET lesney (par) dessoubz et (par) 
dessus a la (Com)munaulté, d’ung bout ausditz vendeurs et d’aultre bout es 
hoirs Laurent JACQUIN / Item au quarré du Serpent, ung journal 
demy quartier, tenant es Totin d’une (par)t et RAFFET d’aultre (par)t, d’ung 
bout sur les hoirs Robert BEUDOT et d’aultre bout sur le Boys 
(Commung), laquelle piece lesditz vendeurs ont heu (par) cy devant 
dudit Michiel MATHENET lesney (com)me lesditz vandeurs l’ont 
declairé en presence des tesmoings cy apres nommez / Item es 
Plaims des lo, ung journal trois quartiers, tenant a Champs Loyse 
(par) dessoubz et (par) dessus es hoirs Jehan BRESSON / Item es Champs de 
la Laniere  trois quartiers, tenant d’ung costé au Boys de Mignot 
et d’aultre costé a Guillaume CHIFFERT / saufz a tous les 
dessusdits heritaiges leurs aultres meilleurs et plus 
vrays (con)faire emsemble les charges desditz heritaiges lesquelles 
charges seront sy apres sy entant que besoing soit 
ou seroit redigées (par) escript et pourté au present vendaige / 
Item aussy avec ce, lesdits vendeurs esdits nommés et 
qualitez (com)me dessus, ont vendu cedé et transporté, vendent 
cedent et transportent (par) lesdittes presentes pour eulx et pour 
lesditz absens, audit Maistre Jehan REGNIER aussi a ce present 
stipulant et acquerant aussy (com)me dessus tout tel droit 
part et porcion action raison poursuilte et reclamacions 
qu’ilz ont et peuvroient avoir et qu’ilz leur peult doibt (com)pete 
et appartenir, faict a cause dudit feu Jehan MATHENET 
vue 3505 page de gauche 
et ladite Perrenette sa vesve qui a quelque aultres 
tiltre xxxxxxxxxx ou moyen que ce soit sans a eulx aulcunne 
chose reserve ny retenir /  En reservant neaulmoings 
et faire a toucher au droit paternel dudit Michiel MATHENET 
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dit Menchot qu’est de douze piedz de terre (con)tre lesditz 
vendeurs pourroyent avoir audit finaige de Moitron a cause 
dudit feu Jehan MATHENET xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / et ont lesdits 
vendeurs esditz noms et qualitez (com)me dessus, fait et font lesditz 
vendeurs audit achepteurs  pour et moyennant le prix et somme 
de vingt deux frans monnoye courant en principal, avec les 
vins raisonnables de la marchandise  a eulx payez / Dont icy 
demest icy imests icy promettes icy obliges icy renonce icy 
fait audit Moitron, presents, ledit Michiel MATHENET lesney, Laurent 
GRIFFON, Laurent BEUDOT et Ligier BRESSON dudit Moitron / tesmoings 
tesmoings ad ce requis // 
 
******************************************************* 
 
1549 Vente de Loyrent BEUDOT à Jehan REGNIER 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 08/11/2015  
 
vue 3509 page de droite 
L’an mil vcxlix (1549), le dixiesme jourdu moys de may, 
recongneut, Loyrent BEUDOT, Mathiotte sa femme de l’auctorité d’icelluy demeurant a 
Moictron / avoir vendu icy / a Noble homme et saige maistre Jehan 
REGNIER demeurant a Chastillon sur Seine icy, une piece de terre assise au finaige 
dudit Moictron en leudit les…. du Vaulx empres le Soillet 
(con)nord environ ung journal tenant au prey de Soillet d’une (par)t, et au 
Boys de Monseigneur d’aultre (part), d’ung bout audit Boys, et d’aultre bout et 
m….. chargé de troys deniers de cens envers ledit Seigneur dudit lieu / 
Item, une autre piece de terre assise au finaige en lieudit en la 
Grant Charme (con)tenant environ ung journal, tenant a Jehan QUAISEL 
dit de Troye d’une (par)t et d’aultre (par)t a Odot CHIFFERT, d’ung bout a 
Ligier JACQUIN, et d’aultre bout a Claude MERCIER, France, et ce pour 
le pris et somme de xxiixx en principal, et les vins ………. 
de la marchandise a eulx payez avant la receptx de cestes / 
Item, six ..nel a la p….. a choisir entre ………………. 
les …… tirant et (com)betant  deslisant / Et ce pour la somme de 
six ….. le journal et font troys frans en principal 
Dont icy demest sumest icy transmette icy obloige icy renonce icy fer 
xxx audit Moictron, presents, Jacob de MELLESSON et Jehan 
MICART leg…. audit Moictron / tesmoings ce requis, l’an et 
jour dessusdit / 
 
****************************************************** 
1549 vente de Thoni BEUDOT, Philibert SANGET à Jehan QUAISET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 19/02/2016  

 
vue 3530 page de gauche 
Les ans et jour que dessus (11/01/1549),Thoni BEUDOT usant de ces biens de  
Moytron, Philibert SANGET tant en son nom que au nom de Jehan !! 
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BEUDOT BEUDOT, sa femme, demeurant a Fraygnoy, promet de faire (con)sentir 
et ratiffier toutes et quantesfoys que requis en seroit icy / avoir 
vendu cedé icy / a Jehan QUAISET dit de Troye dudit Moytron, present icy / 
tout tel droit action et reclamation qui ont et semblent avoir au banc 
finage et territoyre dudit Moytron tant en mex maison que aultres choses 
a eulx eschoir a cause de leurs feu pere et mere a leurs 
vivant demeurant audit Moytron chacuns desditz droit charge et  
ces charges tant massages que aultres choses icy / Et 
ce pour le pris et somme de trente gros en principal avec 
vins et lodz pour ce payez realement icy / Dont icy 
demest icy invest icy faictz a Salive, presents, Jehan MERCIER 
dudit Moytron, Jehan PELETERET le jeusne et Fiacre MOREL demeurant 
a Moloy / tesmoings ad ce requis // 
 
*************************************** 
 
1549 échange de Andoiche MOREL avec la veuve JACQUIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 03/11/2015  
 
vue 3534 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et neuf, le xii jour du moys 
de febvrier, recongneut Andoiche MOREL demeurant a Moytron d’une (par)t et 
et Jeannette vesve de feu Loyren JACQUIN dudit Moytron tant en 
son nom que (com)me et pour et es noms et soy faisant fort et pourtant 
fort en ceste (par) pour Didiere et Margueritte JACQUIN ses filles 
vue 3534 page de  
moindres dont absentes promettant icy  / Et neaulmoings en presence 
et du (con)sentement de Legier BRESSON Mayeur et Legier JACQUIN 
procureur du Seigneur dudit Moytron, a ce present (con)sentement … auctorisant, avoir faict 
les eschanges 
qui s’ensuyvent / Asscavoir que la dite Jehannette au nom et qualitez 
que dessus a baillé (par) eschanges que ledit Andoiche MOREL present ung … 
de qurtier d’une granche assise audit Moytron dit Dessoubz l’Esglise 
de Moytron selon quelle se compourte (par)ant (con)tre ledit eschangeur 
et sesditz (con)sors et …. a eulx,  chargé de mesaiges / Et en 
recompence de ce ledit MOREL a baillé (par) eschange a la dite vesve 
au nom que dessus, une piece de xxx terre assise au finaige dudit 
Moytron au liedit de Met Bogm alias le Mex de Poyre (con)tenant 
environ ung demy journal, tenant a Legier JACQUIN d’une (par)t et 
Claude JACQUIN d’aultre (par)t, d’ung bout a Ligier QUAISET et d’aultre 
bout desditz TURQUINs , chargé de mesaiges et de cens / Lesdites  
filles en (con)senty ledit MOREL eschangeur (con)sent que deans du 
ans en luy rendit sa piece de terre en tel estat qu’elle est 
il les demestz en cesditz droictz et sans s ………………… 
Dont icy promestz inmestz icy oblige icy faict a Sainct 
Beroing, presents, Loyren de BUXIERES dudit St Beroing, Guillaume BRESSON 
et Claudot BRESSON dudit Moytron / tesmoings ad ce requis // 
 
**************************************************** 
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1549 autre Vente de Loyrent BEUDOT à Jehan REGNIER 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 08/11/2015  
 
vue 3536 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et neufz, le xiii jour du moys de febvrier, recongneut 
Loyren BEUDOT demeurant a Moitron, avoir vendu icy, a Noble homme et saige 
maistre Jehan REGNIER lieutenent particulier de preuvoté a Chastillon sur Seine, 
une piece de terre assise au finaige dudit Moytron au lieudit a la Comme 
du Sonppereault (con)tenant environ demy journal a Jehan QUAISEL et Girard 
ALEXANDRE d’une (par)t et a Jehan BEUDOT alias Gomier d’aultre (par)t, d’ung 
bout sur le Grant Chemin allant a Dijon, et d’aultre bout sur 
Jehan de MELLESSON dit le Noir / Item, une aultre piece de 
terre audit finaige, (con)tenant environ demy journal, en lieudit en ..ba 
Loyren, tenant d’une (par)t a Girard et Jehan QUAISEL, d’aultre (par)t au Chemin 
que l’on va a la Bussierre d’ung bout es hoirs Pierre MADREY et 
d’aultre a Claude BEUDOT dit xxxxxx Grangnier, chargé des dismes 
accoustumés payez audit lieu, et ce pour le pris est somme 
de troys frans en principal, avec vins et lodz pour ce 
payez avent la reception de ces presentes / Dont icy 
demest icy sumest icy promettes icy oblige icy  
faictz audy Moytron, presents, Legier BRESSON, Claudot 
BRESSON et Jehan MICARD dudit Moytron / tesmoings 
ad ce requis, les ans et jour cy dessus dyt // 
 
*************************************************** 
 
1550 Vente de André de MELLESSON à Odot CHIEFFERT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 08/11/2015  
 
vue 3564 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le xxii jour du moys 
d’octobre, recongneurent André de MELLESSON, Claudine sa femme de l’auctorité 
d’icelly demeurant a Moytron, avoir vendu icy, a Odot 
CHIEFFERT dudit lieu, present icy,une piece de terre assise au 
finaige dudit Moytron au lieudit au lieudit en la Co…….. 
(con)tenant environ demy journal, tenant a Estienne MARDREY 
d’une (par)t et audit acquerant Claude BRESSON et Plusieurs 
aultres d’aultre (par)t, d’ung bout sur  …… (com)munaulté 
d’aultre bout sue leshoirs Michiel ALEXANDRE, franche  
fors de disme / Item une piece de prey audit finaige 
au lieudit en la Couste Mathieu (con)tenant environ sept 
faulx et a Legier JACQUIN d’une (par)t, et Claude 
Jacquin et ledit acquerant d’aultre (par)t, chargée de 
sa pourton de cens disme chacun an au Seigneur dudit lieu 
Et ce pour le pris et somme de qutre frans deulx … 
en principal, avec vins et lodz pour ce payez avent la 
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reception de ces presentes / Dont icy demest ici invest icy 
faitz audy Moytron, presents, Guillaume BRESSON dudit lieu, Jacob 
BERTHELIN et Faullot BRESSON de Sainct Beroing / tesmoings requis // 
 
*********************************************** 
 
1550 vente de GRIFFONs à BEUDOTs  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 09/11/2015  
 
vue 3583 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le xi jour du moys de 
febvrier, recongneurent Jehan GRIFFON et Jacque GRIFFON son fils demeurant 
a Moytron, avoir vendu a Nicolas et Claude BEUDOT, present icy, 
ung carron de terre en lieudit en Comme        un blanc         , tenant 
lesditz acquerant d’une (par)t, et a Estienne et Faullot CAISEL 
d’aultre (par)t / Item ung aultre carron de terre en lieudit en 
Combes Chandot, tenant esditz acquerentet esdit CAISEL / 
Item ung aultre carron en lieudit en dessoubz les Ferriere / 
Item ung aultre carron en la montée de la Comme M…… / 
Item ung aultres carron en la montée de la Malliere / 
Le tout (con)tenent environ ung journalx / Item ung aultre carron 
de cheneviere en lieudit en      un blanc       , tenant esditz acquerent 
et QUAISEL / Et ce pour le prix et somme de vingt 
et cinq solz en principal, payez icy, presents, Messire 
Didier St PERE pbre et Pierre BOSSU demeurant a St 
Beroing / tesmoings / 
 
Il n’est pas dit d’où sont Nicolas et Claude BEUDOT, les témoins eux sont de Saint-Broing 
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MONTARMET 
 
1538 double traité de mariage  Hubert MARTENOT x Claudine CLERC et 
Vienot CLERC x Catherine MARTENOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 05/11/2015  
 
verso du folio 36 vue 3319 
Au nom de Nostre Seigneur, Amen / L’an de l’incarnation d’icelly courant mil cinq 
ces trente huit, le xxiii jour du moys de novembre, recongneurent, Michel MARTENOT, 
Clere sa femme, Hubert et Catry leurs enfens procreés de leur propre 
corps en loyal mariaige demeurant a Buxiere d’une part / et Clement CLERC, 
Guillemette ma femme, Vyenot et Claudine leurs enfens procreés 
de leur propre corps d’aultre (par)t / Scavoir faisons a tous present 
et advenir que nous lesditz Hubert et Vyenot , Catry et Claudine dessus 
nommez de leurs licences (con)gés et aussi de nosditz pere et mere 
dessus nommez adce present et aussi ……. a faire et passer se qui s’ensuit 
avons faitz les p… (con)venences association frerage eschanges 
…… et promesse de mariaige qui s’ensuyvent (par) leur deliberation 
et (con)sentement de plusieurs de nos parans amis et affins, pour ces, moyennant et 
a……. / Asscavoir que ledit Hubert de l’auctorité que dessus ay promis et 
promet de prandre a femme et loyal espouse ladite Claudine cy dessus, 
ladite Claudine de l’auctorité de sesditz pere et mere a faicte promesse semblable 
sy Dieu et la loy de Rome si accorde / Item aussy ledit Vyenot de l’auctorité 
de sesditz pere et mere a promis et promet de prandre a femme et loyal 
espouse la dite Catry, et ladite Catry de l’auctorité cy dessus a faictes la 
promesse semblable, sy Dieu et Saincte Eglise sy accordes / et affin que 
lesditz futeurs mariaiges se fasse et (per)fasse ledit Michel MARTENOT, ladite 
Clere sadite femme, de leurs droi ont prumpt et receu ladite Claudine 
en freraige en leur hostel, (com)me leur propre fille procreé de leur 
propre corps  pour icelle et ses sucesseurs apres leurs trespas en tous et 
chacun leurs biens que l’ung de leurs aultres enfens / Item aussy ledit 
Michiel et ladite Clere de l’auctorité que dessus (con)……avons prunpt 
et receu en leur maison en freraige Jehannette femme de Jehan MARTENOT 
leur fils, et qu’icelle menoit apourté en leur maison et …… faire 
que n’ont pus a la moit.. de ce qu’ils pourroyent bailler a l’ems… 
fait ………………………….. dess  dit , ils ont baillé 
cede et transporté (par) donnation preualable audit Hubert et sadite future 
femme deux piece de terres assises et lieudit desites piece assis au 
finaige dudit Buxiere au lieudit  en Lourteroyé contenant environ trois 
laults, tenant a Jehan QUENIN d’ung bout et Claude VIARD d’aultre a Jengon 
VIARD (par) dessoubz  et Jehan ESTIENNE (par) dessus / Item l’autre piece de terre assise  
audit finaige au lieudit au … Belin, contenant environ trois  faults 
tenant a Martin FORNERET et a Messire Estienne VIARD  da…. d’une (par)t et Anthoine 
MALARD et audit Martin FORNERET d’aultre (par)t , chargé de leurs charges cens / 
folio 37 vue 319 page de droite 
Desquels heritaiges dess……… iceulx  Michel et Clere sadite femme ….. 
leur vie durand seullement et apres leurs trespas ……. 
future femme auront et prandront lesdits deux peres et meres dessus …… 
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demeurant tous (par)taige (par) traicté et accord faict entre lesdites parties 
Item aussi respectivement ledit Clement CLERC et ladite Guilemette sa dite femme 
de l’auctorité dudit, ont prunpte et receu ladite Catry en leur hostel  
et freraige (com)me leur propre fille pour …… successeurs et faire 
ceste …… l’ung de leurs enfens (com)me si elle estoit  procreé de leurs 
propre corps / Item ont accordé lesdites (par)ties que …. des futeur 
maris auront et empourteront chacun leurs trousseaulx assavoir 
chacune leurs litz garny deuls draps de linceulx une vache de  
six année une robe de couleur et chacune leurs habis, elles ont de 
present et moyennant les choses dessus dites, lesditz futurs mariés seront 
(con)joinctement assemblées selon Dieu et la loy de Rome ad ce accordez 
et seront douher lesditz futeurs maris en cas que douhayre aura lieu 
le tout selon la Generalle Coustume de ce Duché de Bourgougne / Et 
moyennant les choses dessus lesditz futures mariées  de l’auctorité de 
leurs futeurs mary et aussi du (con)sentement de leursditz pere et mere 
ont renoncé et renonce a tous leurs droictz paternel et maternel 
present et advenir que …… l’un et l’aultre adce present  …  / 
Dont icy promest icy oblige icy renonce icy sumectz icy 
faict et passé au lieu de Montarmet (par) devant Faulle VIARD 
notaire Royal, en presence de discrette (per)sonne Messire Guillaume  CHASOT 
pbre vicaire de Salives, Jehan VOILISAN ?, Anthoine  MALARD,  Berthelemy 
MUGNERET dudit Buxiere, Claude CLERC, Guillaume CLERC et Robert 
GUENIN dudit Montarmet / tesmoings ad ce appellé et requis 
lesdits an et jour dessus dit // 
 

          
 
Michiel MARTENOT x Clere 
1 Hubert MARTENOT x Claudine CLERC fille de Clement CLERC et de Guillemette 
2 Catry MARTENOT x Vyenot CLERC fils de Clement CLERC et de Guillemette 
3 Jehan MARTENOT x Jehannette 
 
****************************************************** 
 
1547 vente de Jehan BESUCHOT et Jehanne veuve de Jehan BESUCHOT 
à Jehan JACQUELENET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 06/02/2016  
 
verso du folio 31 vue 3478 page de gauche 
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L’an mil cinq cens quarente sept, le xxiiii jours du mois de 
janvier, recongneut, Jehan BESUCHOT demeurant a Montarmet, tant en son nom que au 
nom de Marguerite vesve de feu Jehan BESUCHOT sa mere et 
plaisante femme d’icelluy Jehan BESUCHOT absente xxxxx (per)meste venir 
faire ratiffier le present vendaige et ce / avoir vendu et ce / a Jehan 
JACQUELENET costurier  demeurant audit Montarmet, present et ce / ung caron 
de prey assis au finaige dudit Montarmet an lieudit en la Combe 
au Pavetier ….. es Moyliere, (con)tenant environ ung quartier, tenant es Preys 
du Roy Nostre Sire d’une (par)t et Messire Girard BESUCHOT d’aultre / 
Item en ce mesme lieu ung quaron de prey (con)tenant environ ung 
quartier, tenant audit Messire Girard d’une (par)t et d’aultre et a Pierrot CLER / 
chargé de leurs portion d’une cense envers dehue chacun an sy 
folio 32 vue 3478 page de droite 
Monseigneur / et ce pour le pris et somme de treize frans tz monnoy courant 
en principal avec vins et lods pour ce payé avant la reception 
de ces presentes / Dont et ce demestz et ce investz et ce promette 
et ce oblige et ce faict a Vesvrotte, present Anthoine VIARD 
et Faullot VIARD le jeune dudit Vesvrotte, tesmoings adce 
requis // 
 
********************************************* 
 
1548 traité de mariage Thomas BOURCERET x Arbine CLERC  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 05/01/2016  
 
folio 45 vue 3492 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et huict, le quinziesme 
jour du mois de juillet, recongneurent, Odin BOURCERET et 
Thomas BOURCERET, demeurans a Fraignot, tant en leurs 
noms que (com)me pour et au nom et eulx faisant et pourtant 
fors en ceste part pour (Per)renette leur mere vesve de 
feu Jehan BOURCERET et Pheleberte femme dudit Odin BOURCERET 
absentes, promettant leurs faire ratiffier icy, d’une (par)t / 
Et Arbine fille de feu Jacquin CLERC et de feue Claudine, 
a son vivant, usant de ses droictz et hors de  
tout aultres puissance, demeurant a Montarmey, d’aultre (par)t / 
Que en traictant et pourparlant le mariaige futeur si 
advient qui se fera et accomplira si Dieu plaist, desditz 
Thomas BOURCERET et Arbine /  Et avant icy lesdites 
parties par l’advis (con)seil et deliberation de plusieurs leurz 
parans amis aliez et affins pour ce (con)vocquez et 
assemblez, ont fait et (par) ces presentes lettres, 
font entre eulx ensemble les traictiers accordz et 
(con)venances promesses de mariaige association et 
aultres choses que s’ensuyvent / C’est assavoir 
que lesdits Thomas BOURCERET et Arbine par l’advis que 
dessus, ont promis et promettent prandre et 
espouser l’ung l’aultre par foy et loyaulté de mariaige 
le plus tost que faire pourront selon Dieu Saincte 
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Eglise et la loy de Rome, a ce accordant / Et 
seront mariez associez et (con)joinctement assemblez ensemble 
par moitier meubles et acquestz selon la Generalle 
Coustume du Duché de Bourgougne / Et douhera icy / 
En faveur amour et (con)templation duquel futeur 
mariaige et affin qu’il se face (par)face et accomplice 
xxxxxx lesditz Odin BOURCERET et Thomas BOURCERET en leurs 
noms et qualité que dessus, ont prunpt mise 
receue associé et accompaigné, et (par) ces presentes  
lettres praignent mettent recoipvent associent et 
recto du folio 45 vue 3493 page de gauche 
accompaignent ladite Arbine en freraige et association 
en leur hostel et (com)munion et en tous et chascuns leurs biens 
tant meubles et heritaige que immeubles presents et advenir 
quelz(con)ques pour en jouir quant le cas adviendra de 
partaige prandre part et portion .. faire ….. 
(com)me ladite Perrenette femme dudit Odin / Et moyennant 
ce ladite Arbine a promis et promet (par) cestes presentes 
de mettre et pourter tous et chascuns ses biens tant 
meubles heritaiges que immeubles quelz(con)ques en maison 
et (com)munion des BOURCERETz / Item est traicté (con)venu et 
accordé entre lesdites (par)ties et mesmement entre lesditz Odin 
et Thomas BOURCERETz  ausditz noms et qualité que dessus, 
que tous et chascuns leurs biens quant le cas de 
partaige adviendra et qui (con)viendra a eulx departir 
seront partis et divisez (par) moitier tant meubles immeubles 
que heritaiges quelque part qu’ilz soient trouvez ny assis 
sans avoir esgard au traicté de mariaige desditz Odin 
et (Per)renette et se sans ce que l’ung d’eulx puisse (que)reller 
ny demander plus que l’aultre, pour avoir plus en xxxxx 
mariaige l’ung que l’aultre, …… ce partageront (par) moitier 
entre lesditz BOURCERETz et leursdites femmes / Item aussi est 
traicté (con)venu et accordé entre lesdites parties que toutes 
recompenses et successions collenteralles que pourroient  
(con)trevenir et adviendra l’ung vers l’aultre pendant leur (com)munion 
aussi se partiront par moitier (com)me dit est / Item aussi 
semblablement est traicté (con)venu et accordé entre lesdites (par)ties 
que en cas advenant que lesditz Thomas alast de vye a 
trespas avant ladite Arbine sans hoir ou hoirs  
procréez de leurs corps dudit mariaige, en ce cas 
ledit Odin BOURCERET et sadite femme seront tenuz de 
ren…… ladite Arbine ou elle se tiene a son freraige 
et au choix de ladite Arbine / Et en cas (con)traire, advenant 
du decez de ladite xxx Arbine avant ledit Thomas, sans 
hoir ou hoirs procréez de leurs corps (com)me en est 
les ditz heritiers d’icelle Arbine auront et rempourteront les 
heritaiges mex et maisons d’icelle Arbine quelque part 
folio 46 vue 3493 page de droite 
qu’ilz soient assis ny situez au finaige dudit Montarmey si ce 
sont venduz et en cas qu’ilz soient venduz lesditz BOURCERETz 
seront tenuz de leurs verser le pris et somme qu’ilz auront 
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este venduz / Le tout par traictier accord et association 
faitte entre lesdites parties, dont icy prometteant 
icy obligent hui….. icy rennonce icy faict 
audit Montarmey, presents, discrette (per)sonne Messire (Pier)ro 
BOURCERET pbre, Jehan CHAUSSENOT dit Lannet, Thomas 
CHAUSSENOT demeurant a Fraignot, Lienard POIGNANT 
de Vesvrotte, Didier GRIVOTET de Buxerottes, Jacques 
FEVRE, Robert (QUE)NIN demeurant a Salives, Viennot CLERC, 
Pierre CLERC, Anthoine CLERC dudit Montarmey, Nicolas 
LANTILLEY, et Jehan GISSEY dudit Salives, tesmoings a ce 
requis les an et jour dessus dit ///// Cedit jour lesdites 
(Per)renette vesve dessus nommée et Pheleberte de l’auctorité 
(con)gé et licence dudit Odin BOURCERET son mary a ce present 
et icy auctorisant quant a ce, apres la lecture a elles 
faitte de mot a aultre, a haulte et inteligible voix 
par ledit VYARD notaire du present traictier et par elles 
bien entendu, ont icy ratiffié et ratiffient icy 
voullant avoir et tenir icy en tous ses prunctz pour 
a….forme et este sans jamais y (con)trevenir declarant 
xxxxxxx haultement (par) (Per)renette qu’elle receoit 
ladite Arbine future maryée en freraige en son hostel 
et (com)munion et en tous et chascuns ses biens tant meubles 
heritaiges que immeuble presents et advenir quelz(con)ques 
pour et icy apres son trespas  ou quant partaige aura 
lieu d’en faire teste et prandre part et porcion que 
ladite Pheleberte faisant fors semblablement submeustons 
promestes oblige icy rennonce que dessus fait 
audit Fraignot, presents, les dessus nommez tesmoings / 
 
**************************************************** 
 
1548 vente de Claudin CHASOT à Odo BORNE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 07/02/2016  
 
folio 38 vue 3484 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente huit, le xx jour 
du moys d’apvril apres Pasques, recongneut, Claudin 
CHASOT demeurant a Montarmet / avoir vendu icy / 
a Odo BORNE dudit lieu, present icy / ung quarron 
de terre assis au finaige dudit Montarmet en 
lieudit en la Ouvrée de la Vigne, (con)tenant environ 
demy journal, tenant a Messire Jacques CHASOT 
d’unne (par)t et audit acquerant d’aultre (par)t, d’ung bout  
a la Voye (Com)mune et d’aultre bout sur Robert CHASOT / 
chargé de la porcion de la taille d’avenne dehue  
chascuns an au Roy Nostre Sire / Et ce pour le pris 
somme de trois frans monnoye courant a luy 
paiez par ledit acquerant avant la reception 
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de cestes / Dont icy demest icy invest icy 
promettant icy oblige icy renonce 
icy fait audit lieu, presents, Jehan BERNARD, Claude 
BESUCHOT et Claudin MENNAGE dudit lieu / 
tesmoings a ce requis, les an et jour dessus dit // 
 
**************************************** 
 
1548 cession de Claudin CHASOT à Michiel BESUCHOT mari de 
Pheleberte veuve de Clement CHASOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 08/02/2016  
 
verso folio 46 vue 3494 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente huit, le xix jour du moys de 
janvier, recongneurent, Claudin CHASOT filz de feu Clement CHASOT et de 
Pheleberte, xxxxx Jehanne sa femme, demeurant a Montarmey d’une (par)t / 
Et Michiel BESUCHOT et ladite Pheleberte a present sa femme demeurant 
audit Montarmey, mesmement ladite Pheleberte de l’auctorité d’icelluy 
(com)me et aucterisé dudit Michiel BESUCHOT son mary a ce present et d’elle 
auctorisant icy / avoir fait icy entre eulx emsemble les traictiers 
accordz renonciacions et autres choses qui s’ensuyvent / Assavoir que ledit 
Claudin CHASOT a renoncé et renonce icy a tous et xxxxxxxxxx chascuns 
ses droits paternel a luy escheyz et maternel a escheoir pour et au 
proffit desditz Michiel BESUCHOT de ladite Pheleberte et de leurs 
aultres enffans , iceulx BESUCHOT et Pheleberte a ce present icy, et 
moyennant ce lesditz Michiel BESUCHOT et Pheleberte sadite femme 
folio 47 vue 3494 page de droite 
ont quicté et quicte ledit Claudin CHASOT de la somme de dix frans 
qu’il leur debvoit a cause de grennes a luy delivrées et de (con)tre  f….. 
et accord faict …. luy/ Item aussi avec se ledit Michiel BESUCHOT 
et sadite femme seront tenuz de refaire et (par)faire la part dudit Claudin 
CHASOT, en une granche assise audit Montarmey au lieudit au Mex 
du Puis selon qu’elle a este portée et de…. entre lesditz BESUCHOT et 
sadite femme et ledit Claudin CHASOT / Et moyennant ladite defection 
ledit Claudin CHASOT a cedé et transporté icy ausditz Michiel BESUCHOT et ladite 
Pheleberte sadite femme et a leurdit aultres enffans, iceulx BESUCHOT et sadite 
femme a ce presents stipulant et acceptant (com)me dessus, deux pieces de 
terre assises au finaige dudit Montarmey l’une au lieudit au Mex a la 
Colette (con)tenant environ ung quartier, tenant a la dite Pheleberte et ses 
(con)sors d’une (par)t et d’aultre, item l’aultre piece aussi au lieudit  au Crays 
Bonnoy, (con)tenant environ demy quartier tenant a Jehan CLERGET d’une (par)t 
et a ladite Pheleberte et ses (con)sors d’aultre (par)t / icelles pieces franches et 
quictes icy / lesquelles pieces (par) ……. desdites (par)tie et des tesmoings 
cy apres nommez ont esté delivrées a la somme de trente solz tournois 
le tout (par) traictier renonciacion et accord faict entre lesdites (par)ties / Dont 
icy promettant icy oblige icy j’ai h….. renonce icy faict audit 
Montarmey, presents, Didier BERNARD, Claudin BERNARD dudit lieu et 
Claudin JOBELIN demeurant a Romprey / tesmoings ad ce requis // 
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***************************************************** 
1549 vente de x CLERC veuve Estienne BESUCHOTet ses fils à Claude 
GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 13/02/2016  
 
vue 3510 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente neuf, le xxvii jour du moys de 
juillet, recongneurent, CLERC vesve de feu Estienne BESUCHOT, Michiel 
BESUCHOT son filz tant en leurs noms que (com)me au nom de 
Aubert BESUCHOT frere d’icelluy, absent, promettant icy, demeurant a 
Montarmet / avoir vendu icy / a Claude GELIOT marchant 
demeurant a Salives, presents icy, une piece de prey assise au finaige 
dudit Montarmet et Salive au lieu dit en Champs Froys (con)tenant 
environ ung quartier tenant a Jehan VIARD dit le Copt d’une (par)t et 
Claude BANARD d’aultre (par)t / franc icy / et ce pour le prix et somme 
de quarente cinq solz tz en principal avec les vins et lodz icy payez 
avant la reception de cestes / Dont icy demest icy invest, icy 
promette isy oblige icy renonce icy fait audit Salive, present (Pier)re 
CLERC et Jehan CLERC dudit MONTARMET / tesmoings a ce requis // 
 
***************************************************** 
 
1549 échanges de Robert et Nicolas LANTILLEY frères avec Michel 
BESUCHOT mari de Phileberte 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 14/02/2016  
 
vue 3519 page de gauche 
L’an et jour d’aultre (par)t escript (21/09/1549) recongneut Robert LANTILLEY demeurant a 
Montarmey, tant en son nom que (com)me pour et au nom 
et soy faisant fort pour Nicolas LANTILLEY son frere 
absent promettant luy faire ratiffier icy / a 
baillé (par) eschange icy / a Michiel BESUCHOT 
et Phileberte sa femme, dudit lieu, present icy / une 
piece de terre assise au finaige dudit Montarmey 
au lieudit en Velez (con)tenant environ demy journal 
tenant audit Michiel eschangeur d’une (par)t 
et a Viennot BESUCHOT d’aultre (par)t / franche 
et quicte icy / demest icy invest icy 
Et en recompence …  ledit BESUCHOT et 
sadite femme de l’auctorite d’icelluy leurs ont baillé 
en (con)tre eschange, une piece de terre 
assise au finaige dudit Montarmey au lieu dit 
en Champs Clos (con)tenant environ demy 
quartier tenant ausditz LANTILLEY d’une (par)t 
et a Jehan CHAUSSENOT cousturier d’aultre (par)t 



 

                                                                                                                                                                         yves.degoix@laposte.net   
 

222

d’ung bout sur (Pier)rot CHASOT, et d’aultre 
bout a Pierre CLERC / aussi franche et 
quicte icy / Et ce moyennant la somme 
se deux frans monnoye courant de soulte 
que lesditz LANTILLEY ont soull.. con… et 
payez (con)tant reallement et de fait audit BESUCHOT 
et sa dite femme / Dont icy promettant icy 
oblige icy renonce icy fait a Salives, 
presents, Messire Estienne VYARD pbre  de 
Buxieres, et Symon MEURGEON cousturier a  
Romprey / tesmoings a ce requis // 
 
*************************************************** 
 
1549 vente de Monniote POIGNANT à Jehan CLERC 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 15/02/2016  
 
vue 3523 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et neufz, le sixiesme jour du moys 
de novembre, recongneut, Monniote POIGNANT tant en son nom, de Jehan, 
Thonin, Symon et Martin POIGNANT ses freres et seurs icy (Vesvrotte) / 
avoir vendu icy / a Jehan CLERC demeurant a Montarmey, 
present icy / ung quarron de prey assis au finage dudit Montarmey 
en lieudit es Asles (con)tenant environ unq quartier tenant audit 
acquereur, d’ung boutz et d’aultre boutz a        un blanc          (par) dessuz 
es hoirs Claude CHASOT et (par) dessoubz a la (Com)munaultey / 
chargé de ses portion de censes a l’eglise de Salive  / 
Item ung quarron de prey dit en ce mesme lieu (con)tenant envyron 
troys quartier tenant audit acquerant d’une (par)t et d’aultre (par)t 
audit acquerant ; Viennot CLERC (par) dessus ausditz hoirs Claude CHASOT 
et (par) dessoubz a la (Com)munaultey / franc et icy / Et ce pour 
le pris et somme de dix frans et demy en principal avec vins 
et lodz pour ce payé reallement et de faict en trois escuz soleil / Dont 
icy demest icy invest icy promectez icy oblige icy faict 
audit Montarmey, present Liernard POYGNANT demeurant à Vesvrote et 
xxxxxxxxxxx et Humbert CLERC dudit Montarmey / tesmoings 
ad ce requis /// 
 
***************************************************** 
 
1549 vente de Nicolas, Claude et Anthoine BESUCHOT à Anthoine 
CLERC 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 15/02/2016  
 
vue 3524 page de gauche 
Les an et jour dessus dit, recongneurent, Nicolas BESUCHOT et Claude 
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BESUCHOT freres * demeurant a Montarmey, tant en leurs nom que au nom de 
Anthoine BESUCHOT leurs freres absent promectant icy / avoir vendu 
icy / a Anthoine CLERC dudit Montarmey present icy / ung quarron de terre arable 
au finage dudit Montarmey xxx en lieudit en Champs de Chasot (con)tenant 
ung quartier environ tant audit acquerant d’une (par)t et Michiel BESUCHOT d’aultre (par)t 
(par) dessus a Aubert BESUCHOT et (par) dessoubz a la Voye (Com)mune / franche icy / 
Et ce pour le pris et somme de troys frans et demy en principal 
avec vins et lodz pour ce payeé avent la reception 
de ces presentes / ** / Dont icy demest icy invest icy promect 
icy oblige icy faict audit Montarmey, presents, Lienard POIGNANT 
Jehan VIARD et Claudin CLERC demeurant a Vesvrote / tesmoings 
ad ce appellez et requis, les an et jour dessus dit // 
*Denise femme dudit Nicolas et Thonnette femme dudit Claude, mesmement lesdites 
femmes de l’auctorité d’iceulx 
**Laquelle somme de troys frans tz a estez mise en reparation des maisons desditz vendeurs 
(com)me l’ont declairé (par)  
 
**************************************** 
 
1549 vente de Pierrot JACQUELENET mari de Claude à Nicolas CHASOT 
et Jehan GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 18/02/2016  

 
vue 3525 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente neuf, le cinquiseme jour 
du moys d’octobre, recongneurent, Pierrot JACQUELENT, Claude sa 
femme de l’auctorité d’icelluy demeurant a Salive / avoir vendu des le 
penultiesme jour du moys de septembre dernier passés / a Nicolas 
CHASOT de Montarmey et Jehan GELIOT le jeune dudit Salive icy / 
une …… de soulz a pourceaulx aisance et .. appartenans d’iceux, selon 
qu’elle se (com)pourte de hault en bas avec l’aisance et puys qu’ont 
iceux vendeurs a eulx escheu a cause de feue Claudine femme de  
André JACQUELLENET, sa femme mere a son vivant demeurant audit 
Montarmey, le puis estant en la court es BESUCHOT, ladite 
soulz tenant a Michiel et Aubert BESUCHOT freres d’une (par)t et la 
Court (Com)mune esditz BESUCHOT de toute autre (par)t/ franche icy / 
Et ce pour le pris et somme de cinq frans en 
principal avec vins et lodz pour ce payez reallement, dont 
il est tenu pour bien (con)tent / Dont icy demest icy 
invest icy faict audit Montarmey, presents, Jehan COUSTURÉ demeurant 
a (Pre)gelan, Anthoine VIARD de Vesvrote, Jehan MILLOT 
de Grancey et Michiel BESUCHOT dudit Montarmey / tesmoings 
a ce requis /// 
 
************************************************* 
 
1549 vente de Odot BORNIER mari de Pierrote à Jacques GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
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numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 18/02/2016  

 
vue 3525 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente neuf, le xiii jour du moys d’octobre, 
recongneurent, Odot BORNIER, Pierrote sa femme, de l’auctorité d’icelluy, et Jehanne 
CHASOT, tous demeurant a Montarmey, present icy, des le dernier 
jour du moys de septembre  dernier passez icy / avons vendu icy / a 
Jacque GELIOT demeurant a Salive, present, et icy, les deulx tiers 
d’ugne piece de prey assise au finage dudit Montarmey au lieudit 
en Chasot (con)tenant le tout environ ugne faulx tenant a la Voye 
(Com)mune d’une (par)t et d’ung boutz d’aultre (par)t es hoirs Vincent CHASOT 
d’aultre bout a Michiel BESUCHOT / Item les deux tiers d’une 
piece de terre assise au finage an lieudit au Champs de Chasot 
(con)tenant le tout environ ung journal tenant audit acquerant 
et la vesve et hoirs Estienne BESUCHOT d’aultre (par)t / franche icy / 
Et ce pour le pris et somme de quatoirse frans en principal, 
avec vins et lodz pour ce payez reallement en piece d’or et  
piece de vingt gros / Dont icy demest icy invest icy 
faictz audit Salives, presents, Claude VIARD de Vesvrote, Anthoine 
xxxxx VIROT de Larson et Simon MORISOT demeurant audit Larson / tesmoings  // 
 
*************************************************** 
 
1549 vente de Michel BESUCHOT mari de Philiberte et Claudin CHASOT 
à Claudin et Didier BERNARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 19/02/2016  

 
vue 3529 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente neuf, le xxviii jour du moys de 
decembre, recongneurent, Michiel BESUCHOT, Philiberte sa femme de l’autorité d’icelluy, 
et Claudin CHASOT leurs filz demeurant a Montarmey / avoir vendu 
cedé icy / a Claudin et Didier BERNARD freres, dudit Montarmet, present icy / 
une piece de terre assise au finage dudit Montarmet au lieudit en Champs 
Felus (con)tenant envyron deux journal tenant audit vendeurs (par) dessoubz et (par) 
dessus es BESUCHOT, d’ung boutz audit acquerant et d’aultre boutz a Didier 
GELIOT / Item une aultre piece de terre assise audit xxx finage au lieudit en 
es Fourcelotte (con)tenant environ ung quartier tenant audit acquerant et a 
Remy BERNARD et ses (con)sors d’aultre (par)t /franche icy / Et ce pour le 
pris et somme de huict franc et demy en principal avec vins et 
lodz pour ce payez avent la reception de ces presantes, en monnoye 
blanche (com)me xxx ont declairé / Dont icy demest icy invest icy 
faictz audit Montarmey, presents, André ESPERI demeurant a Fraingnot, et Pierre 
CLERC dudit Montarmey / tesmoings ad ce requis // 
 
************************************************** 
 
1549 vente de  Hugette et Pierre MAUNAIGE à Messire Nicolas FLORIET 
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passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 19/02/2016  

 
vue 3531 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente neufz, le xviii jour du moys de janvier, 
recongneurent, Hugette MAUNAIGE et Pierre MAUNAIGE son nepveux demeurant a 
Montarmey / 
avoir vendu et constitué a discrette (per)sonne Messire Nicolas FLORIET 
pbre curé de Salive, present icy / la quantitey de six mesures de bledz 
conseaulx mesures dudit Salives de rente annuelle et (per)petuelle payable 
chacun an et au jour de feste St Martin d’ivers, laquelle rante ils ont 
assigné et assignent sur tous et chascuns leurs biens  icy 
Et ce pour le pris et somme de quatoirze franc 
monnoye courant en principal et quatre blans de vins d’icelle 
marchandise pour ce payez avant la reception de ces  / Dont icy 
oblige icy promectz icy daict et passez aus Montarmey (par) 
presents, Anthoine VIARD demeurant a Vesvrote, Mathieu NYAUDET de Larson, 
et Thiebault CLERC dudit Montarmey / tesmoings icy  // 
 
*********************************************** 
 
1549 vente de Thiebault CLERC à Messire Nicolas FLORIET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 19/02/2016  

 
vue 3531 page de gauche 
Les an et jour que dessus (18/01/1549), recongneut, Thiebault CLERC dudit Montarmey / 
avoir vendu et (con)stituez / a discrette (per)sonne Messire Nicolas FLORIET pbre 
curé de Salives / la quantitey de six mesure bledz (con)seau mesure 
dudit Salive, rendus es greniers dudit acquerant, de rente annuelle 
et perpetuelle payable chacun an terme de feste St Martin d’yvers 
laquelle rante il a assigné et assigne sur tous et chascuns ses 
biens icy /Et ce pour le pris et somme de quatoirze frans en 
principal et quatre blancs de vins, pour ce payez reallement 
et de faict en six escutz soleil et le reste en monnoye blanche / 
dont icy oblige icy rennonce icy 
promectz icy faict audit Montarmey, presents, Anthoine VIARD 
de Vesvrote, Mathieu NYAUDET de Larson et Pierre CLERC 
dudit Montarmet / tesmoings ad ce requis // 
 
*********************************************** 
 
1549 vente de Michiel BESUCHOT ses neveux à Didier et Claudin 
BERNARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 20/02/2016  

 
vue 3533 page de droite 
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L’an mil cinq cens quarente et neufz, le ix jour du moys 
de febvrier, recongneurent, Michiel BESUCHOT ces nepveux faire tant en leurs nom 
que au nom de Anthoine  BESUCHOT leurs freres absant icy demeurant a 
Montarmey / avoir vendu cedé icy / a Didier et Claudin BERNARD 
freres demeurant audit Montarmey, presents icy / une masiere assise au finage dudit 
Montarmey au lieudit la Barre selon qu’elle se (com)pourte 
tenant a la chambre (com)mune d’aultre (par)t ensemble ses aisances et 
vue 3534 page de gauche 
et a (par)tenances / franche icy / Et ce pour le pris et somme de cinq 
frans en principal avec vins et lodz pour ce payez avent la reception 
de ces presentes / Et promette ledit vendeur audit acquerant de des…. 
les pieces qui font en ladite p…. pour austant que sont meubles / 
Dont icy demest icy invest icy faict audit Montarmey, presents, 
Guiot ESPERI, Pierrot CHAUSSENOT demeurant Fraingnot et Jehan BESUCHOT 
dudit Montarmey, tesmoings a ce requis  // 
 
***************************************** 
 
1549 vente de Thonnette veuve de Joamnes BESUCHOT, ses fils à 
Marguerite veuve de Claude CHASOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 20/02/2016  

 
vue 3534 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente neufz, le ix jour du moys de 
febvrier, recongneurent xxxxxxx Thonnette vesve de feu Joamnes BESUCHOT, 
Nicolas BESUCHOT et Claude BESUCHOT freres et enffens d’icelle vesve 
demeurant audit Montarmey ont recongneu / avoir vendu cedé / a Marguerite vesve 
de feu Claude CHASOT dudit lieu, present icy / une piece de terre 
assise au finage dudit Montarmey au lieudit au Champs des Preyz (con)tenant 
environ ung journal tenant a ladite acquerante d’une (par)t et es Prey 
(par) dessus d’ung bout sur Viennot CLERC et d’aultre bout Anthoine 
BESUCHOT / franche icy / Et ce pour le pris et somme de sept frans en principal avec vins et 
lodz pour ce payez 
avent la reception de ces presentes / Dont icy promect icy 
oblige icy renonce icy faict audit Montarmey, presents, Guiot  
ESPERI, Pierrot CHAUSSENOT demeurant a Fraingnot, et Jehan BESUCHOT 
dudit Montarmey / tesmoings icy // 
 
************************************************* 
 
1549 vente de Claude, Nicolas et Anthoine BESUCHOT à Marguerite veuve 
de Claude CHASOT et Nicolas CHASOT son fils 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 20/02/2016  

 
vue 3536 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente neufz, le xxii jour du moys 
de febvrier, recongneurent, Claude BESUCHOT, Nicolas BESUCHOT freres, tant en 
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leurs nom que au nom de Anthoine BESUCHOT leurs frere, promettes 
(par) ledit Nicolas faire (con)sentir ledit Anthoine absent icy / avoir vendu icy / 
a Marguerite vesve de feu Claude CHASOT et Nicolas CHASOT 
son filz, tous demeurant a Montarmey icy / ung quarron de 
prey assis au finage dudit Montarmey au lieudit en Champs 
du Perzy (con)tenant environ demy quartier, tenent a Huguenim MAUNAIGE 
d’une (par)t et Jehan CLERGET d’aultre (par)t et es terres labourables 
des deulx bout / franc icy / Et ce pour le pris et somme de 
quatre frans en principal avec vins et lodz pour ce payez avent 
la reception de ces presentes / dont icy demest icy invest icy 
oblige et icy renonce icy (faict audit Salives) , presents, Liennard POINGNANT de xxxx 
Vesvrotte et Jehan MESNAGE dudit Montarmey / tesmoings 
ad ce requis, les an et jour dessus dit //// 
 
******************************************************* 
 
1550 vente de Claudin CHASOT à Claudin et Didier BERNARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 23/02/2016  

 
vue 3545 page de droite 
L’an et jour que dessus(17/05/1550), recongneut, Claudin CHASOTdemeurant a Montarmey / 
avoir vendu cedé icy / a Claudin et Didier BERNARD freres dudit lieu, 
presents icy / la sixiesme (par)tie dont les six font le tout d’une 
granche assise audit Montarmey (con)tenant deulx rans dit la Granche 
des Chasot, aisances et apertenances d’icelle, tenent a Michiel BESUCHOT d’une (par)t 
et a mex du puys d’aultre (par)t et d’iceux des deulx bout audit Michiel 
BESUCHOT / chargé de sa portion d’avenne envers le Roy Nostre Sire, que peult 
debvoir les mex ou est assise ladite granche / Et sera tenu ledit 
vendeur de mectre en nature ladite granche semon l’appoinct icy 
faict / Et ce pour le pris et somme de dix sept sols en 
principal avec vins et lodz pour ce payez avent la reception de 
ces presentes / Dont icy demest icy invest icy faict audit 
Montarmey, presents, Michiel BESUCHOT bourgenier, Jehan MAUNAIGEOT 
charpentier audit Mont Armey, Michiel BESUCHOT dudit lieu et 
Claudot CHIVALIER / tesmoings a ce requis // 
 
******************************************* 
 
1550 échange entre Didier et Claudin BERNARD et Michiel mari de 
Philiberte 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 23/02/2016  
 
vue 3545 page de droite 
L’an et jour que dessus (17/05/1550), recongneurent, lesditz Didier et Claudin BERNARD 
d’une (par)t / Michiel BESUCHOT lesney et Philiberte sa femme de 
l’auctorité d’icelluy, dudit Mont Armez d’aultre (par)t / ont faict les 
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eschanges  et (per)mutation qui s’ensuivent, assavoir que lesditz BERNARD 
ont baillez (par) eschanges audit BESUCHOT sadite femme presents, la 
la pourtion de granche ci devens decle et ….. selon la situation 
et declaration / Et recompenses de ce ledit BESUCHOT sadite femme 
ont baillé (par) eschanges ausditz BERNARD ung rain de granche 
vue 3446 page de gauche 
aisances et (par)tenances d’icelle assi audy Montarmez en la court es BESUCHOT 
tenant a la vesve Jehan BESUCHOT d’une (par)t a la Voye 
(Com)mune d’aultre (par)t, d’ung bout a la sales a Michiel BESUCHOT 
et Aubert son frere d’aultre (par)t au troise a(par)tenant a mes… 
Estienne BESUCHOT et Jehan BESUCHOT / franche et quitte icy / 
Et en l’e……. de ce que ladite granche est de plus grande 
valeur que la pourtion d’iceux Bernard, Iceux BERNARD a baillé et 
solet audit BESUCHOT xviiii frans qu’ont payez (con)tent / Dont icy demest 
icy promette huit jud. icy fait audit Mont Armez, presents Claudot 
xxxxx CHIVALLIER taneur demeurant a Buxiere, Claude CHASOT et Michiel 
BESUCHOT dit Bourgenez demeurant a Montarmey / tesmoings a ce requis // 
 
************************************************* 
 
1550 échange partage Odot BORNIER mari de Pierrotte et Johannes 
CHASOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 24/02/2016  
 
vue 3547 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante le dernier jour du moys 
de may, recongneurent, Odot BORNIER, (Pier)rotte sa femme demeurant a 
Montarmez d’une (par)t / et Johannes CHASOT dudit lieu / avoir 
faict les eschanges et partages qui s’ensuivent / assavoir que ledit 
Odot, sadite femme ont baillé (par) eschanges et (par) pertaige 
vue 3547 page de droite 
faict entre lesdites (par)ties (par) l’advis et (con)sentement de Robert CHASOT xxx 
lieutenant ad ce (com)mis et Jacque GELIOT procureur xxxxxx special pour 
ledit Johannes fondé des procurations / les deulx tiers d’une maison assise 
au chasteaul dudit Salive selon qu’elle se (com)pourte, tenant a l’eglise dudit 
lieu d’une (par)t et es hoirs Vienot BESUCHOT d’aultre (par)t / Item une piece 
de terre assise au finage dudit Montarmez dit au Champs de la Vigne 
(con)tenant environ demy journal tenent es hoirs Thiebault CHASOT 
d’une (par)t et audit BORNIER d’aultre / Item ung aultre quarron de terre 
assis audit finage au lieudit au Champs de Paire (con)tenant environ demy journal 
tenent a Jacque GELIOT (par) dessus et (par) dessoubz es MAUNAIGE/ Chargé 
de leurs pourtion tant taille acoustumé que cense / Et en recompence 
de ce ledit Jehannes (par) avant dessus nommez a baillé audit BORNIER, sadite 
femme, ung tiers de la maison ou il soit a present une  d….. assis 
audit Mont Armez aisances et a(par)tenances d’icelle, avec aussi ung tiers de gerdin 
derrier la dite maison, le tout tenant a Didier et Claudin (BERNARD) des 
deulx pans, d’ung bout et d’aultre bout sur la (Com)munaultez / 
Item et point austant que ledit Johannes avoit vendu audit BORNIER 
ung tiers de la maison ou estoit la forge d’icelluy BORNIER, lequel 
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est advenu (par)taige a Messire Guillaume CHASOT freres d’icelluy 
Johannes, ledit Johannes a baillé et transportez l’eschange d’illec 
tiers, ung tiers d’une estable assise en une granche seant audit 
Montarmez aisances et a(par)tenance d’icelle, ladite estable tenent a lays 
d’icelle granche d’une (par)t et audit BORNIER d’aultre (par)t / franche icy / 
les tesmoings esditz dessoubz nommez, le tout (par) traictier icy / Dont icy 
faict audit Salive, presents, ledit Robert CHASOT, Jacque GELIOT de 
Salive, Froul DES CHAMPS de (Pre)gellan et Guillemin NIAUDET 
dudit Salive / tesmoings a ce requis // 
 
**************************************** 
 
1550 vente de Jacquin COUSTURÉ à Estienne MORISOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 24/02/2016  
 
vue 3549 page de droite tout en bas 
Les an et jour avent dit (21/06/1550), recongneut Jacquin COSTURÉ demeurant a Larson / 
avoir 
vendu cedé icy / a Estienne MORISOT demeurant a la grange de Palus 
vue 3550 page de gauche 
Palus, ledit Estienne absant, et Loyren MORISOT son filz present / une piece de 
terre assise au finage de Larson au lieudit au dessus des Haiges (con)tenant environ 
demy arpen, tenent a Martin COUSTURÉ d’une (par)t et ledit acquerant / chargé de .. 
niquet de cense dehue chacun an au Seigneur dudit Larson / Et ce 
pour le pris et somme de vingt et ung gros en principal pour ce 
payez reallement icy grenier / Dont icy demest icy invest icy 
faict a Salive, present, Didier BANARD demeurant a Montarmez et Thomas 
MORISOT dudit Larson / tesmoings a ce requis / 
 
***************************************************** 
 
1550 vente de Jehan MORISOT à Didier et Claudin BANARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 26/02/2016  
 
vue 3554 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le xxiii jours du moys de 
juillet, recongneut, Jehan MORISOT demeurant a Montenaille / avoir vendu et 
(con)stitué / à Didier et Claudin BANARD freres demeurant a Montarmey 
presents icy / ung stier blefz (con)seaulx loyal et marchant mesures de 
Salive de rente annuelle et (per)petuelle payable chacun an jour de 
feste St Martin d’ivers prochain venant, ledit vendeur ne payera que … 
disme pour ceste rente et es aultres Sainct Martin d’ivers 
il payera ladite dimes entierement es grenier desditz acquerant / Et 
ce pour le pris et somme de trante six frans en principal, franche 
de vins pour ce payez reallement en monnoye blanche / Dont icy 
promect icy oblige icy sumectz icy fait xxxxxxxx à Vesvrote, 
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presents, Guiot ESPERIT demeurant a Fraingnot, Remy BOIGET de Chaissenot a present 
demeurant 
a Beneuvre / tesmoings // laquelle rente il a assigné et assigne sur tout 
et chacuns ses biens tant meubles heritages que immeubles, presents les dessus nommez / 
 
************************************** 
 
1550 vente de  Jehanne veuve de Theveninn TOURTEL Symon et Jehan 
TOURTEL à Didier et Claudin BANARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 26/02/2016  
 
vue 3554 page de droite 
Les an et jour que dessus (23/07/1550), Jehanne vesve de feu Thevenin TOURTEL tant 
en leurs nom que au nom de Symon TOURTEL et Jehan TOURTEL freres des… 
demeurant a Montenaille / avoir vendu et (con)stitué / ausditz Didier et Claudin BANARD 
freres dudit Montarmey present icy / une mesure de blefz (con)seaulx loyal et marchant 
mesure dudit Salive, payable le dit an et jour de feste St Martin d’ivers 
et pour ..stant que …que …… a ladite St Martin d’ivers … 
sera … payer que …… a ladite St Martin d’ivert, et ………. 
avec …… il seront tenus payer ladite…………………… 
…………….. desditz acquerant / laquelle rente ils ont assigné et assignent 
sur tous chacuns ….. et heritaiges / Et ce pour le pris et somme de trante six  
en principal franche …. vins / Dont icy promect icy oblige icyfaict 
en presencedes dessus nommez /// 
 
*************************************************** 
 
1550 vente de Claudin et Blaise CHASOT à Claudin et Didier BERNARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 28/02/2016  
 
vue 3556 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le penultiesme 
jour du moys d’aoust, recongneurent, Claudin CHASOT et 
Blaise CHASOT demeurant a Mont Armey / avoir 
vendu cedé icy / a Claudin et Didier BERNARD 
freres dudit Mont Armez, present icy / La moytier d’une  
maison du hault en bas aisances et a(par)tenance 
d’icelle xxxxx assise audit Montarmez en sales (par)tant 
(con)tre Phelebert CHASOT et Marguerite CHASOT 
ladite demye xxxxx maison selon qu’elle se 
compourte tenant a Nicolas GELIOT d’une (par)t 
et d’aultre (par)t a des piedz  droit entre lesditz 
vendeurs et ledit Phelebert et ladite Marguerite 
vue 3557 page de gauche 
d’ung gauterot a la Voye (Com)mune et d’aultre 
gauterot a la Voye (Com)mune / chargé de sa 
portion de deulx gros de censes que peult debvoir 
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ladite maison chacun an au Roy Nostre Sire / Et 
ce pour le pris et somme de douze frans 
en principal avec vins et lodz pour ce payez 
reallement en monnoye blanche / Dont icy 
demest icy invest icy sumect icy faict a 
Salive, presents, Claude BERNARD dudit Salive, Marcel 
SAUVAIGEOT de Beneuvre a present demeurant audit Salive / 
presents tesmoings icy // 
 
*********************************************************** 
 
1550 vente de Martin CLERC à Anthoine CLERC 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 07/03/2016  
 
vue 3582 page de gauche 
Les an et jour avent dit (03/01/1550), recongneut, Martin CLERC de 
Montarmey/ avoir vendu cedé icy / a Anthoine CLERC 
freres demeurant audit Montarmez, present, acquerant icy / ung carron 
de prey assis au finage dudit Montarmez au lieudit en 
Chenevieres (con)tenant environ ung quartier tenant audit acheteur 
d’une (par)t et Martin COUGNIS d’aultre (par)t d’ung bout sur 
Pierrot CHASOT et d’aultre bout es terres labourables / 
franc / Item ung carron de terre audit finage au lieudit 
en la Combe Destaullot (con)tenant environ demy quartier tenant 
audit achepteur d’une (par)t et Robert CHASOT d’aultre (par)t 
d’ung bout (par) dessus sur Heuguenin MAUNAIGE ….. 
(par) dessoubz sur Anthoine …. / franc fors la rente 
(com)me acoustumée payez audit lieu / Et ce pour le pris 
et somme de six franc en principal avec vins et lodz 
pour ce payez avent la reception de ces presantes / 
Dont icy demest ivy invest icy faitz a Salives, presents, 
Nicolas LANTILLEY, Pierre CLERC et Thiebault CLERC 
dudit Montarmez / tesmoings ci apellez icy // 
 
**************************************************************** 
 
1550 prolongation entre Didier BANARD et Thonnin et Jehan VYARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 07/03/2016  
 
vue 3582 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le iii jour du moys 
de janvier, Didier BANARD demeurant a Montarmez / a prolonguez…. 
et ralongnez / a Thonnin VYARD et Jehan VYARD dit 
Nyez demeurant a Vesvrote / les rachat qu’ils ont de  
luy touchant les (con)titutions de rentes et ce jour d’huy 
six ans qui suigvent / presents, discrette (per)sonne Messire Francois 
xxxxxx PETOT pbre demeurant a Eschallot, Nicolas et Martin 
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BERNARD cousturiers demeurant a Salives / tesmoings a ce requis /// 
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MONTENAILLE 
 
1549 vente de  Jehanne veuve de Thevenin TOURTEL et ses enfants à 
Guiot ESPERI 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 19/02/2016  

 
vue 3530 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente neuf, le xxix jour du moys de 
janvier, recongneurent, Jehanne vesve de feu Thevenin TOURTEL, Denis, Jehan TOURTEL, 
Jehannette et Claudine frere et seurs tous demeurant a Montenaille 
tant en leurs nom que au nom de Simon TOURTEL leurs frere et filz 
d’icelle Jehanne, promect de luy faire (con)sentir approuver al… 
ce present vendaige icy / avoir vendu cedé icy / a Guiot ESPERI demeurant 
a Fraingnot present icy / une piece de prey assise au finage de Buxerote 
au lieudit en Vaulx Tarnon dit en Soy Chemin (con)tenant environ ung quartier tenant 
a Jehan MORISOT d’une (par)t et Jehan FLORYET d’aultre (par)t d’ung bout 
sur Thevenin PENOTET et ses (con)sors et d’aultre bout sur la vesve et 
hoirs Amyot FLORIET / Item une aultre piece au lieudit en la Nohe 
(con)tenant environ demy quartier tenant audit Jehan MORISOT d’une (par)t 
et d’aultre / Item en ce mesme lieu dit la Nohe es environ …. 
quartier de prey tenant a Martin FOURNERET (par) dessus et a Nicolas 
ESTIENNE (par) dessoubz / Item en ce mesme lieu pres la Fontaine daunat ? 
environ demy quartier tenant a la vesve et hoirs Amiot xxxxx 
FLORIET d’une (par)t a la Riviere (Com)mune d’aultre (par)t / chargé assavoir ladite 
Nohe au gros de deulx deniers de la taille et les aultres trois … 
de leur pour …. de la taille a mo… de Grancey chacun an 
dit la taille Boblete / et ce pour le pris et somme de douze 
frans en principal franc de solz et vingt pour ce payez realement 
et de faict en monnoye blanche / dont icy demest icy invest icy 
faict audit Montenaille, presents, Jehan MORISOT, Didier FLORIET dudit Montenaille, 
tesmoings icy 
 
********************************************************************** 
 
1550 acquisition de Symon PENOTET de Jehan MORISOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 29/02/2016  
 
vue 3562 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le xv jour du 
moys d’octobre, recongneut, Symon PENOTET demeurant a  
Buxerote a prunct et retenu de Jehan MORISOT 
demeurant a Montenaille, present et laissant les terres qu … 
Buxerote (par) luy luy acquise des hoirs de feu 
Ambroise MUGNERET de Buxerotte, avec aussi 
ceulx qui luy a(par)tiennent de antiennesté selon 
qui ont acordez  (par) ensemble le temps …….. 
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de douze en douze fruictz levant, (com)menceant au 
jour de feste Sainct George dernier passez  et 
finissant la veille dudit jour, lesditz douze an 
finis  et reucluz / et ils payeront chacun ans la 
quantitey de dix mesure blefz (con)seau et dix mesure 
feste Sainct Martin d’yvers, le xxx premier payement 
(com)menceant audit jour prochainement venant a la 
charge de fumé chacun an deulx arpen desdites terres 
et les labourer cultiver et vendre en bon et 
suffisant xxxx estat au bout de s….. … 
sur peine icy / Don icy oblige icy fait a 
Vesvrotte, presents, Guiot ESPERI de Fraingnot, Anthoine 
VIARS demeurant audit Vesvrotte / tesmoing a ce requis // 
 
********************************************************** 
 
1550 dette de Jehan MORISOT à Guiot ESPERI  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 29/02/2016  
 
vue 3562 page de gauche 
Les an et jour dessus dit (15/10/1550), ledit MORISOT a (con)fessé 
debvoir audit ESPERI present, la somme de vingt quatre 
frans huit gros a cause du prey a luy faict 
r….  un blanc   MENESSIER laquelle somme des.. 
il promectz payez a deulx termes / assavoir douze frans 
quatre gros deans le jour du mat…… St Jehan 
Baptiste prochainement venant et les aultres douze 
frans quatre gros a tel et semblable jour ung an apres 
sur peine icy / Dont icy oblige icy 
faictz a Vesvrotte, present Lienard POINGNANT et 
Jehan POINGNANT dudit Vesvrotte / tesmoings // 
 
************************************************************************* 
 
1550 dette de Jehanne vesve de Thevenin TOURTEL à Guiot ESPERI  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 29/02/2016  
 
vue 3562 page de droite 
Les an et jour avent dit (15/10/1550), Jehanne vesve de 
feu Thevenin TOURTEL dudit Montenaille a (con)fessé debvoir 
audit ESPERI semblable somme susdite xxiiii frans huit gros 
pour les causes susdites qu’elle promect payez este 
premier terme avent dit present et dernier nommez // 
 
********************************************************************* 
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1552 vente de Jehan ARCELIN et Mathieu FLORIET son gendre 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 09/03/2016  
 
vue 3588 (papier plié, et papier manquant sur le côté droit) 
L’an mil cinq cens cinquante deux, le xii jour du moys de may, 
Jehan ARCELIN marchant demeurant a Aygnay le Duc, present en sa (per)sonne 
a p…….   et par ces presentes p…….. / a Mathieu FLORIET ……. 
demeurant a Montenaille son gendre, present de l’argents et payement de 
Didier BANARD ou a Robert et Anthoine BANARD ces enffans, ledit 
Didier BANARD present, la somme de cens frans print (par) …….. 
FLORIET a (con)stitution de rente en grennes aussi payez ….. 
… ladite grenne  que sont deux mesure et demy blez (con)ceaulx selon…… 
qu’est …………. et (con)stitution s’ensuy ad ce que ……… 
ladite somme des… leur fr………. pour ……………… 
dehue (par) ledit ARCELIN audit FLORIET de reste du mariage 
promis a la femme dudit FLORIER fille d’icelluy ARCELIN (com)me …… 
….  icy / Dont icy promectz icy oblige icy ……… 
sumectz icy renonce icy faict a Salive, presents Claude M…….. 
demeurant a Lochere, Jehan VIARD dit le Copt et Pierre …… 
dudit Salives / tesmoings ad ce requis, les an jour dessus dit /// 
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MONTMOYEN 
 
1546 Vente de Grégoire HARON à Guillaume BOSSU 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 07/11/2015  
 
folio 10 vue 3456 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et six, le vingtquatriesme 
jour du moys d’octobre, recongneurent  Gregoire HARON et Driette 
sa femme de l’auctorité d’iceluy, demeurant a Montmoyen, avoir 
vendu cedez sont environ cinq ans passés et en ….. (par) ces 
presentes lettres vendent icy, a Guillaume BOSSU dit Aicher 
demeurant a Sainct Beroing, present icy, une piece de terre 
assise au finaige dudit Sainct Beroing au lieudit en mex 
Paumeuro (con)tenant environ ung journal, tenant a Robert DE LOY 
d’ung costé audit acquerant d’aultre costé, et d’ung bout sur 
la vois (com)mune et d’aultre bout au bois Bannal de Monseigneur 
dudit lieu, franche et quicte fors de disme a dieu / Et ce 
pour le pris et sommes se sept frans et demy monnoye courant 
en principal, avec les vins et lodz de la marchandise  a 
iceuls payez dez lors par ledit acquerans / Dont icy 
demest icy inmest icy promettant icy obliges icy 
renonces icy fait audit Montmoyen, en presence de Nicolas BOSSU 
dudit Monmoyen, et Claude MILLOT de Beaulieu, tesmoings 
a ce requis les ans et jour dessusdit / 
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NEUVELLE 
 
1540 Traité de mariage Jean RIGOINGNE x Claire BOLLET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 26/09/2015  
 
folio 56 vue 3338 page de droite 
 
L’an mil cinq cens quarente  le cinquiesme jour du moys de 
juing …. Jehan RIGOINGNE demeurant à Neufvelle/ usant 
de ses droitz et hors de tout aultre puissance accompaigne 
de ses parens et amis et affins d’une part // Et Katherinne vesve 
de feu Guillaume BOLLET d’autre part, aussy accompaignee de plusieurs 
xxxx parens amys affins pour ce (con)vocquez et assemblez ……. 
fait entre eulx les traictés accordz pactes et (con)venances 
promesses de mariage de…..  association et aultres choses 
qui s’ensuyvent/ Et avant que aulcunes paroles de mariage 
de present ni de ………. este dittes ni profferee entre 
lesdites parties et ne puissent porter aulcung effect de mariage 
ledit Jehan RIGOINGNE/ et ladite Clere de l’auctorité de sadite mere ont 
promis et promettent prandre et espouser l’ung l’aultre selon Dieu et 
Saincte Esglise et la loy de Rome a ce accordant et douhera  … 
… y ………. et (con)templation duquel present mariage et 
affin qu’il se face et (par)face lesdits Katherine vesve du dessus 
et Didier BOLLET sondit fils et frere de ladite future mariées ont 
promis et promettent de bailler et delivrer  a ladite Clere 
pour une foys et pour tous des droits paternel et maternel de 
doct de mariage ce qui s’ensuit // Assavoir ung lict de 
plumes garny de coussin / une couverte de lenne / ung …. de soi 
……. deux pendz / ung d….six linceulx ……………… 
d xxx thoilles pour les nappes et serviettes / une robbe de 
coulleur et ung chapperon ….ssant avec tous ses habitz qu’elle 
a de present, une ….vye de deux ans qui se prendra d’icy à deux 
ans, cinq berbis lenne pourtant / ung ….. ferre et …… 
a …… avec la somme de quinze franc en argent / Et moyennant 
les …ses dessus / Ledit Jehan Rigoingne a ………………… et 
accompaigné ladite Clere en frairage en tous ses biens meubles 
…..taiges presens et advenir quels(con)ques / por …………. 
(com)me sens et …./ Lesquelz quinze frans se parti.. a 
trois ….. egaulx assavoir cinq franc en may prochain 
et aultres cinq franc en may suyvant ung an apres 
et les aultres cinq …. pour le dernier terme et paiement 
audit may apres suyvant et moyennant les choses dessus 
ladite Chere de l’auctorité dudit Jehan son futeur mary a renondce 
et renondce a tous ses droitz paternel et maternel present et advenir 
quels(con)ques ………… accord fait entre lesdites partie 
Dont ils promettent ils obligent ……………… // Faict 
audit Bussierre presens Estienne MUGNERET, Michiel MARTENOT, 
Marcel BOLLET dudit Bussieres, Claudin et Symon la PICHE de 
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Beneuvre xxxxxx Estienne RIGOINGNE, Jehan BEREUL, Jehan MATHIEU 
et Genrot RIGOINGNE dudit Neufvelle tesmoingt a ce requis. 
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PALLUS 
 
1549 Vente MORISOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 19/10/2015  
 
 vue 3510 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente neuf, le x jour du moys de may 
recongneurent …… Jehan MORISOT Margueritte sa femme et Symon MORISOT 
son fils de l’auctorité dudit, avoir vendu a Estienne MORISOT tous demeurant 
a la granche de Palus presents, ung demy tiers d’une grange 
assise au lieu de Larson dessoubz le molin dudit Larson, ladite 
granche (con)tenant deux pams tenant audit acquereur d’une (par)t et 
Jehan DU BIEN d’aultre (par)t, d’ungbout sur le rupt de l’estang 
avec les aisances et ap(par)tenance diceux, avec aussy une place droitz 
ladite granche selon quil se (com)pourte tenant …. 
…… dudit vendeur tirant a une borne au dessoubz dicelle 
place d’une (par)t audit Jehan DU BIEN d’aultre (par)t / chargé de 
sa porcion de la taille disme aus dudit lieu / Et ce pour 
le prix et somme de vingt troys francs en principal 
et les vins et lodz de la marchandise payez avant la reception 
de ceste / Dont se demest se invest se promest et oblige 
et renonce / Fait audit Palut, presents, Jehannot MORISOT, 
Heuguenin MORISOT et Anthoine MORISOT dudit Palut / 
tesmoings a ce requis lesdits an et jour dessus dit // 
 
********************************************************* 
 
1550 vente de Jehan COUSTURIER à Estienne et Loyren MORISOT  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 24/02/2016  
 
vue 3547 page de gauche 
Les an et jour avent dit (31/05/1550), recongneut Jehan COUSTURIER demeurant a Larson / 
a vendu 
icy / a Estienne MORISOT et Loyren MORISOT demeurant a la xxxxxx 
granche de Palus, ledit Estienne xxx absant et ledit Loyren, 
present icy / une piece de terre assise audit finage au lieudit en Dess… 
des Haiges (con)tenant environ demy arpen, tenent d’une (par)t au bois dudit 
Seigneur et de t… toutes aultre (par) audit acquerant / chargé de .. 
niquetz de cense audit Seigneur dudit lieu / Et ce pour le pris  
et somme de trente sols en principal pour ce payez reallement 
en monnoye blanche / Dont icy demest icy invest icy 
faict a Salive, presents, Didier BERNARD de Mont Armez, Jehan 
DE BIEN et Chrestien MORISOT dudit Larson / tesmoings // 
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POINÇON 
 
1550 vente de Pierre ARVISET à Messire Nicolas FLORYET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 08/03/2016  
 
vue 3585 page de gauche 
Les an et jour avent dit (07/02/1550), recongneut, Pierre ARVISET demeurant 
Poinson / avoir vendu et (con)stituez) a discrette (per)sonne 
Messire Nicolas FLORYET pbre curé de Salive, present, quatre 
mesure de blefz (par) moytier froment et seigle mesure 
dudit Salive de rente annuelle et (per)petuelle payable chacun an 
es greniers dudit acquerant au jour de feste Sainct 
Martin d’yvert, le (pre)mier payement audit jour prochain 
venant / Et pour secrité d’icelle rente ledit vendeur a assigné et 
assigne sur tous et chacun ses biens presents et advenir 
quel(con)ques / Et ce pour le pris et somme de dix frans 
a luy payez reallement en quatre escutz soleil et le reste 
en monnoye blanche /Dont icy oblige icy renonce icy faict 
a Salive, presents, Symon ARVISET, Jehan ARVISET dudit Poinson 
et Claude BESUCHOT de Montarmet / tesmoings a ce requis //// 
 
************************************************************** 
 
1550 vente de Symon ARVISET à Messire Nicolas FLORYET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 08/03/2016  
 
vue 3585 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le septiesme jour du moys 
de febvrier, recongneut, Symon ARVISET demeurant a Poinson /  
avoir vendu et (con)stituez) / audit Messire Nicolas FLORYET pbre curé  
de Salive, cinq mesure de blefz conseau de rente annuelle 
(perpetuelle payable chacun an  es greniers dudit acquerent au jour 
de feste St Martin d’yvert, le (pre)mier terme et payement audit 
jour prochain venant icy / Et pour seureté d’icelle rente icelluy vendeur 
a assigné et asigne sur tous et chacuns mes biens 
presents et advenir quel(con)ques / Et ce pour le pris et 
somme de douze frans en principal et ont faits pour ceste 
vue 3585 page de droite 
pour ce payez en cinq escutz soleil et le reste en monnoye blanche / 
Dont icy promect icy oblige icy fait audit salive, presents, 
Jehan ALVISET, Pierre ALVISET dudit Poinson, et Anthoine 
TOURTEL de Montenaille / tesmoings ad ce requis // 
 
******************************************************************* 
 
1550 vente de Michiel MIGNOT à Messire Nicolas FLORIET 
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passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 08/03/2016  
 
vue 3585 page de droite 
Ledit jour (07/02/1550) Michiel MIGNOT dudit Poinson / a vendu et (con)stituez) /  
audit FLORIET pbre curé, present / deulx mesure demy de 
blefz (par) moytier froment et seigle mesure de Salive 
de rente annuelle et (per)petuelle payable chacun an es greniers 
dudit acquerant au jour de feste St Martin d’yvert / 
le (pre)mier payement audit jour prochain venant / laquelle 
rente il a assigné et assigne sur tous et chacuns ses 
biens present et advenir / Et ce pour le pris et somme 
de six frans en principal ettroys soubz de vins pour ce payez 
reallement en deulx escutz soleil et le reste en monnoye 
blanche/ Dont ict promectz icy oblige icy 
fait audit Salive, presents, les dessus nommez /// 
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POISEUL-Les-SAULX (le Duc) 
 
1550 vente de Claude VAROT mari de Thonnette à Jehan et Martin LA 
MUGNIERE maris de Chestienne et Catherine  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 05/03/2016  
 
vue 3578 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante le penultiesme  
jour du moys de decembre, recongneut, Claude VAROT 
demeurant a Saulx le Duc, tant en son nom que au 
nom de Thonnette sa femme absente, promettant icy / 
avoir vendu cedé icy / a Jehan LA MUGNIERE 
et Martin LA MUGNIERE presents freres ? stipulant et  
acceptant tant en leurs noms que au nom 
de Katherine femme dudit Martin et Chrestienne femme dudit 
Jehan LA MUGNIERE absente, demeurant a Poiseul absente 
tout tel droit part pourtion et declaration qu’ils ont au 
banc finage et territoire dudit Poiseul escheu 
a ladite Thonnette a cause de son paternel et 
maternel a escheoir / franc et quitte icy / Et ce 
pour le pris et somme de de vingt frans en principal 
avec vins et lodz pour ce payez avent la reception de ce 
presentes / Dont icy demest icy invest icy fait a Salive / 
presents, Anthoine BILARDET et Pierrot BILARDET demeurant a 
Fraingnot / tesmoings icy /// 
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PREGELAN 
 
1550 vente de Jacquin BESUCHOT mari de Barbe à Didier GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 07/03/2016  
 
vue 3581 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le iii jour du moys de  
janvyer, recongneut, Jacquin BESUCHOT tant en son nom qu’au nom de Barbe sa femme 
absente, promectant, demeurant a (Pre)gellan / avoir 
vendu cedé icy / a Didier GELIOT marchant demeurant a 
Salive, present icy / un carron de prey assis au finage dudit 
(Pre)gellan dit en Preyfon (con)tenant envyron unq quartier 
tenant a Jacque BESUCHOT (par) dessus et a la Voye 
(Com)mune et Jehan ROSÉE (par)dessoubz d’ung bout sur Jehan 
JACQUELENET et d’aultre bout es hoirs Huguenin JACQUELENET 
dit des Crays / franc icy / Et ce pour le 
pris et somme de cinq frans demy en principal 
pour ce payez reallement en monnoye blanche /  
Dont icy demest icy invest icy faitz audit Salive, presents, Nicolas 
BANARD et Martin BANARD cousturé demeurant audit Salives 
et Froul DESCHAMPS de (Pre)gellan / tesmoings icy  // 
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ROMPREY 
 
1534 acte de vente et cession entre Huguenin MEURGEON et Jehan 
GOMIER et Claudin LOUET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 13/10/2015  
 

 noter que la presente est de l’année mil vc xxx iiii (1534)  vue 3536 à haut à droite 
                            
L’an mil cinq cens trante quatre, le douziesme jour mois de 
febvrier Heuguenin MEURGEON demeurant a Romprey a vendu cedé icy a Jehan 
GOMIER et Claudin LOUET, ledit Claudin absent et ledit Jehan GOMIER present, 
stipulant et acceptant tant pour luy que pour ledit Claudin LOUET leurs 
hoirs et ayant cause demeurant a Beneuvre tout les droictz pourtion action et revenus 
que ledit Heuguenin ha et peult avoir audit Beneuvre acquises d’une succession 
a luy escheue  de (par) Simonne sa femme promectant luy faire (consentir) tout et 
quantes foys que requiet en faire ladite succession de feu Simon LOUET a son 
vivant dudit Beneuvre escheue audit Heuguenin (comme) dit est pour vendre / Lesdits 
achepteurs serons tenus de labourer audit Heuguenin une piece de terre 
en temps et saisons, de forbir ladite piece assise audit Romprey selon 
que ledit Heuguenin a monstré audit GOMIER, avec aussy ung journal 
de chaume, en vain signant quant requis il en sera/ Item 
moyennant ce que dit est, ledit vendeur s’est de mesme et dessaisi de 
ladite succession et en a demeste et saisi lesdits acquerant pour eulx 
leurs hoirs / Dont les (par)ties se sont tenus pour bien contante / 
et ont requis le St Mamert de nostre soubscriptz pro testimonio present 
Nicolas FROICHOT et Colado JOBELIN / tesmoings ad ce requis /  
 

           
 
en 1534 le notaire utilise déjà l’expression ad ce qui devient sur d’autres actes a ce . 
                     ad ce étant peut être une abréviation de ad faciendum (faire) 
 
*************************************************************** 
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1538 retrocessions transports entre Nicolas, Nicolas, Pierre, Jacob 
FROYCHOT frères fils de Blaisy+ et de Jehannette 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 04/11/2015  
 
folio 36 vue 3318 
L’an mil cinq cens trente huit, le xxi jour du  
mois de novembre, a Romprey furent present en leur (per)sonnes les 
……… assavoir Nicolas FROYCHOT le jeune Nicolas FROYCHOT 
leney freres et Estiennette femme dudit Nicolas leney demeurant a Romprey 
d’une (par)t / Et Jehannette vesve de feu Blaisy FROYCHOT, Jacob 
FROYCHOT et Pierro FROYCHOT ses enffans demeurant audit Romprey 
d’aultre (par)t / Lesquelz dessus nommez (par) ung (com)mung accord ont 
passé traicté (con)sentant et accords les choses qui s’ensuyvent assavoir 
que ledit Nicolas FROYCHOT le jeusne du consentement dudit Nicolas 
FROYCHOT leney, a rendu et (par) ces presentes remetes au …….. et 
association qu’ils avoient faictz (par) ensemble d’une …… (par) le 
traicté sur ce faict, lequel traité et association, icelluy Nicolas 
a cedé et transporté audit Pierro FROYCHOT son frere en la  
forme et vigueur selon que avoit este faict et passé (par) devant 
moy… et (par)my se que ledit Pierro FROYCHOT luy a cedé et transporté 
(par) le (con)sentement et bon vouloir de ladite Jehannette sadite mere et dudit 
Jacob FROYCHOT son dit frere ad ce present ….. le droictz qui a et 
pourra avoir en leurs maison tant a cause de son paternel 
et maternel  auquel il a rendu et rends au proffit dudit 
Nicolas FROYCHOT le jeune et ledit Nicolas aussy semblablement 
a rendu et transporté ledit droit dessus denommé au proffit dudit Pierro 
sa moytier  et ladite vesve et ledit Jacob FROYCHOT ont  pr….. et 
receu ledit  Nicolas au lieu dudit Pierro et semblablement ledit  
Nicolas FROYCHOT leney (et ladite Tienette sa dite femme de l’auctorité d’iceluy) a pr… et 
receu le dit Pierro au lieu et  
place dudit Nicolas le jeusne, le tout selon la forme et 
maniere que le …….. traicté avoit este faict, selon la forme et 
teneur ……………………….. Dont et 
desquelles choses dessus dites lesdites (par)ties chacune en droits et 
se sont tenue pour bien (con)tentes prometz icy obliges icy 
renonces icy soumest icy faict a Romprey (par) devant Faulle 
VIARD notaire Royal, en presence de Aimes JOBELIN,  Heuguenin MEURGEON 
et Jehan TREFFY ? dudit Romprey / tesmoings ad ce appellez et requis / 
 
************************************************************* 
 
1539 Traité de mariage Pierrot GALIMARD x Claudine veuve Villemin 
JOBELIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 15/10/2015  
 
verso du folio 39 vue 3322 page de gauche 
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L’an mil cinq cens trente neuf, le xxviii jour du moy de 
juing au lieu de Romprey furent present en leur (per)sonne Pierro 
GALIMARD et Claude GALIMARD , Phelebert et Odot GALIMARD ses 
enfens demeurant a la granche d’Aulot d’une (par)t / Et Claudine vesve 
de feu Villemin JOBELIN demeurant a Romprey d’autre (par)t et encompaingnée 
de plusieurs de ses parans amis et ….. / Lesquelz ont faict 
les traicté accord paction association remr..tion freraige et promesse 
de mariaige qui s’ensuivent / Assavoir que ledit Pierro GALIMARD 
et la dite Claudine ont promis et promeste se prandre l’ung l’aultre 
(par) foy et loyaulté de mariaige le plus bref que faire il 
pourront sy Dieu et la loy de Rome sy accorde / Et affin que ledit 
futeur mariaige se fasse et (par)fasse lesdits futurs mariés ont 
………. et associé l’ung de leurs …. et chacun …….. 
en tous et chacun leurs biens tant meubles que …… 
et advenir jusques lesquelz biens seront et demeureront 
……………………………………. Claude 
Phelebert et Odot GALIMARD freres et enfens dudit Piero, et 
aussy de Claude fille de Pierro FROYCHOT et enfen d’icelle 
folio 40 vue 3322 à droite 
Claudine future mariée (par) traicté accord faict avec messire  …. 
Recey ?  en feuille de s….. / Et moyennent se ladite Claudine  
de l’auctorité dudit GALIMARD sondit futur mary recu … (con)p…. et 
a….  generalle adce a remeste cedé quitté transporté (par) ses presentes 
elle ses hoirs a Claudin JOBELIN et Pierro FROYCHOT present et acceptant 
tous et chacun ses biens tant meubles immeubles preys terre 
meix maison jardin que aultre chose  …. , assises et scituées 
au finaige du dit Recey fait pour et moyennent le prix et somme 
de quarente francs monnoys courant en argent avec aussy une 
vaiche, ung veaux, huit berbis, une chievre, deux bycs et 
ung coychon d’ung an / Item aussy son lict garny de coussins 
couverte, deux peul de lein, six ……, ung estin ferré fermant 
a cles, ung estinnot ferré et une ..che de bois appellé 
mesanche / item aussy tous ses habit tant de drap que de …. 
a elle sen…. / item aussy ung potz de fert, une pinte d’estaing 
…. aussy la quantité de trois esmynes de graines de celles qui sont 
de champs / assavoir une emyne de ble, une esmyne orge, et une esmyne 
avoine / Et lesquelle somme de quarente frans que dessus iceux Claudin 
JOBELIN et Pierro FROYCHOT seront tenus payer et senffe audit Pierro 
GALIMARD et a ladite Claudine etant qu.. audit / assavoir chacun an 
au jour de feste Sainct Jehan Baptiste dix francs, et sera le 
premier terme et payement ledit jour de feste Sainct Jehan Baptiste 
xxxxxxx prochain  …. Et en cas que apres le deced 
et trespas d’icelle Claudine, ladite Claudine fille dudit Pierro 
FROYCHOT ne se vouldroit tenir audit Aulot/ item Pierro GALIMARD 
Claude Phelebert et Odot GALIMARD ses enfens ou leurs hoirs 
seront tenus luy randre tous et chacuns les biens ….. 
general en …. traicté tant en argent meubles que bestail (par) 
traicté et accord faict (par) ceste fait / sur le present dessus deced 
ledit Pierro GALIMARD sera tenu  bailler a Julien NYO.. 
d’icelle Claudine la somme de douze francs en argent / Dont se 
duquel traicté lesdites (par)tie dessus nommées et chacunes en droict foy se 
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sont tenus presentes bien (con)tene et ont promis de le ……… de 
m….  selon qu’est …. et dit …….dont ils 
promesttent et obligent …….renonce .. / Faict audit 
Romprey (par) devant F. VIARD notaire royal, en precence de messire Nicolas 
SEROUL pbre demeurant a Bure, Marcel JOBELIN, Edme ? JOBELIN, Guillaume 
MENESTREY et Claude GALIMARD dudit Romprey, Odot NICOLAS de Villey 
Montroyé et Jehan GALIMARD dudit AULOT tesmoings adce requis / 
    
                 ********************************************* 
 
ce qui donne si j’ai bien compris 
 
Claudine  x1 Pierrot FROYCHOT dont un fils Pierrot FROYCHOT qui a une fille Claudine 
                x2 Villemin JOBELIN dont un fils Claudin JOBELIN 
                x3 Pierrot GALIMARD veuf dont 3 fils Claude, Philibert et Odot GALIMARD 
 
********************************************* 
 
1539 Traité de mariage Phelebert CHARITET x Thonnette JOBELIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 05/01/2016  
 
folio 43 vue 3325 page de droite 
L’an mil cinq cens trente neuf, le dernier jour du mois d’aoust, 
Odot CHARITET, Jehanne sa femme et Phelebert leur filz demeurant a Romprey 
d’une (par)t / Et Thonnette fille de feu Jehan JOBELIN a son vivant a Marey 
sur Tille d’aultre (par)t  encompangné de plusieurs de leurs parans amys et 
affins, d’une (pat)t et d’aultre / Lesquelz ont faict les traicté accord freirage 
et promesse de mariaige que s’ensuyvent, et avent que aucune parolle de 
present et de faitz n’y est este dites ou profferer ledit Phelebert de l’auctorité 
de cesditz pere et mere adce present icy, et ladite Thonnette de l’auctorité de cesditz 
parans ont promis et promette se prandre (par) foy et loyaulté de 
mariaige l’ung l’aultre sy Dieu veult  mere Saincte Eglise sy accorde 
et affin que ledit frerage et mariaige se fasse et (par)fasse / Ladite Thonnette a promis 
et promet de metre et apporter en lotel et domicille desdits CARITET tous 
et chacin ses biens qu’elle a et peult avoir present et advenir quelconque icy, 
et moyenant ce ledit Odot et ladite Jehannette sadite femme de l’auctorité d’icelluy 
ont prunpt et receu icelle Thonnette (con)f…ge en leur hostel 
pour apres soit receue et ..sister (com)me l’ung de leurs aultres enfens et 
sy elle estoit este procrée en leurs propres corps, ny …………. 
traicté lesdites (par)ties com.. en droict icy se sont tenus pour bien (con)tent et icy 
promectz icy oblige icy rennonce icy faict audit Romprey en presence de 
Jacob FROYCHOT, Marcel ? JOBELIN, Heuguenin MEURGEON, Claudin JOBELIN, 
Claude GALIMARD dudit Rompprey, Pierro GALIMARD demeurant a la granche de  
Aullot et plusieurs aultres tesmoings ad ce requis / 
 
************************************************ 
 
1539 Traité de mariage Pierrot FROICHOT x Didiere MEURGEON 
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passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 05/11/2015  
 
folio 47 vue 3329 
L’an que dessus (1539), le xxii jour du moys de septembre, recongneut 
Pierrot FROICHOT demeurant a Romprey, usant de ses droitz, 
hors de tout aultres puissance, accompaignez de ses b…. 
parens amis et affins invocquez et appelez pour se faire 
d’une (par)t / Et Jehannette vesve de feu Guillaume MEURGEON, 
Hugnenin MEURGEON son filz et Didiere fille de la dite vesve, et 
dudit Guillaume MEURGEON, ladite Jehannette absente et ledit Huguenin 
present luy faisant fort pour icelle Jehannette sadite mere, promettes 
de la faire (con)sentir alouer et apreuve ce present traictier quant 
requis en sera, et accompaignez de plusieurs de leurs parrens 
amis et affins invocquez et appellez pour ce faire d’aultre (par)t / Lesquelz 
ont faitz les traictiers (con)venances association frerage r….. 
et promesses de mariaige qui s’ensuyvent / Assavoir que 
ledit Pierrot a promis et promet de prandre a femme et loyalle 
espouse ladite Didiere / Et aussi ladite Didiere a promis de 
prandre a mary et loyal espoux ledit Pierrot, si Dieu et la loy 
de Rome si accorde / Et affin que ledit futeur mariaige se 
face et (par)face, ledit Huguenin tant en son nom (com)me au nom 
et qualité que dessus, a promis et promet de bailler et delivrer, 
a ladite Didiere sa dite seur, en argent la somme de douze frans, 
laquelle somme se paiera assavoir le jour de Noel qui vient 
en ung an, deux frans et a tel semblable jour chascung an, deux  
frans jusques a fin de paiement desditz douze frans / Avec 
et aussi ung lict garny de coussin et coultre deux pandz de 
lict, six linceulx, une nappe, quatre serviette, une robbe de 
drapt et ung chapperon de draps, une aichette,  avec aussi deux 
berbis et xxxxxxxxxxx deux aignaulx entre un et quatre 
verso du folio 47 vue 3330 page de gauche 
ans, une genisse de deux ans, Audit terme de quatre ans et 
moyennant ce ledit Pierrot a p…se ladite Didiere en freraige et 
son hostel de tous et chacung ses biens tant meubles (com)me heritaige 
pour y heroder et seconder (com)me frere et seu.. / Lesquelz biens 
seront et demeureront au survivant desitz futeurs mariez (par) le 
(con)sentement et advis desdites parties, en faulte d………… 
procreéz de leur corps dudit mariage / Et moyennant ce ladite 
Didiere de l’auctorité dudit Pierrot sondit futeur mary, a 
renoncé et renonce, a tous ses droiz paternel et maternel presentz et 
advenir quelx(con)ques ici le tous (par) traictier icy dont 
icy promettant icy obligent, …….. icy renonce, icy 
fait audit Romprey, present Jacob FROICHOT, Bastien FROICHOT, Jehan 
TUFFAULT, Pierrot FROICHOT et Odot QUARITET dudit Romprey, tesmoings 
a ce requis / 
 
************************************************************* 
 
1539 échange entre Jehan BONNOT et Jacob FROICHOT 
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passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 09/11/2015  
 
folio 48 vue 3330 page de droite 
L’an mil cinq cens trente et neuf, le vingt cinquiesme jour 
du moys d’aoust, Jehan BONNOT demeurant a Romprey 
et Jacobt FORCHOT dudit Romprey ont faitz les eschanges et 
(per)mutacions qui s’ensuyvent / Assavoir que ledit Jehan 
BONNOT a baillé cedé et transporté en eschange ce que luy 
(com)pete et appartient en un jardin assis en la Faulx 
devant portant (con)tre Phillibert MAITROT, le tout tenant a la 
Voye (Com)mune et ledit eschangeur et Monseigneur dudit Romprey 
d’une (par)t, d’ung bout sur ledit Seigneur, et d’aultre bout sur ledit eschangeur / 
chargé de ses charges icy / Et pour et en recompense d’icelle 
piece, ledit FROICHOT luy a baillé cedé et eschangé, ung 
quarron de prey assis au finaige dudit Romprey au lieudit 
en xxxxxxxx Prey Chanoy, (con)tenant environ ung quartier, tenant 
a la Magdrenne et d’aultre (par)t au …. dessus qui est audit 
FROICHOT et l’eschangeur, d’ung bout ala Voye (Com)mune et d’aultre 
bout a Jehan FROICHOT / chargé de ses charges icy / Et ce 
but a but sans aulcune soul.. / Dont icy demestent 
icy investent icy promettant icy obligent icy renoncent 
icy fait audit Romprey, present Jehan FROICHOT dudit Romprey 
et Noel LADREY demeurant a Sainct Beroing / tesmoings 
a ce requis // 
 
*************************************************** 
 
1539 vente entre Jehan BONNOT et Jacob FROICHOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 09/11/2015  
 
folio 48 vue 3330 page de droite 
L’an et jour que dessus (25/08/1539), ledit Jehan BONNOT a vendu icy 
audit Jacobt FROICHOT, present icy, la piece de prey 
cy dessus (con)f…. , a luy baillé en (con)tre eschange (par) ice 
FROICHOT / Et ce pour le pris et somme de quatre frans 
monnoye courant en principal a luy payez (par) ledit acquerant 
avant la reception de cestes / Dont icy demest icy 
invest icy promettant icy oblige icy renonce icy 
fait audit Romprey, presents les dessusdit / 
 
**************************************************** 
 
1539 (vente) Thomas BONNOT à Jehan SYMON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 09/11/2015  
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folio 49 vue 3331 page de droite 
L’an que dessus (1539), le douziesme jour du moys de decembre, 
recongneurent Thomas BONNOT et Estiennette sa femme demeurant  
a Romprey, laditte Estiennette seuffisament auctorisée, icy 
a Jehan Symon dit Tuffault  dudit Romprey, present icy, 
une piece de terre harable assise et située au finaige 
dudit Romprey en lieudit au Champt du Roy de Lesbarpin 
(con)tenant environ ung journal et demy, tenant a Monseigneur dudit 
Romprey, devers dessoubz, et par-dessus audit acquerant et 
d’ung bout et d’aultre bout a Marcel JOBELIN, et a la vesve 
et hoirs  Anthoine TUFFAULT, chargé de ses charges icy / Et 
ce pour le prix et somme de trois frans monnoye courant 
en principal, et trois solz tournois pour les vins de la Marchandise 
a eulx payez reallement et de fait / Dont icy demest icy 
invest icy promettant icy oblige icy renonce icy fait 
audit Romprey, present Huguenin MEURGEON et Perrin TUFFAULT 
dudit Romprey / tesmoings a ce requis / 
 
*************************************************** 
 
1539 vente entre Jehan JOBELIN et Julien JOBELIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 09/11/2015  
 
verso du folio 51 vue 3334 page de gauche 
L’an que dessus (1539), le vingt troisiesme jour du moys 
de janvier, Jehan JOBELIN de Romprey, avant demeurant a 
Ys sur Tille, avoir vandu icy, a Julien JOBELIN demeurant 
a Bure, present icy, la moitier d’une piece de vigne* (par)tant 
(con)tre Arbey JOBELIN son frere, a eulx escheues a cause de 
de feu Odot JOBELIN leur pere, tenant de toutes part 
a Messire Marcel JOBELIN et ses hoirs / chargé icy / et 
ce pour le pris et somme de trente solz tz en principal / 
A luy payez reallement icy / Fait en presence des ….. 
et tesmoings subscriptz / Dont icy demest icy invest icy 
promettant icy obliges icy renonces icy fait audit  
Romprey, presents, Jacobt FROICHOT, Jehan BONNOT et Loys JOBELIN 
dudit Romprey / tesmoings a ce requis // 
 
Vigne* 
J’ai retouvé sur cadastre Napoléonien de Bure-les-Templiers dans la section D2 qui concerne 
Romprey : la Côte des Vignes 
 
                        **************************** 
 
Ce qui donne sur Romprey  
Odot JOBELIN  
1 Jehan JOVELIN 
2 Arbey JOBELIN 
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Messire Marcel JOBELIN 
Loys JOBELIN 
 
et sur Bure 
Julien JOBELIN 
 
*********************************************** 
 
1539 vente de Jehan JOBELIN à Jacob FROICHOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 09/11/2015  
 
folio 52 vue 3334 page de droite 
L’an mil cinq cens trente et neuf, le vingt huitiesme jour 
du moys de janvier, Jehan JOBELIN de Romprey, avant demeurant 
a Ys sur Tille, a vendu icy, a Jacobt FROICHOT  dudit 
Romprey, present icy, la moitier d’une piece de terre assise 
au finaige dudit Romprey, partant (par) …… (con)tre Arney JOBELIN 
son frere, en lieudit en Anisot, le tout (con)tenant environ ung 
journal, tenant audit acquerant d’une (par)t et a Jehan BONNOT d’aultre (par)t 
d’ung bout audit acquerant et d’aultre a Claudin JOBELIN dit Mer / 
Chargé icy / Et ce pour le pris et somme de vingt cinq solz tournois 
en principal, aluy payez reallement et de fait / Dont icy 
demest icy invest icy promettant icy oblige icy renonce 
icy fait audit Romprey, present Guillaume BONNOT, Arney 
JOBELIN et Nicolas FROICHOT dudit Romprey / tesmoings a ce requis // 
 
**************************************************************** 
 
1539 vente de Jehan JOBELIN à Nicolas et Pierrot FROICHOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 09/11/2015  
 
folio 52 vue 3334 page de droite 
L’an et jour que dessus (28/01/1539), ledit Jehan JOBELIN a vendu icy 
a Nicolas et Pierrot FROICHOT freres demeurant audit Romprey, 
present icy, sa part et porcion d’une piece de prey assise 
au finaige dudit Romprey en lieudit en Pasques, (con)tenant 
environ ung quartier, le tout tenant a la Voye (Com)mune d’une (par)t, et 
aux hoirs Villemin JOBELIN de toutes aultres part / Item aussy 
ce qui luy peult (com)peter et appartenir en ung m……  ….. 
audit Pasques / Item aussi sa part et porcion d’ung m….. (com)me 
verso du folio 52 vue 3335 page de gauche 
de derrier la maison descits acquerant / Item aussi sa (par)t 
d’une aultre piece de prey audit finaige en lieudit a la Plamage 
le tout (con)tenant demye faulfx, tenant a Faulle VYARD d’une (par)t 
et a Faulle VYARD et a la Voye (Com)mune, d’ung bout a la xxxxxxx 
Roiche et d’aultre bout Coladot JOBELIN / Item sa part d’une aultre 
piece de prey audit finaige au lieudit en Trambloy, le tout 
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(con)tenant ung quartier, tenant ausditz acquerans d’une (par)t et 
a la communaulté d’aultre, et d’ung bout et d’aultre bout a Nicolas 
TUFFAULT / Item en ce mesme lieu ung piece de prey,tenant 
ausditz acquerans d’une (par)t et a Claude GALIMARD d’aultre (par), d’ung bout 
à Nicolas TUFFAULT et d’aultre bout a la (Com)munaulté / Lesquelles 
pieces descrip cy dessus declarées soient (par)tables (par) indivis (con)tre 
ledit Arbey JOBELIN frere dudit vendeur / chargées de leurs charges 
icy / Et ce pour le pris et somme de cinq frans monnoye courant 
a eulx payez par lesditz acquerans avant la recepcion de cestes / 
Dont ict demest icy invest icy promettant icy oclige icy 
renonce icy fait audit Romprey, present Symon BOURCERET de MIGNOT, 
xxxxx Guillaume BONNOT et Loys JOBELIN dudit Romprey / tesmoing 
a ce requis // 
 
********************************************************** 
 
1539 vente de Jehan JOBELIN à Guillaume MENESTREY 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 09/11/2015  
 
verso du folio 52 vue 3335 page de gauche 
L’an et jour que dessus (28/01/1539), ledit Jehan JOBELIN a vendu icy, a 
Guillaume MENESTREY dudit Romprey, present icy, sa part et porcion 
d’ung quarron de prey assis au finaige dudit Romprey au lieudit 
en Preyz Rigaullt (con)tenant environ ung quartier, tenant a la 
Madelenne d’une (par)t et es hoirs Villemein JOBELIN d’aultre (par)t, d’ung 
bout a la (Com)munaultey, et d’aultre bout aussi a la (Com)munaultey 
(por)tant et indivis (con)tre Arbey JOBELIN son frere / chargés icy / Et 
ce pour le pris et somme se trente solz tournoy en principal a  
luy payez par lesditz acquerans avant la recepcion de cestes / Dont 
icy demest icy promettant icy oblige icy renonce icy fait 
 audit Romprey, presents, Jacobt FROICHOT, Nicolas FROICHOT dudit 
Romprey / tesmoings a ce requis / 
 
*********************************************************** 
 
1539 vente de Jehan JOBELIN à Claudin JOBELIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 09/11/2015  
 
verso du folio 52 vue 3335 page de gauche 
L’an et jour que dessus (28/01/1539), ledit Jehan JOBELIN a vendu icy, a 
Claudin JOBELIN dit Mer, dudit Romprey, present icy, sa part et  
porcion d’une piece de terre assise audit finaige au lieudit 
en Plains Vyard (con)tenant environ demy quartier, tenant  
a Guillaume MENESTREY, d’ung bout et audit acquerant de  
toutes aultres part/ chargé icy / Et ce pour le pris et somme 
de trente solz en principal, a luy payez par ledit acquerant 
avant la recepcion de cestes / Dont icy demest icy invest 
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icy promettant icy oblige icy renonce icy fait 
audit Romprey presens les dessus dit // 
 
************************************************************* 
 
1539 vente de Jehan SYMON à Guillaume MENESTREY 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 09/11/2015  
 
folio 53 vue 3335 page de droite 
L’an que dessus (539), le neufiesme jour dudit moys de fevrier, recongneurent 
Jehan SYMON dit Tuffault et Jehannette sa femme de l’auctorité 
d’icelluy, icy demeurant a Romprey, avoir vendu icy a Guillaume 
verso folio 53 vue 3336 page de gauche 
MENESTREY dudit Romprey present icy, une piece de prey assise 
au finaige dudit Romprey en lieudit en Prey de Chasmoy, (con)tenant 
environ demy faulx, tenant a Monseignieur dudit Romprey d’une (par)t 
 et es vendeur et hoirs Anthoine TUFFAULT d’aultre (par)t, d’ung bout 
audit Seigneur, et d’aultre bout aux hoirs Estienne MEURGEON / chargé icy / Et 
ce pour le pris et somme de cinq frans et demy monnoye courant 
en principal, et les vins …….. de la marchandise a eulx paiez 
par ledit acquerant avant la recepcion de cestes / Dont 
icy demest, icy invest icy promettant icy oblige icy 
renonce icy fait audit Romprey, present Arbey JOBELIN et Huguenin 
MEURGEON dudit Romprey / tesmoings a ce requis // 
 
**************************************************** 
 
1539 vente de Arbey JOBELIN a Claudin JOBELIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 09/11/2015  
 
folio 54 vue 3336 page de droite 
L’an que dessus (1539), le septiseme jour du moys de mars, 
recongneut xxx Arney JOBELIN demeurant a Romprey, avoir 
vendu icy, a Claudin JOBELIN dit Mer, demeurant audit Romprey 
present icy, sa part et porcion d’une piece de terre assise au finaige 
dudit Romprey au lieudit en Plains Vyard, (con)tenant environ ung 
journal (por)tant  (par) indivis (con)tre Jehan JOBELIN son frere, le tout tenant 
audit acquerant de toutes part / chargé de douze gerbes l’une 
qu’est de la rente du Seigneur dudit lieu / Et ce pour le pris et somme 
de trente solz tournoy en principal pour luy paiez avant la recepcion 
de cestes / Dont icy demest icy invest icy promettant 
icy oblige icy renonceicy faict audit Romprey, presents, 
Philibert MAISTROT et Colladot JOBELIN dudit Romprey / tesmoings 
a ce requis les ans et jour dessus ditz // 
 
********************************************************** 
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1540 vente de Andriotte veuve de Robert THOMAS à Pierrot JOBELIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 09/11/2015  
 
folio 55 vue 3337 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente, le dernier jour du moys d’avril, 
recongneut Andriotte vesve de feu Robert THOMAS dit Mathieu, 
en son vivant demeurant a Romprey, avant demeurant a Ys sur  
Tille, avoir vendu icy, a Pierrot JOBELIN dudit Romprey, present 
icy, tout ce qui luy peult (com)peter et appartenir en tout et 
banc finaige et territoire dudit Romprey, tant en mex maisons 
granche verger jardin preys terres que aultres choses …… 
assises audit Romprey / chargé de ses charges icy / Et ce pour le 
pris et somme de trois frans et demy monnoye courant a elle 
paiez avant la recepcion de cestes / Dont icy demest icy 
invest icy promettant icy oblige icy renonce icy fait 
audit Romprey, presents, Guillaume BONNOT et Odot QUARITET dudit 
Romprey / tesmoings a ce requis lesdits ans et jour icy dessus // 
 
******************************************************* 
 
1540 vente de Jehan BONNOT à Claudin JOBELIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 09/11/2015  
 
folio 55 vue 3337 page de droite 
L’an que dessus (1540), le penultiesme jour du moys d’avril, recongneurent 
Jehan BONNOT et Annette sa fille demeurant a Romprey, avoir 
vendu icy, a Claudin JOBELIN dit Mer, dudit Romprey, present icy, 
ung petit de prey (con)tenant environ demye ouvrée au lieudit en 
Prey Denvyot au long de la Voye des Aiges, tenant a Philibert 
MAISTROT d’une part, et a Bastien FROICHOT d’aultre (par)t / chargé de ses 
charges icy / Et ce pour le pris et somme de trente solz tournoy 
a eulx paiez avant la recepcion de cestes/ Dont icy demest icy 
investent icy promettant icy obliges icy renonces icy 
fait audit Romprey, presents, Nicolas JOBELIN, Claudin JOBELIN fils 
de feu Marcel JOBELIN dudit Romprey, et François FOURNIER 
demeurant a Bure / tesmoings a ce requis // 
 
***************************************************** 
 
1540 Vente Claudin JOBELIN / Pierrot FROICHOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 25/09/2015  
 
verso du folio 55 vue 3338 page de gauche 
L’an mil cinq cens et quarente / le dix huitieme jour du 
moys de may / present Claudin JOBELIN filz de Marcel JOBELIN, et 
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Symonnette sa femme de l’auctorite dudit / Pierrot FROICHOT, Didiere 
sa femme aussi de l’auctorite dudit / Et Marcel JOBELIN tous demeurant 
a Romprey / lesdits Pierrot FROICHOT et Marcel JOBELIN tuteur et 
curateur de Claudine, Nicolle et Faulette maindres 
des enffans dudit Pierrot et de feue Maguin sa premiere 
femme / et fille dudit Marcel JOBELIN eulx faisans fort 
pour lesdites pupilles dessus nomméez promettant leurs faire 
ratiffier / … / avoir vendu / … / a Claudin JOBELIN dit 
Mer dudit Romprey present / …/  une piece de prey assise et 
scituée au finaige dudit Romprey au lieudit dessus la Planche 
qu’est au chemin de Sainct Beroing (con)tenant environ demye 
faulx / tenant à Philibert MAISTROT et ses (con)sort d’une (par)t/ et d’autre 
bout a la Roiche d’autre (par)t / et d’autre bout ausdit Romprey // Item 
ung quarron de prey en ce mesme lieu / (con)tenant environ demye 
faulx tenant a la (Com)munaultey d’une (par)t et a la Roiche d’autre (par)t 
et Guillaume BONNOT et dessus / et Philibert MAISTROT et a la piece 
dessus (con)….. (par) dessoubz /charges / …/ Et ce pour le prix et 
somme de dix frans monnoye courant en pricipal  et pour le priz 
reellement et de fait en trois escuz souleil et le reste en monnoie 
blanche / et dix solz pour les vins de ladite marchandise / Dont 
ilz demestent, ilz investent, promettant / ils obligent  
et renoncent // Fait audit Romprey, presents,  Guillaume BONNOT et 
Huguenin MEURGEON dudit Romprey / tesmoingt a ce requis // 
 
**************************************************** 
 
1540 Vente entre Thomas BONNOT et Guillaume BONNOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 10/11/2015  
 
verso du folio 56 vue 3339 page de gauche 
L’an que dessus (1540/, le septiesme jour du moys de juing, recongneurent 
Thomas BONNOT et Estiennette sa femme de l’auctorité d’icelly icy,  
demeurant a Romprey, avoir vendu icy, a Guillaume 
BONNOT dudit Romprey, present icy, une piece de terre assise 
au finaige dudit Romprey en lieudit en Amenotz (con)tenant 
environ ung quartier, tenant a Philibert MAISTROT d’une (par)t 
d’aultre (par)t a Faulle VYARD, d’ung bout audit MAISTROT et 
d’autre bout audit Philibert et ausditz vendeurz / chargés de ses charges 
icy /Et ce pour le pris et somme de vingt gros monnoye courant 
en principal a eulx paiez avant la recepcion de cestes / Dont icy 
demestent icy investent icy promettes icy obligent icy renoncent 
icy fait audit Romprey, presents, Claudin JOBELIN et Huguenin MEURGEON 
dudit Romprey / tesmoings a ce requis // 
 
**************************************************** 
 
1540 Vente entre Pierrot FROCHOT et Pierrot JOBELIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
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numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 10/11/2015  
 
vue 3341 ou 3342 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente, le quatorziesme jour du moys 
de Juillet, recongneurent Pierrot FROICHOT et Didiere sa femme de 
l’auctorité d’icelluy demeurant a Romprey, avoir vendu icy, 
a Pierrot JOBELIN et Anne sa femme demeurant audit Romprey 
present icy, tout ce qui leur (com)pete et appartient en la maison 
et ……… de feu Guillaume MEURGEON et de Jehannette sa 
femme, pere et mere de laditte Didiere, tant en mex maison prey 
terre (com)me aultres choses / chargés de leurs charges icy / 
Et ce pour le pris et somme de douze frans monnoye courant 
pour iceux paiez avant la recepcion de cestes / Dont icy demestent icy 
desmestent icy investent icy promettant icy obligent icy 
renoncent icy fait audit Romprey, presents, Jacobt FROICHOT et 
Jehan TUFFAULT dudit Romprey / tesmoings a ce requis // 
 
*************************************************** 
 
1540 Echange entre Nicolas JOBELIN, Louis son fils et Claudin JOBELIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 10/11/2015  
 
vue 3344 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente, le unziesme jour du moys 
d’octobre, recongneurent Nicolas JOBELIN, Loys JOBELIN son fils demeurant 
a Romprey d’une (par)t / Et Claudin JOBELIN dit Mer et 
Jehanne sa femme de l’auctorité d’icelluy, demeurant audit Romprey 
d’aultre (par)t / avoir faitz les eschanges et (per)mutacions assavoir 
lesditz Nicolas et Loys JOBELIN ont baillé (par) eschanges icy 
ausdit Claudin et saditte femme presents icy, huit piedz de large 
du long de la cheneviere (com)me appartient audit Nicolas 
JOBELN du costé derrier ledit Claudin JOBELIN, et selon les bornes 
y ….. et apposées par lesdites parties / Avec aussi ung peu 
de place devant la maison dudit Claudin JOBELIN du gros de la 
muraille qui fait separacion d’entre lesditz eschangeurs, et  
tenant a une borne par eulx mises au bout de la planche 
et dix bonnes, tirant et bornés qui sont en ladite cheneviere /  
Et pour recompense de ce lesdit Claudin JOBELIN et saditte femme 
leurs ont baillé en (con)tre eschanges ung carron de terre tant 
en chenevieres que prey, (con)tenant environ ung quartier et demy, 
tenant a la Voye (Com)mune qui va a Terre Fondrée (par) dessoubz et 
(par) dessus, et des deux bouts audit Nicolas JOBELIN, avec cinq solz tz 
de soulte que lesdit Claudin et sa ditte femme ont s……   t… 
et paiez ausditz Nicolas et Loys JOBELIN  / Dont icy demestent 
icy investent icy promettant icy obligent icy renoncent icy 
fait audy Romprey, presents, Claude MICARD demeurant audit 
Romprey et Anthoine COLIN de Terre Fondrée, avant demeurant 
audit Romprey / tesmoings a ce requis // 
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****************************************************** 
 
1540 Vente entre Pierrot JOBELIN et  Nicolas et Pierrot FROICHOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 10/11/2015  
 
3345 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente, le dixiesme jour du moys de novembre, 
recongneurent Pierrot JOBELIN et Anne sa femme de l’auctorité d’icelluy, demeurant 
a Romprey, avoir vendu icy, a Nicolas et Pierrot FROICHOT 
dudit Romprey, present icy, une maisiere et jardin ensemble les 
aisances et appartenances iceux assis audit Romprey, au bout 
devers Mignot, tenant (par) dessus et (par) dessoubz et d’ung bout ausdicts  
acquerans et d’aultre bout a la Charriere (Com)mune / chargés d’ung 
blanc de aeye chascun an au jour de feste Sainct Martin d’ivers envers 
le Seigneur dudit Romprey / Et ce pour le pris et somme de trois frans et  
demy en principal a eulx paiez avant la recepcion de cestes / Dont 
icy demestent icy investent icy promettant icy obligent icy 
renoncent icy fait audit Romprey, presents, Claudin JOBELIN dit Mer et  
Huguenin MEURGEON dudit Romprey / tesmoings a ce requis // 
 
****************************************************** 
 
1540 Vente entre Nicolas DARRAS et Guillaume MENESTREY 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 10/11/2015  
 
3345 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente, le dix septiesme jour du dit moys 
de novembre, recongneut, Nicolas DARRAS demeurant a Beneuvre, 
avoir vendu icy, a Guillaume MENESTREY demeurant a 
Romprey, present icy, la moitié d’ung jardin assis audit Romprey 
nommé de Martin Sainct Pierre, tenant a Monseigneur de Romprey 
d’une (par)t et dudit acquerant d’aultre (par), et d’ung bout et d’aultre bout a la 
Voye (Com)mune sauf en reserve de droit que les TUFFAULX prot… 
et ont accousstumé prandre en arbres dudit jardin, ledit jardin a este 
ouye et publié audit Romprey par ung sergent dudit lieu (par) trois 
dieu par (con)gré ….. du Seigneur dudit lieu / Et ce pour le pris et 
somme de cinq frans deux solz en principal, avec les vins et lodz 
de la marchandise, aluy paiez avant la recepcion de cestes / Dont 
icy demest icy invest icy promettant icy oblige icy renonce 
icy fait audit Romprey, presents, Marcel JOBELIN, Claudin JOBELIN dit Mer 
et Jehan TUFFAULT dudit Romprey / tesmoings a ce requis / 
 
*************************************************** 
 
1540 Vente entre Claude GALIMARD et Loys LADREY 
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passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 10/11/2015  
 
3345 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente, le dix huitiesme jour du moys de 
novembre, recongneurent, Claude GALIMARD et Yzabeaul sa femme de l’auctorité 
d’icelluy demeurant a Romprey, avoir vendu icy, a Loys LADREY demeurant 
 a Sainct Beroing present icy, tout tel droit action et reclamacion qu’ilz 
ont et peuvent avoir au lieu banc et finaige et territoire dudit Saint  
Beroing, tant en mex maisons preys terres (com)me aultres choses 
a eulx estoyent a cause de feue Jehanne vesve de feu Regnault GODIER 
et mere de ladite Yzabeaul a son vivant demeurant audit Saing Beroing / 
le tout chargé de ses charges icy / Et ce pour le pris et somme de trois 
frans et demy monnoye courant en principal, a eulx paiez / Dont  
icy demest icy invest icy promettant icy oblige icy renonce 
icy fait audit Romptey, presents, Mathieu GELLIOT dudit Romprey et 
Hanry VYARD demeurant a Montmoyen / tesmoings a ce requis / 
 
************************************************** 
 
1540 Vente entre Jehan BONNOT et Guillaume BONNOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 10/11/2015  
 
3346 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente, le cinquieme jour du moys de janvier, 
recongneurent Jehan BONNOT et Anne sa fille de l’auctorité d’icelluy demeurant a 
Romprey, avoir vendu icy a Guillaume BONNOT demeurant  
audit Romprey, present icy, ung mex assis audit Romprey au lieudit 
en Clotz Dessus (con)tenant environ demy faulx, tenant aus hoirs 
Villemin JOBELIN d’une (par)t et a Philibert MAISTROT et a Faulle VYARD d’aultre (par)t 
d’ung bout sur la Voye (Com)mune et d’aultre bout sur Bastien FROICHOT / 
chargés icy / Et ce pour le pris et somme de cinq frans et demy monnoye 
courant en principal a eulx paiez reallement  et de fait, present les 
notaire et tesmoings soubscriptz / Dont icy demestent icy investent icy 
promettant icy obligent icy renoncent icy fait audit Romprey, presents, Nicolas 
JOBELIN, Guillaume MENESTREY dudit Romprey et Claude MATHIEU de 
Chastellenot / tesmoings a ce requis // 
 
***************************************************** 
 
1540 Vente entre Nicolas JOBELIN Aubert CU…… 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 10/11/2015  
 
vues 3441 ou 3441 bis page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente, le cinquiesme jour du moys de janvier, 
recongneut, Nicolas JOBELIN demeurant a Romprey icy, avoir  
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vendu icy, a Aubert COU….. son …. demeurant a Bures, 
present icy,une piece de terre en cheneviere (con)tenant environ 
ung quartier assis au finaige dudit Romprey en lieudit en 
Espris, tenant a la Voye (Com)mune qui va a Terre Fondrée d’une (par) 
……  JOBELIN d’aultre (par)t, et d’ung bout audit Nicolas JOBELIN, 
et d’aultre bout audit Loys / Item une aultre piece de terre audit 
finaige en lieudit en Fillot (con)tenant environ demy journal 
tenant a Guillaume BONNOT (par) dessoubz et Philibert MAISTROT (par) dessus, 
d’ung bout aux Terres de la Magdelenne et d’aultre bout en 
Frerechon / Chargez de leurs charges icy / Et ce pour le pris et somme  
de huit frans monnoye courant en principal, pour ce paiez 
en deduction de mariaige de Jehannette fille dudit Nicolas et 
femme dudit Obert / Dont icy demest icy inmest icy promettes 
icy oblige icy renonce icy fait audit Romprey presents, Jacobt 
FROICHOT et Guillaume BONNOT dudit Romprey / tesmoings a ce requis // 
 
vues 3441 ou 3441 bis page de gauche 
acte barré mais intéressant : 
L’an que dessus (1540), le neufviesme jour du mois de janvier, recongneurent  
Nicolas FROICHOT Thiennette sa femme de l’auctorité d’icelluy et (Per)rot 
FROICHOT frere dudit Nicolas demeurant a Romprey d’une (par)t / 
Et Guillaume MENESTREY, Thoinnette sa femme et 
 
************************************************* 
 
1540 Vente entre Claudin JOBELIN et Jacob THOMAS 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 10/11/2015  
 
vues 3441 ou 3441 bis page de gauche 
L’an que dessus (1540), le treiziesme jour du moys de janvier, recongneut 
Claudin JOBELIN demeurant a Romprey, tant en son nom que 
(com)me pour et au nom et soy faisant et pourtant fort en ceste part 
pour Symonne sa femme absente promettant luy faire ratiffier 
le (con)tenu de cestes icy, avoir vendu icy, a Jacob THOMAS 
demeurant audit Romprey present icy, la moitier d’une piece 
de prey assise au finaige dudit Romprey au lieudit en Prey 
de Poire, partant (con)tre Pierrot FROICHOT, (con)tenant le tout 
environ une faulx, tenant a la (Com)mulnautey d’une (par)t et d’aultre (par)t 
(par) dessus a Monseigneur dudit Romprey et (par) dessoubz a la Voie (Com)mune / 
chargé de ses charges icy / Et ce pour le pris et somme de trois frans 
monnoye courant en principal, a luy paiez par ledit acquerant 
avant la recepcion de cestes / Dont icy demest icy invest icy 
promettant icy oblige icy renonce ici fait audit Romprey, 
presents, Marcel JOBELIN et Guillaume BONNOT dudit Romprey / tesmoings 
a ce requis // 
 
******************************************************** 
 
1541 Vente entre Thomas BONNOT et Mathieu FLORYET 
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passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 10/11/2015  
 
folio 59 vues 3442 ou 3442 bis page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et ung, le second jour du moys de may, 
recongneut thomas BONNOT demeurant a Romprey, avoir vendu icy, 
a Mathieu FLORYET et ses (con)sors demeurant a Montenaille, ledit  
Mathieu present icy, une piece de terre assise et située au finaige dudit 
Romprey en lieudit de Clotz Dessus, (con)tenant environ un quartier, 
tenant a Guillaume BONNOT d’une (par)t et a Philibert MAISTROT d’aultre (par)t, 
aboutissant au jardin dudit vendeur et d’aultre bout a Bastien FROICHOT / 
Chargé d’une cense de quatre blanc que ledit mex et les joingnant a 
icy doibvent chacun an au seigneur dudit Romprey / Et ce pour le pris et 
somme de trois frans monnoye courant en principal et trois solz 
tournois pour les vins de la marchandise, pour ce paiez avant la recepcion 
de cestes / Dont icy demest icy invest icy fait audit 
Romprey xxxx , presents, Guillaume BONNOT et Marcel JOBELIN dudit Romprey / 
tesmoings a ce requis // 
 
************************************************** 
 
1541 Vente de Claudin JOBELIN à Nicolas et Pierrot FROICHOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 10/11/2015  
 
verso du folio 59 vues 3443 ou 3443 bis page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et ung, le troisiesme jour du moys 
de juing, recongneut Claudin JOBELIN fils de feu Marcel JOBELIN demeurant 
a Romprey, tant en son nom que (com)me pour et au nom soyt 
faisant et pourtant fort ceste part pour Symonette sa 
femme absente promettant luy faire ratiffier icy / Avoir (vendu) 
icy, a Nicolas et Pierrot FROICHOT dudit Romprey present icy 
tel droit part et porcion que ledit Claudin a et peult avoir 
en une piece de prey assise au finaige dudit Romprey en lieudit 
en Vieulx Dessoubz la Planche, partant (con)tre lesditz acquerans 
et (con)tre Pierrot FROICHOT, tenant ladite piece a la Voye (Com)mune qui 
va a Sainct Beroing d’une (par) et a Faulle VYARD d’aultre (par), d’ung bout 
a Claudot JOBELIN et d’aultre bout es Roiches / chargés de ses charges 
accoustumées qui est de labailler envers le Seigneur dudit Romprey / 
Et ce pour le pris et somme de dix sept gros monnoye courant, 
a luy paiez reallement et de fait presents les notaires et tesmoings 
soubscriptz / Dont icy demest icy invest icy promettant 
icy oblige icy renonce icy fait audit Romprey, presents, Jehan 
LARMOYER sergent royal demeurant a Chastillon sur Seinne, et 
Anthoine SAUVAIGEOT demeurant a Buxiere / tesmoings a ce 
requis, l’an et jour dye // 
 
*********************************************** 
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1541 Traité de mariage Loys JOBELIN x Nicole FROICHOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 10/11/2015  
 
verso du folio 60 vues 3444 ou 3444 bis page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et ung, le vingt troisieme 
jour du moys de septembre, recongneurent, Nicolas  
JOBELIN et Loys JOBELIN son fils, demeurant a Romprey, ledit 
Loys JOBELIN de l’auctorité (con)gés et licence dudit Nicolas 
JOBELIN sondit pere a ce present icy auctorisant quant a ce d’une (par)t / 
Et Mathieu GELIOT, Jehanne sa femme et Nicolle fille de laditte 
folio 61 vues 3444 ou 3444 bis page de droite 
Jehanne et de feu Thonin FROICHOT, demeurant audit xxxxxx Romprey, 
laditte Nicolle de l’auctorité dudit Mathieu GELIOT et de laditte Jehanne 
sa mere a ce present et icy auctorisant quant a ce d’aultre (par)t  accompaignez 
de plusieurs  de leurs parens amis aliez et affins, pour (con)vocquez et 
appelez a cest chose fera savoir font a tous present et advenir 
que en traictant n’y  parlant le mariaige futeur et advenir que 
se fera et accomplira si Dieu plaist desdits Loys JOBELIN et Nicolle / 
Et avant que aulcunnes parolles de mariaige de present ou de futeur 
aient este dittes ou profferéez qui puissent ou doigent sortir aulcung 
effect de mariaige, icelles parties ont fait entre eulx ensemble les 
traictiers accordz pactions (con)venances promesses de mariaige association 
et aultres choses qui s’ensuyvent / C’est assavoir que lesditz Loys et 
Nicolle, des auctorite de assavoir ledit Loys dudit Nicolas JOBELIN son pere,et 
laditte Nicolle de l’auctorité dudit Mathieu GELIOT et Jehanne, ses pere et 
mere, ont promis et promettent prendre et espouser l’un l’aultre (par) foy 
et loyaulté de mariaige le plus tost que faire pourront selon 
Dieu Saincte Esglise et la loy de Rome a ce accordant, et seront mariez 
associez et (con)joinctement assemblez ensemble par moitier meubles et 
acquest, selon la Generalle Coustume du Duché de Bourgougne / Et 
douhera icy / Et en faveur amour et (con)templation duquel futeur 
mariaige et affin qu’il se face (par)face et accomplice lesditz futeurs mariez 
ont reciproquement associez et accompaignez l’ung l’aultre et l’aultre 
et l’aultre et l’autre au survivant et dernier deffaillant, en tout et 
chacun leurs biens tant meubles que heritaiges et immeubles present et 
advenir quelx(con)ques / Et desquelz tous leurs biens et en laditte 
faveur et en faulte d’hoir ou hoirs procreez de leurs corps 
dudit mariage icy, ont fait et font donation mutuelle et reciproque 
l’ung a l’aultre icy, chacun d’eulx a ce present icy / Auquels cas de 
deffault d’hoir ou hoirs, ilz …… a deffaut d’hoir ou  
hoirs que dit est d… tous leursditz biens se sont demestent icy investent 
icy / le tout par traictier icy promette icy obligent icy renonce 
icy fait audit Romprey presents, discrette (per)sonne Messire Nicolas 
SEROUL pbre et vicaire de Bures, Jehan SERUL, Jehan CHAUDON dit Girard, 
Julien JOBELIN, Nicolas DESCLERS de Beneuvre, et Jacobt FROICHOT 
dudit Romprey et Pierrot GALIMARD d’Aullot / tesmoings a ce requis // 
 
************************************************* 
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1541 Vente de Jacob MASSON et Guillaume TROICHOT à Jehan 
FROICHOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 11/11/2015  
 
verso du folio 61 vues 3445 ou 3445 bis page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et ung, le vingt sixiesme jour du  
moys de septembre, recongneurent, Jacobt MASSON et Guillaume FROICHOT son 
gendre demeurant a Pouynson, avoir vendu icy, a Jehan FROICHOT dit 
Brung, demeurant a Romprey, present icy, tout tel droict part et  
porcion action raison pousuilte et reclamacion qu’ilz ont et peuvent 
avoir qui leurs …. et appartient peult et doibt (con)pester et 
appartenir a cause dudit Guillaume au banc et finaige et territoire 
dudit Romprey faist en mex maison jardin vergier prey terre (com)me 
aultres choses quelx(con)ques entre eulx escheus a cause des feuz pere 
et mere dudit Guillaume, quelque part qu’ilz soient assis et situez 
audit finaige de Romprey / chargés lesdittes pieces assavoir …………. 
d’une cense disme chacun an au Seigneur dudit Romprey, au jour de feste 
Sainct Martin d’ivers / Et le reste n’est a charge que de la rente 
accoustumée paier audit lieu qui est de douze gerbes l’une / Et 
ce pour le pris et somme de vingt et six frans monnoye courant 
en principal, avec les vins et lods de la marchandise et pour ce paiez avant 
la recepcion de cestes / Dont icy demestent icy investent icy 
promettant icy obligent icy renoncent icy fait audit Romprey, 
presents, Jacobt FROICHOT, Thomas BONNOT dudit Romprey et Anthoine 
PERROT mareschal demeurant audit Poinsson / tesmoings a ce 
requis // 
 
******************************************************* 
 
1541 Reconnaissance de Jacob FROICHOT pour ses frères Nicolas et 
Pierrot FROICHOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 11/11/2015  
 
folio 64 vues 34457ou 3447 bis page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et ung, la seiziesme jour du moys de 
decembre, recongneurent Nicolas et Pierrot FROICHOT freres heritiers 
et (com)mungs en biens demeurans a Romprey, avoir heu et receu des 
mains de feu Benoist FROICHOT leur mere et de Jacobt FROICHOT leurs 
frere dudit Romprey, lededit Jacobt FROICHOT a ce present stipulant et 
acceptant tant pour luy et en son nom que (com)me pour et au nom de 
ladite vesve leurs mere, la somme de trente frans en argent, 
dix berbis, une vaiche, deux porcz et une chievre, ung lict, 
des linceulx, avec …… pieces tant terres que prey, promis 
(par) ladite vesve  et ledit Jacobt FROICHOT, ausditz Nicolas et Pierrot FROICHOT 
(par) traictier de mariaige  de tous et chascuns leurs biens tant meubles 
que heritaiges quilz pourroient avoir en l’hostel et domicille de ladite 
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vesve et dudit Jacobt , le tout selon les traictiers de mariaiges icy 
faitz et passés / Dont icy quictent icy promettant icy 
obligent icy renoncent icy fait audit Romprey, presents Huguenin MEURGEON 
et Claudin JOBELIN fils de Marcel JOBELIN dudit Romprey / tesmoings a ce requis // 
 
******************************************************* 
 
1541 Vente Claudin, Lambelot, Nicolle et Guillaume MEURGEON à 
Claudin JOBELIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 11/11/2015  
 
folio 64 vues 3477ou 3447 bis page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et ung, le dernier jour du moys de 
decembre, recongneurent Claudin MEURGEON et Lambelot MEURGEON freres, 
demeurant a Romprey, tant en leurs noms que (com)me pour et au 
nom et eulx faisant et pourtant fort en ceste part pour Nicolle et 
Guillaume MEURGEON leurs frere et seur absens, promettant a les 
faire ratiffier icy, avoir vendu icy, a Claudin JOBELIN 
dit Mer, dudit Romprey, present icy, ung quarron de prey assis au  
finaige dudit Romprey, en lieudit au Prey Guillaumet, (con)tenant environ 
ung quartier, tenant audit acquerant d’une (par) et d’aultre (par) es hoirs 
Mongeot QUARITET, et des deux boutz es terres de Monseigneur dudit Romprey, 
chargés de ses charges anciennes et accostumées / Et ce pour le pris 
et somme de vingt et cinq xxxxxxx gros monnoye courant en principal 
verso du folio 64 vues 3448 et 3448bis page de gauche 
a eulx paiez avant la recepcion de ceste / Dont icy demestz 
icy investz icy promettant icy obliges icy renonces icy fait 
audit Ronprey, presents, Huguenin MEURGEON et Loys JOBELIN dudit Romprey / 
tesmoings a ce requis // 
 
*********************************************************** 
 
1541 Vente de Nicolas JOBELIN et son fils Loys à Claudin JOBELIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 11/11/2015  
 
verso du folio 64 vues 3448 et 3448bis page de gauche 
L’an et jour d’autre (par)t escript (31/12/1541), recongneurent, Nicolas JOBELIN demeurant 
a 
Romprey xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et Loys JOBELIN 
son fils present, avoir  vendu icy, a Claudin JOBELIN demeurant 
audit Romprey, present icy, une piece de terre arable assise et 
située au finaige dudit Romprey au lieudit  au Fillot (con)tenant 
enriron deux journalz, tenant audit acquerant d’une (par) et d’aultre (par) 
au Chemin (Com)mung, d’ung bout es hoirs Symon BONNOT et 
d’autre bout au Chemin (Com)mung qui tire a Sainct Beroing, chargé 
de la rente accoustumée paier an ce lieu qui est de douze gerbes 
l’une / Et ce pour le pris et somme de sept franns monnoye 
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courant en pricipal, a eulx paiez avant la recepcion de  
cestes / Dont icy demestz icy investz icy permettes 
icy obliges icy renonces icy fait audit Romprey, presents, Huguenin 
MEURGEON et Claudin MEURGEON dudit Romprey / tesmoings a ce 
requis // 
 
**************************************************** 
 
1541 Vente de Claudin JOBELIN à Nicolas TUFFAULT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 12/11/2015  
 
verso du folio 65 vues 3449 ou 3449 bis page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et ung, le dix septiesme jour du moys de 
janvier, recongneut, Claudin JOBELIN fils de feu Marcel JOBELIN  demeurant 
a Romprey, avoir vendu icy, a Nicolas TUFFAULT dudit Romprey, 
present icy, ung quarron de prey assis au finaige dudit Romprey, au 
lieudit au Devers du Tranbloy, (par)tant (par) ….. (con)tre Pierrot 
FROICHOIT, le tout (con)tenant environ une faulx, tenant  a Odot 
CARITET d’une (par)t et a la Comunne d’aultre (par)t, d’ung bout a Claude 
GALIMARD et d’aultre a la (Com)munaulté, chargée de ses charges qu’est  
de la taille accoustumée paiée audit Romprey / Et ce pour le pris  
et somme de vingt et cinq et demy monnoye courant en  
principal, avec les vins et lodz de la marchandises, a luy paiez 
par ledit acquerant, avant la recepcion de cestes / Dont icy 
demest icy invest icy promettent icy oblige icy renonce 
icy fait audit Romprey, presents, Claudin MEURGEON et Claudin 
FROICHOT dudit Romprey / tesmoings a ce requis // 
 
************************************************ 
 
1541 Vente de Claudin JOBELIN à Loys JOBELIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 12/11/2015  
 
verso du folio 65 vues 3449 ou 3449 bis page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et ung, le vingt er ungniesme 
jour du moys de janvier, recongneut, Claudin JOBELIN, vendeur demeurant 
a Recey, avoir vendu icy, a Loys JOBELIN demeurant 
a Romprey, present icy, tant tel droit part et porcion action 
raison poursuite et reclamacion qu’il a ou peult avoir et qui 
 
acte incomplet car ensuite pages manquantes jusqu’en 1546 
 
**************************************************** 
 
1546 Vente de Claudin et Jehan JOBELIN à Pierrot FROICHOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
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numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 13/10/2015  
 
 folio 03 vue 3449 page de droite 
L’an que dessus (1546), le neuviesme jour du moys d’Aoust, Recongneurent 
Claudin JOBELIN, Jehan JOBELIN frères demeurant a Romprey, icy 
avoir vendu icy à Pierrot FROICHOT demeurant audit 
Romprey icy present une piece de prey assise au finaige dudit 
Romprey au lieudit dessoubz le Censtault (con)tenant environ 
ung journal tenant audit acquerant (par) dessoubz et (par) dessus 
verso du folio 03 vue 3450 page de gauche 
au boys de Monseigneur de la Faullot, d’ung bout les Arv….. 
et d’aultre bout Claude GILLIMARD franche et guitte hors de 
ses cens accoustumés payé audit lieu / Et ce pour le prix 
et somme de deux francs et demi monnoye courant  en principal avec 
les vins et lodz de la marchandise, a eulx payé par lesditz acquerants 
avant la reception de cestes / Dont icy demestent icy investent icy  
promettant icy obliges icy et renonce / Fait audit Romprey 
presents, Huguenin MEURGEON, Jehan RAVIOT dudit Romprey / tesmoings 
a ce requis // 
 
************************************************ 
 
1546 Bail à titre de cens de Bonnadventure REGNIER à Claudot LANNET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 12/11/2015  
 
verso du folio 04 vues 3451 page de gauche 
L’an d’aultre (par)t escrip (1546), le vingt deuxiesme jour du 
moys de d’aoust, recongneut, Noble et saige maistre Bonnadventure 
REGNIER licencié es loys Seigneur de Romprey et Buxiere, avoir 
baillé et laissé a tiltre de cense annuelle et (per)petuelle, 
a Claudot LANNET et Nicolle sa femme demeurant audit Romprey, 
ad ce present stipulant et acceptant, prenant et relevant audit 
tiltre icy /ung quarron de vergier assis audit Romprey derrier 
la Chapelle et derrier a Huguenin MEURGEON d’une (par)t et au Chemin 
(Com)mungd’aultre (par)t, d’ung bout audit Seigneur, et d’aultre bout au 
se…….. derrier ladite Chappelle / Et est de gros de curtil 
dudit Huguenin MEURGEON / Et a este fait le present bail et 
acenssessement audit receuveur pour et moyennant la somme 
de quatre blancs  et une poulle de cens annuelle et (per)petuelle  
qye ledit receveur  leursditz hoirs et ayant cause seront tenus paier 
r….. et delivrer chascung an (par) ….. audit Seigneur bailleur seditz hoirs 
et ayant cause, au jour et terme de feste Sainct Martin d’ivers, 
a peine de cinq solz tz d’amende, le premier terme et paiement 
(com)manceant audit jour prochain …est aller en avant / Dont icy 
demest icy invest icy promettant icy oblige icy renonce icy 
fait audit Romprey, presents, Huguenin MEURGEON, Thomas BONNOT et 
Michiel MAISTROT dudit Romprey / tesmoings a ce requis // 
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********************************************************* 
 
1546 Bail à titre de cens de Bonnadventure REGNIER à Jacob THOMAS 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 12/11/2015  
 
folio 05 vue 3451 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et six, le vingt deuxiesme jour du 
moys de d’aoust, recongneut, Noble homme et saige maistre Bonnadventure 
REGNIER licencié es droiz Seigneur de Romprey et Buxiere, avoir 
baillé et laissé a tiltre de cense annuelle et (per)petuelle, a 
Jacob THOMAS dudit Romprey a ce present icy, une piece de xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx terre pour faire prey, assise audit Romprey, et 
dessoubz audit Seigneur et es FROICHOTz, d’ung bout audit Seigneur et d’aultre  
bout a Jehan TUFFAULT et es Hoirs Marcel JOBELIN / Et ce pour et 
moyennant le prix et somme de cinq solz tz et une poulle de  
cense annuelle et (per)petuelle que ledit receveur seditz hoirs et 
ayant cause seront tenuz paier r…. et delivrer chascung an 
(par) p… audit Seigneur bailleur seditz hoirs et ayant cause, au jour et …. 
de feste Sainct Martin d’ivers, a peine de cinq solz tz d’amende 
pour chascung deffaultz, le premier terme et paiement (com)manceant 
audit jour prochain …. et aller en avant icy / Dont icy 
desmest icy invest icy promettant icy oblige  icy 
renonce icy fait audit Romprey, presents, Jehan RAVIOT, Pierrot 
FROICHOT dudit lieu, et Jehan de BILLE demeurant a Beneuvre / 
tesmoings a ce requis les an et jour dessus ditz / 
 
****************************************** 
 
1546 Odot QUARITET à Jehan REGNIER 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 12/11/2015  
 
folio 06 vue 3452 page de droite 
L’an que dessus (1546), le vingt huitiesme jour du moys de 
septembre, recongneut, odot QUARITET demeurant a Romprey , avoir 
vendu icy, a Noble homme et saige maistre Jehan REGNIER 
icencié es droiz demeurant a chastillon sur Senne, present icy, une 
piece de terre assise audit Romprey, aulieudit ……..nnes, 
(con)tenant environ demy journal, tenant a Faulle VYARD (par) dessoubz 
et a Jehan TUFFAULT (par) dessus / Et ce pour le pris et somme 
de tente solz tournois en principal, et les vins …….. de la 
marchandise icy somme a luy paiée (par) ledit acquerant avant 
la passacion de ceste / Dont icy demest icy invest icy 
promettanr icy oblige icy renonce icy fait audit Romprey, 
presents Huguenin MEURGEON et Jehan RAVIOT dudit Romprey / tesmoings 
a ce requis // 
 
********************************************************** 
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1546 Traité de mariage Lambelot MEURGEON x Marye QUARITET et 
partage 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 12/11/2015  
 
folio 06 vue 3452 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente six, le cinquiesme jour du 
moys d’octobre, recongneurent, Lambelot MEURGEON demeurant a 
Romprey usant de ses droiz et hors de tout aultres puissances 
d’une (par)t / Et Claudin QUARITET, Marye sa seur demeurant 
audit Romprey, aussi usant de leurs droiz et hors de 
tout aultres puissances d’aultre (par)t / Que en …… 
er pour(par)lant et mariaige futeur et advenir qui se fera et 
accomplira si Dieu plaist desditz Lambelot MEURGEON et 
Marye, et avant icy lesdites parties (par) l’advis (con)seil 
et deliberation de plusieurs leurs parens amis aliez et ce 
verso du folio 06 vue 3453 page de gauche 
affins, pour ce (con)vocquez et assemblez, ont fait entre eulx 
… les traictier et accordz pactions (con)venances promesse de 
mariaige …. et aultres choses qui s’ensuyvent, c’est 
assavoir que lesditz Lambelot et Marye ont promis prandre 
et espouser l’ung l’aultre (par) foy et loyaulté de mariaige le 
plus tost que faire pourront delon Dieu Saincte Esglise 
et la loy de Rome a ce ……… / Et seron mariez associez 
et (con)joinctement assemblezicy par moitier meubles et acquestz 
selon la Generalle Coustume de ce Duché de Bourgoingne et 
douheu icy / En faveur amitié et (con)tamplation duquel futeur 
mariaige, affin qu’il se face (par)face accomplice lesditz futeurs 
mariez ont reciproquement associez et accompaignez l’ung 
l’aultre, et l’aultre l’aultre, en tous et chascuns leurs biens 
tant meubles heritaiges que immeubles presents et advenir 
quelz(con)ques au survivant et dernier desfaillant d’eux 
et faulte d’hoir ou hoirs, y cest desquelz tout leursditz biens 
telz en ladite faveur, ont fait et font don(ation) mutuel et 
reciproque l’ung l’aultre, et l’aultre l’aultre et audit 
survivant chascung d’eulx a ce present icy / Auquel  
cas de deffault d’hoir ou hoirs que dit est, ilz d…. 
tous leursditz biens de sont demestez icy demestent icy /Item 
en faveur que dessus est traicté (con)venu et accordé entre 
lesditz futeurs mariez et ledit Claudin QUARITET que tous 
chascuns leurs meubles qu’ilz pourront avoir tant 
d’une (par)t que d’aultres avec aussi les acquisicions qu’ilz 
feront leur (com)munion se partiront (par) esgalle porcion entre 
lesdites partyes dessus, lesditz futeurs mariez chacun pour une 
part, et ledit Claudin et Didiere leur seur chascuns 
pour une aultre part que seront quatre parts / Et seront 
tenus faire ………………. audit Romprey en ung 
hostel  ung pain ung feu ung sel et ung fait (com)me 
et quant partaige aura lieu ledit Claudin emportera 
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avant tout (par)taiges ses aisemens servant a son mestier de 
charpantier / Et aussi ladite Marye son lict garny de coussin 
et ung cotoillon de drap, et aussi semblablement ladite Didiere 
emportera avant tout (par)taiges trois berbis et deux linceulx 
tous neufz / Item aussy est traicté entre nous lesdites parties et 
que quant le cas Adviendra que ledit Claudin se vouldra 
maryer et il se veulle tenir audirt Romprey, icelluy Claudin et ledit 
Lembelot re…… l’ung l’aultre ensemble leurs femmes tant 
la ….que la future et freraige sans re……  et ne 
pourront faire leur proffit (par) toutes au prejudice l’ung de 
l’aultre le tous par traictier et accord faict entre lesdites (par)tyes/ 
Dont icy promettant icy obligent icy renoncent icy fait 
audit Romprey, present Jacob FROICHOT, Huguenin MEURGEON, A….. 
JOBELIN, Claudin MEURGEON et Claudin JOBELIN dudit Romprey, tesmoings 
a ce requis / 
 
***************************************************** 
 
1546 Vente de Claudin et Jehan JOBELIN à Guillaume MENESTREY 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 14/11/2015  
 
verso du folio 08 vue 3455 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente six, le quatorziesme jour du moys 
de decembre, recongneurent, Claudin JOBELIN et Symonne sa femme, Jehan JOBELIN 
et Didiere sa femme, des auctorité, icy, demeurant a Romprey, avoir 
vendu icy, à Guillaume MENESTREY dudit Romprey, present icy, une 
piece de terre arable assise au fianaige dudit Romprey, au 
lieudit Dessoubz le Constaullt, (con)tenant environ demy journal, 
tenant derrier de la Magdelenne d’une (par)t et a Nicolas FROICHOT 
(par) dessus, d’ung coustaux hoirs Mongeot CARITET, et d’aultre 
bout a JOBELIN / franche et quicte fors de disme accoustumé 
paie audy lieu / et ce pour le pris et somme de deux  
frans cinq sols en principal a eulx paiez par ledit acquerant 
avant la recepcion de cestes/ Dont icy demest icy invest 
icy promettant icy oblige icy renonce icy fait audit 
Romprey, presents, Guillaume BONNOT, Huguenin MEURGEON dudit Romprey / 
tesmoings a ce requis // 
 
******************************************** 
 
1546 Reconnaissance de Odot VIARD à Guillaume BONOT son gendre 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 14/11/2015  
 
verso du folio 08 vue 3455 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente six, le dix neufiesme jour du 
moys d’octobre, recongneurent, Jehan BONOT dit Lebin, Guillaume 
BONOT son fils et Claudine femme dudit Guillaume, fille  
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de Odot VYARD de l’auctorité d’icelluy, demeurant a  
Mignot, avoir heu et receu des mains dudit Odot VYARD, 
folio 09 vue 3455 page de droite (page écornée en haut à droite) 
present icy, la somme de dix huit frans monnoye courant a….. 
promis (par) le traicté de mariaige de ladite Claudine avec  ……. 
tout ce qui leur avoit este promis (par) ledit traicté tant et ……… 
bestail linges que aultres chose / Dont icy (com)me… icy …….. 
icy obliges icy renonces icy fait audit Romprey, 
presents, Michiel MAISTRO dudit Romprey et Bonnadventure 
JOBELIN de Bures a present demeurant audit Romprey / tesmoings 
a ce requis // 
 
********************************************************* 
 
1546 Vente entre Odot FRANTET et Jacob FROICHOIT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 14/11/2015  
 
folio 10 vue 3456 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente six, le sixiesme jour du moys 
de novembre, recongneurent Odot FRANTET et Jehanne sa femme de l’auctorité 
dudit, demeurant a Romprey, avoir vendu icy, a Jacob FROICHOT 
dudit Romprey, present icy, la moitier d’une granche assise audit 
Romprey, le tout (con)tenant deux rams, avec aussi le jardin 
joingnant au pignon de ladite granche aysances et appartenances 
…, tenant aux hoirs Guillaume MEURGEON d’une (par)t, et au 
prey de Monseigneur d’aultre (par)t, d’ung bout sur ledit Seigneur et 
d’aultre bout sur la Voys (Com)mune / chargé de sa porcion de ch… 
dehue chascun an audit Seigneur de Romprey /Et ce por la pris et 
somme de dix huit frans monnoye courant en principal 
avec les vins et lodz de la marchandise a eulx paiez reallement 
et de fait en monnoye blanche pour paier Messire MATHIEU 
pbre dudit Mignot / Dont icy demests icy investz icy 
promettant icy obliges icy renonces icy fait 
audit Romprey, presents Andoiche MOREL cousturier demeurant à Moitron et A……. 
MEURGEON dudit Romprey / tesmoings 
a ce requis / 
 
********************************************************** 
 
1546 Vente entre JOBELINs et Bonnadventure REGNIER 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 14/11/2015  
 
folio 12 vue 3458 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente six, le neufiesme jour du 
moys de decembre, recongneurent Claudin JOBELIN fils de feu Marcel 
JOBELIN, Symonne sa femme, Jehan JOBELIN et Didiere sa femme, 
dez aucthoritez icy, demeurant a Romprey, tant en leurs noms, et 
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(com)me pour et au nom et euls faisant et pourtant fort en 
ceste part, pour Claudine Nicolle et Faullette seurs filles 
de feu Pierro FROICHOT et de ladite Didiere en premiere 
nopces absentes, prometant leurs faire ratiffier icy, 
avoir vendu icy, a Noble homme et saige maistre 
Bonnadventure REGNIER seigneur dudit Romprey et de Buxieres 
present icy, une piece de prey assise au finaige dudit Romprey 
au lieudit au Fraigne, (con)tenant environ xxxxxx deux faulx 
et demye, tenant audit Seigneur acquerant d’une (par)t et d’aultre (par)t 
a Claudin JOBELIN dit Mer, (par) dessoubz et (par)dessus a Guillaume 
MENESTREY et a Faulle VYARD (par) dessus d’und bout sur ledit 
VYARD et le dit Claudin JOBELIN dit Mer, d’aultre bout sur ledit 
Seigneur / franche et quicte icy / Et ce pour le pris et somme de 
soixant frans en argent monnoye courant, deux mesures 
de bled et deux mesures orge, laquelle somme d’argent estoit 
dehue audit Seigneur (par) lesditz vendeurz a cause de la succession de feu 
Villemin JOBELIN (com)me appres (par) obligacion sur ce faittes / Dont 
icy demestz icy investz icy promettes icy obliges icy renonces 
icy fait audit Romprey, presents, Claude VYARD dudit Buxiere, Anthoine 
TUFFAULT, Guillaume BONNOT et Claudo MICARD dudit Romprey / 
tesmoings a ce requis // 
 
********************************************************* 
 
1547 Vente entre Jeanne veuve de Anthoine SYMON et Guillaume 
MENESTREY 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 14/11/2015  
 
folio 20 vue 3466 page de droite 
L’an mil cinq cens quarante sept, le xxv jour du mois d’apvril 
apres Pasques, recongneurent, Jehanne vesve de feu Anthoine SYMON dit Tuffault, 
Nicolas Tuffault son fils, demeurant a Romprey, avoir vendu …. a Guillaume 
MENESTRIE demeurant audit Romprey, present icy, une piece de terre arable 
assise au finaige dudit Romprey en lieudit en Fellot, (con)tenant environ demy 
journal, tenant a Folle VIARD d’une (par)t et le Chemin (Com)mung d’aultre (par)t, 
d’ung bout sur lesit acquerant et d’aultre  sur Heuge MEURGEON et Claudin 
JOBELIN / franche icy / Et ce pour le pris et somme de trois frans en principal, et 
avec vins et …. pour de payé avant la recepcion de cestes / Dont icy 
demestz icy invest icy faict audit Romprey, presents, Jehan SYMON dit  
Tuffault et Lembelot MEURGEON dudit Romprey  tesmoings a ce requis // 
 
******************************************************** 
 
1547 Vente entre Claudin JOBELIN et Guillaume MENETREY 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 14/11/2015  
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folio 20 vue 3466 page de droite 
L’an mil cinq cens quarante sept, le premier jour du mois de 
may, recongneurent, Claudin JOBELIN, Legiere sa femme de l’auctorité d’icelluy 
demeurant a Romprey, avoir vendu, cedé icy, a Guillaume MENESTRIE demeurant 
audit Romprey, present icy, une piece de terre assise au finaige dudit 
Romprey au lieudit es Bropelles, (con)tenant environ demy journal, 
tenant au Grand Chemin d’une (par)t et d’aultre a la vesve et hoirs 
feu Marcel JOBELIN / franche fors de sa rente accoustumée, 
audit lieu icy / Et ce pour le pris et somme de vingt et 
ung solz tz en principal, avec ses vins pour ce payez avant la 
recepcion de ces presentes / Dont icy demestz icy investz icy 
fait audit Romprey, presents, Jehan JOBELIN filz de feu Marcel 
JOBELIN et Claude GALIMARD dudit Romprey / tesmoings ad ce 
requis, les an jour et lieu dessusdit // 
 
*********************************************** 
 
1547 Vente de Mathieu GELIOT à Claudin JOBELIN dit Mer 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 15/11/2015  
 
verso folio 22 vue 3469 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarante sept, le xi jour du moys 
de may, recongneurent Mathieu GELIOT, et Nicole sa femme de l’auctorité 
d’icelluy demeurant a Romprey, avoir vendu cedé icy, a Claudin 
JOBELIN dit Mer demeurant a Romprey, present stipulant icy tels 
pars et portions qu’ilz ont et puellent avoir en une fosse 
en dessoubz dudit Romprey devant la maison de feu Nicolas 
JOBELIN (par)tant (par) ung divis (par indivis) (con)tre ledit acquerant Jeh(an) et Loys 
JOBELIN d’une (par)t et d’aultre (par)t audit vendeur et a Katherinne et 
Symon JOBELIN leurs leurs frere et seur, le mex et leur granche, 
d’ung bout a la Voye (Com)mune et d’aultre bout audit acquerant / chargez 
de sa portion et censes dehue a Monseigneur de Champaingne / Et ce 
pour le pris et somme de trois frans .. en principal, 
avec vins et lodz pour ce, payez avant la recepcion de ces 
presentes / Dont icy demestz icy investz icy oblige 
icy renonce icy faict audy Romprey, presents, Claudot 
JOBELIN et Lembert MEURGEON dudit Romprey / tesmoings ad ce 
requis // 
 
Lembert MEURGEON étant certainement le Lembelot MEURGEON déjà rencontré 
 
********************************************** 
 
1547 Vente de Nicolas SYMON et son fils Julien à Claudin JOBELIN dit 
Mer 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 15/11/2015  
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folio 23 vue 3469 page de droite (acte flou) 
L’an mil cinq cens quarante sept, le penultiesme jour du mois de 
may, recongneurent, Nicolas SYMON dit Tuffault lesne demeurant a Romprey, 
tant en son nom que au nom de Julien Tuffault son fils ……… 
et luy faire appreuver a…… (con)sentir la rente vendaige toutes et 
quantesfois que requis se sera, avoir vendu cedé icy a Claudin 
JOBELIN dit Mer dudit Romprey, present stipulant et a….. icy, ung 
quarron de prey assis au finaige dudit Romprey au lieudit en 
la Tete de Chaisne, (con)tenant environ ung quartier, tenant au Champ 
de la Magdelenne d’une (par)t et les BONNOTz et Faulle VIARD d’aultre (par)t, 
des deux (bouts) sur  Monseigneur dudit Romprey / franche icy / Et ce pour le pris 
et somme de trois frans et demy en principal, avec vins et tout 
pour ce payé avant la recepcion de ces presentes a Julien JOBELIN 
………………….. a luy dehue (par) ladite vendeur  paye 
et oblige serra faicte et g…. en presence des tesmoings 
apres nommez icy / Dont icy demestz icy investz icy 
faict audit Romprey, presents, Noel LADREY de  Sainct Beroing, 
Mathieu GELLIOT et Caude GALLIMARD dudit Romprey / tesmoings 
ad ce requis // 
 
**************************************************** 
 
1547 Vente de Julien JOBELIN à Pierrot FROICHOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 15/11/2015  
 
verso dufolio 24 vue 3471 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarante sept, le xvii jour du mois de 
juing, recongneut, Julien JOBELIN, demeurant a Bures icy, avoir vendu cedé icy, 
a Pierrot FROCHOT demeurant audit Romprey, present icy, une piece de 
terre assise au finaige dudit Romprey au lieudit en ………. 
……………………………. (con)tenant environ deux journal, 
tenant a Monseigneur de Romprey d’une (par)t, (par) dessoubz et (par) dessus 
a Faulle VIARD, d’ung bout audit acquerant d’aultre bout a la 
(Com)munaultey / franche / Item aussi sa part et portion, et portion 
d’ung poyrier assis audit Romprey dit le Poyrier de  
Charmoy / Item aussi telle part et portion d’ung Noel audit 
Romprey dit le Noel de la (par)…. emsenble ….. 
et la ……… en est assis ledit Noel icy / Et ce pour 
le pris et somme cinq frans en principal a…. , avec 
vins et lodz pour ce payez assavoir ung escut ………. 
et le restant avant la recepcion de ces presentes / Dont icy  
demestz icy investz icy faict audit Romprey, presents, Claudin 
JOBELIN dit Mer dudit Romprey et Claude CLAUDON 
et Pierrot GENTHIL dudit Bures / tesmoings ad ce requis // 
 
****************************************************** 
 
1547 Vente de Loys JOBELIN à Thiebault GOMIER 
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passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 15/11/2015  
 
folio 27 vue 3473 page de droite 
L’an mil cinq cens quarante sept, le ii jour du mois 
de decembre, recongneut, Loys JOBELIN demeurant à Romprey, avoir vendu 
cedé icy, a honnorable homme Thiebault GOMIER demeurant a Bures, 
present, icy, quatre messures de bled real et ……….. messures 
audit lieu pour le prix et somme de dix frans a luy payez 
et delivrez icy et a promis payer chacung an jour de feste 
Sainct Martin d’ivers, chacun an et sera le premier payement 
audit jour que l’on dira (mil) cinq cens quarentet huit, laquelle 
graine, il a assigné et assigne sur tous et chascun ses biens 
tant meubles icy, presents, Mathieu GELIOT, Jehan TUFFAULT dudit 
ROMPREY et Robert ……. dudit lieu / tesmoings ad ce requis // 
 
***************************************************** 
 
1547 Cense annuelle de Bonnadventure REGNIER à Pierrot JOBELIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 15/11/2015  
 
folio 27 vue 3473 page de droite 
L’an mil cinq cens quarante sept, le second jour du mois  
de decembre, recongneurent, Pierrot JOBELIN et Anne sa femme de l’auctorité 
d’icelluy ont pr… de cense annuelle et perpete  p…. l’… 
ventes ou re…. de Noble homme et saige maistre Bonnadventure 
REGNIER Seigneur de Romprey et Buxiere, present icy, ung emplas... 
verso du folio 27 vue 3474 page de gauche 
selon qu’il se (com)pourte assis audit Romprey, empres la Chappelle 
dudit Romprey, tenant au mex de la Magdelenne d’une (par)t 
et la Voye (Com)mune qu’il sera ajour… et la Rue (Com)mune 
de aultres au pris de quatre setaire et une poulle par …. 
chascun an au jour de Sainct Martin d’ivers a partir de cinquante 
……….. et sera le premier payement audit jour de feste 
Sainct Martin que l’on dira (mil) cinq cent quarante huit et sera tenu 
et dessus  et mansionné en ladite mais… et icelle me…. 
en nature deans deux ans et en cas que inferrée .. 
la toussa ni ce puisse entretenir de payer chacun 
an ledit Seigneur, la pourra baillé a aultre cy f ny plus 
s….. icy / Dont icy faict audit Romprey, presents, Jehan 
DE BILLE demeurant a Beneuvre et Heuge MEURGEON demeurant audit 
audit Romprey / tesmoings ad ce requis // 
 
*********************************************** 
 
1547 Cense annuelle de Bonnadventure REGNIER à Heurge MEURGEON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
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transcription Yves Degoix du 16/11/2015  
 
verso du folio 27 vue 3474 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarante sept, le xiiii jour du mois 
de octobre, recongneut, Heurgue MEURGEON demeurant a Romprey, avoir  
pr… a cense annuelle et (per)petuelle de Noble homme et saige 
maistre Bonnadventure REGNIER Seigneur dudit Romprey et Buxieres, present 
et arr…., ung petit quarron de prey assis au finaige dudit 
Romprey au lieudit au Dessus de la Combe des …boxgey, 
(con)tenant environ demye ouvrée, tenant a la Magdelenne 
d’une (part) et Jehan RAVIOT d’aultre (par)t, d’ung bout sur audit Seigneur et d’aultre 
bout audit RAVIOT et ce pour le prix et somme de quatre blanc 
et une poulle chacun an de cense payable au jour de feste 
Sainct Martin d’ivers, et sera le premier payement audit jour 
que l’on dira mil cinq cens quarante et huit et suivant an semblable 
icy audit jour ………… icy / Dont icy oblige icy 
promest icy renonce icy fait audit Romprey, presents, Jehan 
RAVIOT, Jehan TUFFAULLT dudit Romprey et Vincent ? BOSSU a present 
Seigneur dudit Seigneur / tesmoings ad ce requis // 
 
********************************************* 
 
1547 Vente de Nicolas TUFFAULT et son fils Julien à Claudin JOBELIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 16/11/2015  
 
folio 29 vue 3475 page de droite 
L’an mil cinq cens quarante sept, le xxii jour du mois de 
novembre, recongneurent Nicolas TUFFAULT tant en son nom que au nom de 
Jehanne sa femme et de l’auctorité d’icelluy, Julien TUFFAULT son fils 
absent promettent icy, avoir vendu cedé icy, a Claudin 
JOBELIN dit Mer demeurant a Romprey, une piece de terre assise 
au finaige dudit Romprey au lieudit en Courbet, (con)tenant environ 
demye journal de terre, tenant es terres en la Magdelenne 
(par) dessoubz et (par) dessus a Jehan SYMON dit Tuffe, d’ung bout sur 
Faulle VIARD et d’aultre sur Mathieu GELIOT et Claudin FROCHOT / 
chargée icy / Et ce pour le pris et somme de deux frans en 
principal, avec vins et lodz pour ce payez avant la recepcion 
de ces presentes / Dont icy demests icy invests icy promet icy 
renonces icy fait audit Romprey, presents, Anthoine FLAMENT, 
Estienne GENTHIL et Martin JOBELIN demeurant a Bure / tesmoings ad ce 
requis // 
 
****************************************** 
 
1547 Vente de Noel COQUELIN à Claudin JOBELIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 16/11/2015  
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folio 30 vue 3476 page de droite 
L’an mil cinq cens quarante sept, le xiii jour du mois 
de decembre, recongneurent Noel COQUELIN et Katherine sa femme 
demeurant a Leugley, avoir vendu icy, a Claudin JOBELIN dit Mer 
demeurant a Romprey, present icy, ung carron de chenevey assis audit 
Romprey derrier la grange de feu Nicolas JOBELIN selon qu’il  
se (com)porte (com)prouis la portion de Symon JOBELIN son  frere 
une chenevoy tenant audit acquerant (par) dessus et (par) dessus 
a Nicolas FROCHOT et Loys JOBELIN, d’ung bout sur Faulle 
VIARD et d’aultre bout a ladite granche / chargé de sa portion 
de cense .. point en doit / Et ce pour le pris et somme de 
cinquante solz tz en principal, et pour ce payez avant la 
recepcion de ces presentes / Dont icy demests icy invest icy 
faict audy Romprey presents, Nicolas TUFFAULT et Mathieu 
GELIOT dudit Romprey / tesmoings ad ce requis // 
 
**************************************** 
 
1547 Vente de Noel COQUELIN à Nicolas TUFFE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 16/11/2015  
 
folio 30 vue 3476 page de droite 
L’an et jour que dessus (13/12/1547), ledit Noel QUOQUELIN et Catherine 
sadite femme de l’auctorité  delesse …vende icy, a Nicolas 
TUFFE dudit Romprey, tout tel droitz parts reclamations 
qu’ilz ont au lieu banc finaige dudit Romprey a cause de 
Catherine SEULON la Seignerye de Monseigneur de Romprey, tant 
en maison preyz terre et apres que aultre choses quelxconques / 
le tout chargé des droitz seigneuriaulx quelles puissent 
devoir / Et ce pour le pris et somme de dix frans, avec vins 
et lodz * / dont icy demests icy investz icy promette icy 
oblige icy faict audit Romprey, presents, Martin JOBELIN 
de Bure et Claudin JOBELIN et Nicolas FROCHOT dudit ROMPREY / 
tesmoings ad ce requis // 
*pour ce payez avant la reception de ces presentes / 
 
 
Remarque : Nicolas SYMON dit Tuffault puis dit Tuffe est le même 
puis le dit Tuffault devient Nicolas TUFFAULT 
 et    le dit Tuffe devient Nicolas TUFFE 
 
 
********************************************* 
 
1547 Vente de Thomas BONNOT à Aimé JOBELIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 16/11/2015  
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folio 30 vue 3476 page de droite 
L’an mil cinq cens quarante sept, le xix jour du mois de decembre, 
recongneut, Thomas BONNOT, Thiennette sa femme, ladite Thiennette absente promet de la 
faire (con)sentir icy, demeurant a Romprey, avoir vendu cedé icy, Aime 
JOBELIN dudit Romprey, present icy, une piece de terre arable au finaige 
dudit Romprey, au lieudit au Bassot de Bureseur ?, (con)tenant environ un arpent, 
tenant a Jehan RONNOT d’une (par)t et ses (con)sors et d’aultre audit acquerant, 
d’ung bout sur Mathieu GELIOT et d’aultre sur Marcel JOBELIN / franche icy / 
Et ce pour le pris et somme de cinquante deux solz, avec vins et lodz 
pour ce payez avant la reception de ces presentes / Dont icy demest icy invest 
icy promet icy oblige icy faict audit Romprey, presents, 
Heuge MEURGEOT et Claudin ……… dudit Romprey / tesmoings ad ce 
requis // 
 
*************************************************** 
 
1547 Vente de Thomas BONNOT à Jehan RONNOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 16/11/2015  
 
verso du folio 30 vue 3477 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarante sept, le vi jour du mois de decembre, 
recongneurent, Thomas BONNOT et Thiennette sa femme de l’aucorité d’icelluy, demeurant a 
Romprey, avoir vendu cedé icy, a Jehan RONNOT dudit Romprey, 
present icy, ung quarron de mex assis en la cour desditz vendeurz 
et acquerant plus qu’il se (com)porte, tenant audit acquerant 
d’un (par)t et Guillaume BONNOT d’aultre (par)t, d’ung bout sur le tr… 
(Com)mung esdit BONNOT et d’aultre a la marechaussée dudit Thomas, 
laquelle marechaussée ledit acquerant poura faire ung 
mur sur le gotterot d’icelle marechaussée a l’endroit des 
pignons quant il vouldra maisonner ses ladite ...... moyenement 
que ledit acquerant sera tenu mestre et entretenir une 
chaunette sur ledit gotterot et s’en que ny fasse de main.. 
audit vendeur  icy / chargé icy de sa portion que doit 
ledit mex / Et ce pour le pris et somme de deux frans sept 
gros tz en principal, avec vins et lodz por ce payez avant 
la recepcion de ces presentes / Dont icy demestz icy investz 
icy faict audit Romprey, presents, Heuge MEURGEON, Jehan 
JOBELIN dit Marcel et Jehan TUSSAULT dudit Romprey / 
tesmoings ad ce requis // 
 
************************************ 
1547 Vente de Heuge MEURGEON et autres à Jacob FROCHOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 16/11/2015  
 
verso du folio 32 vue 3479 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarante sept, le septiesme jour du mois 
de febvrier, recongneurent Heuge MEURGEON Symonne sa femme de l’auctorité d’icelluy, 
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Claudot LAGNIER et Nicolle sa femme aussy de l’auctorité d’icelluy, demeurant a  
Romprey et du (con)sentement de Jehanne vesve de feu Guillaume MEURGEON 
adce present icy, avoir vendu icy a Jacobt FROCHOT dudit 
folio 33 vue 3479 page de droite 
Romprey, present icy, leurs pars et parité qui est la m……. de 
faire de la granche desditz MEURGEON selon les gros des 
colombetz d’icelle granges de ceste derrier lesditz MEURGEON selon 
qu’elle se (com)pourte que faire en cas leurs pars de chappot 
devant ladite granche, tenant audit prey de Monseigneur (par) dessus et la 
Voye (Com)mune (par) devant d’une (par) ausditz vendeurz et d’aultre audit acquerant / 
chargez de la cense que deheu chacun an lesditz m..  environ 
………… auquel lieu entre lesditz covendeurz et ledit acquerant 
sera fait ung mur a ses frais sur lequel mur lesditz vendeurs 
auront leurs espennaige pour leur necessaire / Et ce pour le 
pris et somme de cinq frans en principal, avec vins et lodz 
pour ce payez reallement et de faict / Dont icy demestz icy 
investz icy promette icy oblige icy faict audit Romprey, 
presents, Thomas BONNOT et Mathieu GELIOT dudit Romprey / tesmoings 
ad ce requis // 
 
**************************************************** 
 
1547 Vente de Julien JOBELIN, Claudine, Nicolle et Faulotte FROCHOT à 
Nicolas FROCHOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 17/11/2015  
 
verso du folio 3233 vue 3480 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarante sept, le xxi jour du 
mois de febvrier, recongneurent, Julien JOBELIN filz de feu Marcel 
JOBELIN, Didiere sa femme, de l’auctorité d’iceluy, demeurant a Romprey, 
tant en leurs noms que au nom de Claudine, Nicolle et 
Faulotte filles de feu Pierrot FROCHOT, promest icy les 
folio 3234 vue 3480 page de droite 
faire ratiffier ce present vendaige quant requis en seroit 
icy, avoir vendu cedé icy, a Nicolas FROCHOT demeurant 
Romprey, present icy, tout tel droictz  pars et porcion qu’ilz 
puevent avoir en une piece de prey assise audit Romprey 
au lieudit au Pasquis xxxx (Par)tit (par) indivis (con)tre ledit 
acquerant fors …. qui appartenoit a Jehan JOBELIN 
…. de Aronne JOBELIN, le tout ….au Pasquis (Comm)mung (par) 
dessoubz et (par) dessus es terres la  terre a …. audit Jehan 
JOBELIN et Claude JOBELIN son frere, d’und bout sur la Voye 
de Mignot et d’aultre sur la Magdelenne / chargée 
de ses charges / et ce pour la pris et somme de cinq frans 
tz en principal, avec vins et lodz pour ce paté reallement 
en argent de faict / Dont icy demestz icy invest ict promest 
icy oblige icy renonce icy faict audit Romprey, presents, 
Guillaume BONNOT, Jacobt FROCHOT et Heuge MEURGEON dudit 
Romprey / tesmoings ad ce requis // 
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*********************************************** 
 
1547 Vente de Noel COQUELIN à Mathieu GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 18/11/2015  
 
verso du folio 34 vue 3481 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarante sept, le xxvii jour du mois 
de febvrier, recongneurent, Noel COQUELIN et Katherine sa femme d’auctorité 
d’icelluy, demeurant à Leugley, avoir vendu icy, a Mathieu GELIOT 
demeurant  a Romprey, present stipulant et ce sur ses droict pars et porcion 
actions et reclamacions qu’ils ont et peulvent avoir au banc 
et finaige et territoire dudit Romprey icy escheu a cause des feus  
pere et mere d’icelle Katherinne, tant soubz les Seigneuryes de Monseigneur 
de Champaigne que de Monseigneur de Romprey, seullement …….. / 
chargez des droictz seigneuriaulx desditz Seigneurs / Et ce pour le 
pris et somme de douze frans et demy tz monnoye courant / Assavoir pour la 
Seigneurye dudit Seigneur de Romprey dix frans, soubz la Seigneurye dudit 
Seigneur de Champaigne deux frans et demy, pour le pred….. achat 
pour ce payé avant la recepcion de ces presentes / dont icy 
demestz icy investz icy promet icy renonce icy faict 
audit Romprey, presents, Heuge MEURGEON, Claudine JOBELIN dit Mer, 
et Claude MICARD dudit Romprey / tesmoings ad ce requis // 
 
************************************************** 
 
1548 Vente de Claudin JOBELIN à Perrot FROICHOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 20/11/2015  
 
verso du folio 39 vue 3486 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarante huit, le sixiesme 
jour du moys de may, recongneut, Claudin JOBELIN fils de feu 
Marcel JOBELIN de Romprey, tant en son nom que  
(com)me pour et au nom et soy faisant et pourtant fort en 
cest part pour Symonnette sa femme absente, promettant 
luy faire ratiffier icy, avoir vendu icy, a (Per)rot  
FROICHOT dudit Romprey, present icy, une piece de terre 
arable assise au fanaige dudit Romprey au lieudit au 
Paquis, (con)tenant environ ung arpant, tenant a Jehan 
JOBELIN son frere d’une (par)t et aux terres de la Magdelenne 
d’aultre (par)t, (par) dessus a Faulle VYARD et par dessoubz au 
prey de Nicolas FROICHOT et audit Jehan JOBELIN / franche 
et quicte de toutes charges fors de la taille de 
Monseigneur si est trouvé quelle en dib.. / Et ce pour le 
pris et somme de trois frans et demy monnoye courant 
en principal pour ce payez / Dont icy demestz icy 
investz icy promettant (con)duire icy oblige icy 
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renonce icy fait audit Romprey, presents, Jehan JOBELIN dit 
Marcel dudit Romprey, et Nicolas FROICHOT le jeune 
demeurant a Montmoyen / tesmoings a ce requis, 
les an et jour dessus dit // 
 
**************************************************** 
 
1548 Vente de Jehan FROICHOT le jeune à Guillaume Bonnot 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 21/11/2015  
 
folio 40 vue 3486 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente huit, le dix septiesme 
jour du moys de may, recongneurent, Jehan FROICHOT le jeune et 
Didiere sa femme de l’aucthorité d’icelluy, demeurant a Romprey, 
avoir vendu icy, a Guillaume BONNOT dudit Romprey, present 
icy, une piee de terre assise au fianaige dudit Romprey 
au lieudit des Audraul (con)tenant environ ung journal, tenant 
d’une (par)t audit acquerant et d’aultre (par)t aux hoirs Thonin 
FROICHOT, d’ung bout sur le Grand Chemin et d’aultre bout 
sur Jacob FROICHOT / Item une aultre piece de terre audit 
lieu, (con)tenant environ un journal tenant audit acquerant, et 
d’aultre (par)t aussi dudit lieu, d’ung bout sur ledit Jacobt 
FROICHOT, et sur Claudin JOBELIN dit Mer, d’aultre bout / 
franches et quictes fors de la rente accoustumée paiée 
audit lieu / Et ce pour le pris et somme de neuf 
frans monnoye courant en principal, avec vins et lodz 
de la marchandise pour ce paiez en ung cheval sur p…. 
roigt et en deux couchons de demy an estimez en tout audit 
pris de neuf frans / Dont icy demestz icy 
investz icy promettanr icy oblige icy renonce 
icy fait audit Romprey, presents, Jehan RAVIOT, Jehan 
TUFFAULT et Claude MICARD dudit Romprey / tesmoing 
a ce requis, les an et jour dessus dit // 
 
**************************************************** 
 
1548 Vente de Jehanne veuve de Anthoine TUFFAULT à Jehan 
FROICHOT le Jeune 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 21/11/2015  
 
folio 40 vue 3486 page de droite 
L’an et jour que dessus (17/05/1548), recongneurent Jehanne vesve de feu 
Anthoine TUFFAULT, et Nicolas TUFFAULT son filz, dudit 
Romprey, avoir vendu icy, a Jehan FROICHOT 
le jeune dudit Romprey, present icy, une piece de terre 
assise au finaige dudit Romprey au lieudit des (Com)mes, 
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(con)tenant environ ung arpant ensemble ung peu de prey 
au bout dudit champt, tenant audit vendeurz (par) dessus 
et (par) dessoulbz a Faulle VYARD, d’ung bout sur Monseigneur 
dudit lieu, et d’aultre bout sur Jehan TUFFAULT / franche 
et quicte fors de la rente accoustumée paiée audit lieu / 
Et ce pour le pris et somme de huit frans monnoye 
courant en principal, avec vins et lodz de la 
verso du folio 40 vue 3487 page de gauche 
marchandise, seront paiez en ung cheval sur p… roigt 
a luy delivré / Dont icy demest icy invest icy promette 
icy oblige icy renonce icy fait audit Romprey 
soubz les d’aultres (par)t nommez tesmoings // 
 
******************************************* 
 
1548 Vente de Thomas BONNOT à Guillaume BONNOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 21/11/2015  
 
folio 42 vue 3489 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et huit, le sixiesme jour du 
moys de Juillet, recongneurent Thomas BONNOT et Estiennette sa 
femme de l’aucthotité d’icelluy, demeurant a Romprey, avoir vendu 
icy, a Guillaume BONNOT dudit Romprey, present icy, une 
piece de terre assise au finaige dudit Romprey au lieudit 
au Champt du Sauls, (con)tenant environ trois quartiers, 
tenant a Monseigneur dudit Romprey d’une (par)t et a Claudin 
QUARITET et ses (con)sors d’aultre costé, d’ung bout sur Faulle 
VYARD et d’aultre bout es hoirs Philibert MAISTROT / franche 
et quicte icy fors de la rente accoustumée paieé audit lieu / 
Et ce pour le pris et somme de quatre frans monnoye 
courant en principal, avec les vins et lodz de la marchandise 
a eulx paiez par ledit acquerant avant la recepcion de 
cestes / Dont icy demest icy invest icy promettes 
icy obliges icy renonce icy fait audit Romprey, 
presents, Huguenin MEURGEON, Claude Micard et Claudin JOBELIN 
dit Marcel dudit lieu / tesmoings a ce requis // 
 
************************************************ 
 
1548 Bail échange entre Huguenin MEURGEON et Jehanne veuve de 
Anthoine TUSSAULT  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 21/11/2015  
 
folio 47 vue 3494 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et huit, le xxv jour du moys 
de janvier, recongneurent Huguenin MEURGEON et Symonne sa femme 
de l’auctorité d’icelluy, demeurant a Romprey, avoir baillé (par) eschange, 
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a Jehanne vesve de feu Anthoine TUFFAULT et a Nicolas 
TUFFAULT son filz demeurant audit Romprey, present icy, une 
piece de terre assise au finaige dudit Romprey au lieudit 
dessoubz en Vaulx, (con)tenant environ demy journal, 
tenant ausditz eschangeurs d’ung bout  et a la Voye (Com)munne 
d’aultre bout (par) dessoubz a Seigneur dudit Romprey, et (par) dessus 
au Chemin (Com)mung / franche et quicte icy / Et en recompance 
de ce ladite veusve et son dit filz ont baillé en (con)tre eschange ausditz 
MEURGEON sadite femmes present icy, une piece de terre assise 
audit finaige au lieudit en Champt Chasnoy (on)tenant environ trois 
quartiers, tenant a Claude MICARD d’une (par)t et a Claudin JOBELIN 
dit Marcel d’aultre cousté (par) dessoubz et d’ung bout audit Claudin JOBELIN 
verso du folio 47 vue 3495 page de gauche 
et a xxxxxx Guillaume MENESTREY et d’aultre bout a Claudin 
JOBELIN dit Mer et lesditz MEURGEON eschangeurz / aussi franche 
et quicte icy / Et ont fait lesditz eschanges but et but et sans 
aulcune s…. / Dont icy demestz icy investz icy promettent icy 
obliges icy renonces icy faict audit Romprey, presents, Guillaume 
BONNOT, ledit Claudin JOBELIN dit Mer et Jehan RAVIOT dudit Romprey / 
tesmoings a ce requis // 
 
************************************************** 
 
1548 Vente de Huguenin MEURGEON et Jehanne veuve de Anthoine 
TUFFAULT à Nicolas TUFFAULT  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 21/11/2015  
 
verso du folio 47 vue 3495 page de gauche 
L’an et jour (25/01/1548), d’aultre (par)t estoyent lesditz MEURGEON et ladite femme 
ont vendu icy, audit Nicolas TUFFAULT, present icy, la piece 
de terre cy dessus (con)finés  a eulx,baillé (par) eschange (par) Jehanne 
vesve de feu Anthoine TUFFAULT et ledit Nicolas TUFFAULT son filz / 
 Et ce pour et moyennant le pris et somme de deux frans et 
demy monnoye courant en principal, avec les vins reus…. 
de la marchandise a eulx payée (par) ledit acquerant / Dont icy demestz icy 
investz icy promettent icy obligent icy renoncent icy fait audit Romprey 
presents les dessus dit // 
 
******************************************************* 
 
1548 Vente de Jehannette veuve de Marcel JOBELIN à Jacob FROICHOT   
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 21/11/2015  
 
verso du folio 47 vue 3495 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et huit, le iii jour du moys de feuvrier, 
recongneurent Jehannette vesve de feu Marcel JOBELIN et Thonin son filz 
demeurant a Romprey, avoir vendu icy, a Jacob FROICHOT dudit Romprey, 
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present icy, une piece de terre assise au finaige dudit Romprey au lieudit 
en a…….  … au Grang Chemin, (con)tenant environ demy journal, tenant 
au Grand Chemin d’une (par)t et a Claudin CARITET et Lanbelot MEURGEON 
d’aultre (par)t, d’ung bout sur Faulle VYARD et d’aultre sur Nicolas TUFFAULT / 
franche et quicte icy / Et pour et moyennant le pris et somme de trois 
frans monnoye courant en principal, avec les vins et lodz de la marchandise 
a eulx paiez (par) ledit acquerant avant la recepcion de cestes / Dont icy 
demestent et investent icy promettent icy obligent icy renoncent icy 
faict audit Romprey, presents, Claudin LOBELIN, Jehan JOBELIN freres et Claude 
MICARD enffans d’icelle vesve a ce presents et (con)sentens au vandaige cy dessus, 
Pierrot FROICHOT dudit Romprey et Gilles de Bille de Beneuvre / tesmoings 
a ce requis les an et jour dessus dits // 
 
********************************************************** 
 
1548 Vente de Claude GALIMARD à Claude MICARD  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 21/11/2015  
 
vue 3501 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et huit, le xxviii jour du moys de  
de octobre, recongneurent, Claude GALIMARD, Julien GALIMARD son filz, demeurant 
a Romprey, avoir vendu des le jour de feste Sainct George 
de l’année mil cinq cens quarente six, vendz icy, a Claude MICARD dudit 
Romprey, icy, une masiere aisance et appartenance d’icy assise 
audit Romprey, pres la fontaine dudit Romprey selon qu’ilz se 
(com)porte, tenant a Jacque THOMAS d’une (par)t, et d’aultre (par)t a la grange 
Jacob THOMAS (par) dessus au cheneviere dudit Jacob THOMAS, et (par) dessoubz 
a la Court (Com)mune …….. lesditz THOMAS et GALIMARD / chargée de sa porcion 
de la taille deheu chacun an au Seigneur dudit Romprey / et ce pour et 
moyennant le pris et somme de trante solz monnoye courant 
en principal, avev les vins et les lodz de la marchandise a eulx paiez avant la 
reception de cestes / Dont icy demestent icy investent icy promettent icy 
obligent icy renoncent icy fait audit Romprey, presents, Pierrot FROICHOT, 
Robert MENESTRIEY et Claudin JOBELIN dit Mer dudit Romprey / tesmoings 
a ce requis les an et jour dessusdit // 
 
********************************************************** 
 
1548 Claudin JOBELIN quitte à Perrot FROICHOT  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 21/11/2015  
 
vue 3506 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et huit, le dernier jour du 
moys de mars, recongneut, Claudin JOBELIN dit Marcel demeurant a Romprey, 
avoir quicté, a (Per)rot FROICHOT dudit lieu, le droict du 
FROICHOT a luy octroyé, d’une piece de terre assise au finaige 
dudit Romprey, au lieudit au Pâques …………………………….. 
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en faicte moyennant la somme de quatorze gros que ledit 
FROICHOT luy a payé pour ………. de l’aquisicion (par) … faicte 
dudit Claudin JOBELIN d’icelle piece de terre / Dont icy demest icy 
invest icy promet icy oblige icy renonce icy fait audit 
Romprey, presents, Loys JOBELIN, Claudin JOBELIN, Claudin JOBELIN dit Mer et 
Guillaume 
BONNOT dudit Romprey / tesmoings a ce requis // 
 
****************************************************************** 
 
1549 Vente de Michiel MAISTROT à Claudin JOBELIN dit Mer  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 21/11/2015  
 
vue 3512 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et neuf, levii jour 
du moys de juing, recongneurent, Michiel MAISTROT, Marceline sa femme 
de l’auctorité d’icelluy icy demeurant a Romprey, avoir vendu icy, 
a Claudin JOBELIN dit Mer dudit Romprey, present icy, leurs 
pars et portions d’ung quarron de prey selon qu’il se (com)porte 
assis au finaige dudit Romprey au lieudit au Prey Dannot 
vue 3512 page de gauche 
tenant d’une (par)t à Guille BONNOT et a Faulle VYARD et ledit 
acquerant d’aultre (par)t, d’ung bout a la Voye (Com)mune et d’aultre bout 
ausdit ….. / Item aussi leurs pars et portions d’ung aultre quarron de  
prey audit lieu aussi selon qu’il se (com)porte, tenant audit acquerant d’une (par)t et 
d’aultre (par)t a Claudin MEURGEON …. frere d…., d’ung bout audit acquerant 
d’aultre bout audit Guille BONNOT / franche icy / Et ce pour le pris et somme de 
trente solz en principal, avec les vins et lodz de la marchandise 
payez avant la reception de cestes / dont icy demest icy invest icy 
promette icy obligent icy renonce icy fait audit Romprey, presents, 
Jehan JOBELIN dit Marcel, Symon MEURGEON et Colado JOBELIN 
dudit Romprey / tesmoings a ce requis // 
 
*************************************************** 
 
1549 Vente de Jehanne veuve de Anthoine TUFFAULT à Claudin 
JOBELIN dit Mer  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 21/11/2015  
 
vue 3515 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et neuf, le viii jour 
du moys de may, recongneurent, Jehanne vesve de feu 
Anthoine TUFFAULT et Nicolas TUFFAULT son fils 
demeurant a Romprey, avoir vendu icy, a 
Claudin JOBELIN dit Mer dudit lieu, present icy, 
ung rang estant au bout du champt dudit 
acquerant et …g du bout dudit Champs au lieudit 
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au dessoubz du Vaulx environ deux xxx semes 
de large, tenant au champt dudit acquerant 
d’une (par)t et au prey desditz vendeurs d’aultre (par)t, et 
selon les bornes ..  ….. tenant au Chemin (Com)mung ou 
l’on va a Sainct Beroing, entre les preys et les rangs / 
franc et quicte icy / Et ce pour le pris et somme  
de vingt solz tz en principal, avec vins et 
lodz de la marchandise pour ce payez avant la recepcion 
de ceste / Dont icy demestent icy investent  
icy promettent icy obligent icy renoncent icy 
faict audit Romprey, presents Gabriel PARISET dudit Sainct 
Beroing, Jehan JOBELIN dudit Romprey, et Edmon BOSSU 
dudit Montmoyen / tesmoings a ce requis // 
 
******************************************************** 
 
1547 Partage entre Jehan RAVIOT et Michiel MAISTROT  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 22/11/2015  
 
vue 3516 page de droite (acte au milieu de deux actes de Mai 1449) 
L’an mil cinq cens quarente et sept, le quinziesme  
jour du moys de feuvrier, recongneut, Jehan RAVIOT de 
Romprey d’une (par)t / Michiel MAISTROT et Marceline sa 
femme de l’auctorité d’icelluy, dudit Romprey d’aultre (par)t / 
Avoir fait (par)taige de tout les mex maisons et 
xxxxxx granges a eulx appartenant audit Romprey / 
Et premierement pour la part et porcion dudit 
Jehan RAVIOT desdites maisons et granges …. est advenant 
a son lod et partaige traictez (par) gens a ce (con)gnoissant 
en presence des tesmoings cy apres nommez / Assavoir 
la moitier du champt de costé derrier la ch……. 
ens……. de hault en bas et selon les marques 
faittes par les por….. / Item quant a la grange 
ledit RAVYOT a en l’estable la moitier du costé 
de…… et le pignon et du planchier d’entre ladite 
estable .. a la moitier du costé servant de hault 
et selon le fres… de ladite grange, avec la moitier de 
champfaulx dessus ……………………………. 
…… / Item la mesme chaulse qu’ilz ont 
arg…. (par)     de xxxxxxxxxxxx ………………. 
…… la place devant pour faire le fumier est et 
demeurera audit RAVIOT // Et pour la part 
dudit Michiel MAISTROT et sadite femme leur est 
adveneu l’aultre moitier de ladite maison de coste derrier 
Guillaume BONNOT, selon lesdites marques, moyennant que 
ledit RAVIOT doibt soulder xxxx audit MAISTROT la 
somme de vingt gros / Et quant a ladite grange 
ledit MAISTROT a la moitier de ladite estable de costé 
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devers champ de ladite grange / Et quant au planchier 
du costé derrier de … la moitier tirant droit 
au fres.. avec la moitier du champfaulx dessus 
cha.. de ladite grange a l’endroit de sa dite part / Item 
la sot a porctz devant ladite grange demeurera 
audit Michiel MAISTROT avec la place ou 
ilz ont accoustumé faire ledit fumier pour y faire le 
sien / Item seront tenuz de faire toutes cloisons 
mes…….   a faire entre eulx par ensemble tant 
desdites maison que granges / Et demeure (com)mun entre 
entre lesdites (par)ties les galleryes estant devant 
vue 3516 page de droite pliée sur le haut 
leurs maison avec aussi les ……………… 
et la chambrette estant au derrier ………….. 
…………………………………………… 
(par)tie pour y aller et venir quant ……….. 
Et moyennant le partaige desditz me……….. 
et soit appartenances d…, ledit RAVIOT sera 
tenu soulder audit Michiel MAISTROT la somme 
de trois frans / Et ont promis de se (par)taiger 
tenir et entretenir a peine de dix livres tournois 
la moitier a (par)tie tenant et l’aultre moitier 
audit (par)ban.. / Dont icy promettant icy 
obligent …… icy renoncent icy fait 
audit Romprey, presents, Guillaume BONNOT, Huguenin 
MEURGEON, Nicolas FROICHOT dudit Romprey, et 
Guillaume MICHIEL charpentier demeurant a Bures / 
tesmoings a ce requis // 
 
***************************************************** 
 
1549 vente de Michel MAISTROT à Jehan LAIGNELET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 03/11/2015  
 
vue 3534 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et neuf, le xii jour du moys 
de febvrier, recongneurent Michiel MAISTROT, Marceline sa femme demeurant a 
Romprey, avoir vendu et (con)stituez a honnorable homme Jehan LAINGNELET 
demeurant a Aygnay le Duc, present, stipulant et acquerant quatre  
…… de mere a laine blanche, loyale et marchande de rente 
annuelle et (per)petuelle payable chacun an jour de feste St 
Nicolas de may / Et ce pour le pris et somme de dix franx a  
eulx payez et reallement et de faictz laquelle rente il a 
assigné et assigne et assigne sur tous et chacuns leurs biens 
present et advenir quelconques icy / Dont icy prometz icy 
oblige icy renonce icy faict a St Beroing les Moygnes, 
presents Faullot BRET, Heuguenin ROLLET et Heuguenin LHOSTE dudit 
lieu / tesmoings ad ce requis, les an et jour dessus dit // 
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****************************************************** 
 
1549 Vente de Philibert MEURGEON à Guillaume MENESTREY  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 22/11/2015  
 
vue 3534 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et neuf, le xiii jour du moys 
de febvrier, recongneurent, Phillibert MEURGEON Thonnette sa femme 
demeurant a Romprey, avoir vendu cedé icy, a Guillaume MENESTRIEY 
dudit Romprey, present icy, une piece de prey assise audit finaige 
dudit Romprey au lieudit a Dessaub (con)tenant environ une X demye 
faulx, tenant audit acquerant des troys part et d’aultre (par)t 
a la Charriere (Com)mune / franche icy / Et ce pour le pris et 
somme de deulx frans et demy en principal, avec vins et lods 
d’icelle marchandise pour ce payez reallement et de faict en monnoye 
blanche / dont icy demest icy invest icy promectz icy 
oblige icy renonce icy s……. icy faict audit Romprey, 
presents, Loyrent GELIOT demeurant a Bures et Claudin MEURGEON dudit 
Romprey / tesmoings icy // 
 
************************************************************* 
 
1549 Vente de Jehanne veuve de Anthoine TUFFAULT à Jacob 
FROICHOT  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 23/11/2015  
 
vue 3534 page de droite 
Les an et jour dessusditz (13/02/1549), recongneurent, Jehanne vesve de feu Anthoine 
TUFAULT et Nicolas TUFFAULT son fils xxxxxxxxxxxxxx demeurant audit 
Romprey, avoir vendu cedé icy, a Jacob FROICHOT, Simonne 
sa femme dudit Romprey, presents icy, ung quarron de prey assis 
au finaige dudit Romprey au lieudit en Prey ….cad a Grand, (con)tenant 
environ deulx faulx, tenant a Guillaume MENETREY d’une (par)t et au 
vue 3535 page de gauche 
Pasquis (Com)mung d’aultre (par)t, d’ung bout xxx et d’aultre bout audit 
MENESTREY / franche icy / Et ce pour le pris et somme de 
neufz frans monnoye courant en principal, avec vins et lodz 
pour ce payez avant la reception de ces presentes / dont icy 
demest icy invest icy prometz icy oblige icy 
faict audit Romprey, presents, Jehan JOBELIN dit Marcel, Claudot  
JOBELIN et Pierrot FROYCHOT dudit Romprey / tesmoings a ce requis // 
 
************************************************************* 
 
1549 Vente de Coladot JOBELIN à Jehanne veuve de Anthoine 
TUFFAULT 
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passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 23/11/2015  
 
vue 3535 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et neufz, le xiii jour du moys 
de febvrier, recongneurent, Coladot JOBELIN, Legiere sa femme de l’auctorité 
d’icelluy, avoir vendu icy, à Jehanne vesve de feu Anthoine 
TUFFAULT et Nicolas TUFFAULT son filz dudit Romprey, presents icy 
ung quarron de masure en jardin assis audit Romprey selon 
qui se compourte devent la maison desditz vendeurs et 
acquerent, tenant ausditz vendeurs et acquerant d’une (par)t 
et d’aultre (par)t a la Charriere (Com)mune, d’ung bout sur ledit 
acquerant et d’aultre bout sur le …. (Com)mun et JOBELIN / 
franche icy / Et ce pour le pris et somme de troys frans 
et demy en principal, avec vins et lodz pour ce payez avent la 
reception de ces presentes / Dont et icy demest icy invest icy 
faict audit Romprey, presents, Jehan JOBELIN dit Marcel, Pierrot 
FROICHOT et Nicolas FROICHOT / tesmoings a ce requis // 
 
*********************************************** 
 
1549 Vente de Jehan JOBELIN à Jacob FROICHOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 23/11/2015  
 
vue 3535 page de gauche 
L’an et jour avent dit (13/02/1549), recongneurent, Jehan JOBELIN dit Marcel, 
Didiere sa femme de l’auctorité d’icelluy, tant en leurs noms que (com)me 
et au (nom) de Nicolle et Faulotte fille de feu Pierrot FROYCHOT 
absentes, promettant icy, demeurant a Romprey, avoir vendu cedé icy, 
a Jacob FROICHOT dudit Romprey, present icy, une piece de terre 
assise au finaige dudit Romprey au lieudit en Lillot, (con)tenant environ deulx 
journal,  tenant a Monseigneur (par) dessus) et (par) dessoubz a Guillaume 
MENETREY et Jehan MORIZOT ?, et d’ung bout sur ledit Seigneur et 
d’aultre bout a la Voye (Com)mune / franche icy / Et ce pour 
le pris et somme de huict frans monnoye courant en principal, 
avec vins et lodz, pour ce payez reallement en grein tant 
bledz orge que aiveine / Dont icy demest icy oblige icy 
renonce icy faict audit Romprey, presents, Jehan ESTIVANT filz de Jehan 
ESTIVANT le jeune demeurant a Mignot, et Nicolas xxx 
TUSSAULT dudit Romprey / tesmoings ad ce appellez et 
requis les an et jours dessus dit // 
***************************************************** 
 
1549 Vente de Claudin et Jehan JOBELIN frères à Pierrot FROICHOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 23/11/2015  
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vue 3537 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et neufz, le xxv jour du moys 
de febvrier, recongneurent Claudin JOBELIN, Simonnette sa femme et Jehan 
JOBELIN, Didiere sa femme, lesditz Claudin et Jehan JOBELIN freres 
auctorisant leurs dites femmes, demeurans a Romprey, avoir vendu cedé icy, 
a Pierrot FROICHOT dudit Romprey, present icy, ung quarron de terre 
assis audit finaige au lieudit en la Combe d’Auxonne, (con)tenant environ 
demy quartier, tenant au dit acquerant xxxxx et a Nicolas FROICHOT 
son frere et d’aultre (par)t a la Margelle et a Jehan FROICHOT dit Broing, 
des deulx bouts sur le Seigneur dudit lieu / franche fors de la rente 
accoustumée payez audit lieu icy / Et ce pour le pris et la somme 
de troys frans en principal, avec vins et lodz pour ce payez reallement 
et de faict en monnoye blanche / Dont icy demest icy invest icy 
oblige icy renonce icy faict audit Romprey, 
presents, Nicolas FROICHOT dudit Romprey et Jehan de BILLE demeurant a 
Beneuvre et Colado JOBELIN dudit Romprey  tesmoings ad ce requis // 
 
************************************************ 
 
1549 vente de Nicolas TUFFAULT le jeune àPierrot FROYCHOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 21/02/2016  

 
vue 3538 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente neufz, le xxii jour du moys de mars, 
recongneut, Nicolas TUFFAULT le jeusne demeurant a Romprey / avoir vendu icy / 
a Pierrot FROYCHOT dudit Romprey present icy / une piece de terre 
assise au finage dudit Romprey au lieudit au Champs de la Pissoire 
(con)tenant environ un journal tenant a Guillaume MENESTREY d’ung bout et 
a la Voye (Com)mune d’aultre bout d’une par)t a Monseigneur dudit lieu et d’aultre (par)t 
a Jehan TUFFAULT / franche icy / Et ce pour le pris et somme 
de quarente six sols en principal avec vins et lodz pour ce payez avent 
la reception de ces presentes / Dont icy demest icy invest icy 
faict a Salive, presents, Jacob FROYCHOT dudit Romprey et Pierrot SAUVAIGEOT 
demeurant a Buxiere  / tesmoings a ce requis // 
 
 
************************************************ 
1549 Vente de Claudin JOBELIN à Guillaume MENESTREY 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 23/11/2015  
 
vue 3539 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et neufz, le v jour du moys de  
mars, recongneurent, Jehan JOBELIN dit Marcel, Didiere sa femme de 
l’auctorité d’icelluy, tant en leurs noms que pour et au nom de Nicolle 
vue 3540 page de gauche 
et Faulotte filles de feu Pierrot FROICHOT, prometant icy, avoir 
vendu icy a Guillaume MENESTREY dudit Romprey, present icy, 
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une piece de terre assise au finaige dudit lieu, en lieudit de 
Plamet Viard, (con)tenant environ ung journal, tenant audit acquerant 
des deulx pars, pars et d’ung bout et d’aultre au Grand C….. / 
franche fors de la rente accoustumée audit lieu / Et ce pour le pris 
et somme de quatre frans et demy en principal, avec vins et lodz 
pour ce payez avent la reception de ces presantes / 
Dont icy prometz icy oblige icy renonce icy soumetz 
icy invest icy faict audit Romprey, presents, Jehan de BILLE demeurant 
a Beneuvre et Claudot LANIER dudit Romprey / tesmoings a ce 
requis // 
 
**************************************** 
 
1549 Vente de Huguenin MEURGEON à Jacob FROICHOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 23/11/2015  
 
vue 3541 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et neufz, le cecond jour du moys de may, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx recongneut, Heuguenin MEURGEON demeurant a 
Romprey, avoir vendu et (con)stituez des cens environ troys ans, a Jacobt 
FROICHOT dudit Romprey, present icy, la quantité de …… livres de me… 
laine blanche, loialle et marchande payable chacun an au jour de feste 
St Nicolas de may / Laquelle rente, il a assigné et assigne sur 
tous et chacun ses biens tant meubles que partaiges icy / Et ce 
pour le pris et somme de seize frans en principal, et cinq pour  
les vins d’icelle marchandise pour ce payez des cens environ lesditz troys 
ans (com)me il ayt (par) l’obligation sur ce faitte, laquelle demeure 
en la force et vigueur quant a hypothequer seullement / Dont icy 
promest icy oblige icy demest icy faict à Beneuvre, presents, 
Jehan GUENEPIN, Francois ROYNOT dudit Beneuvre et de Estienne BRESSON 
de St Beroing les Moygnes / tesmoings ad ce requis // 
 
************************* 
 
vue 3541 page de gauche 
Les an et jour (02/03/1549), Guillaume LANTILLEY demeurant a Beneuvre a (con)fessé 
debvoir audit FROYCHOT la somme de quatre frans et qu’il promect payer 
a la St Barnabé prochaines présents les dessus nommez // 
 
 
**************************************************** 
 
1550 Vente de Claudin JOBELIN à Claudin JOBELIN dit Mer 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 23/11/2015  
 
vue 3542 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le xv jour du moys de may, 
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recongneut, Claudin JOBELIN filz de feu Marcel JOBELIN, tant en son nom 
que au nom de Symonette sa femme absente, promettant icy, avoir vendu, 
a Claudin JOBELIN dit Mer dudit Romprey, present icy, ung quarron de 
terre assis au finaige dudit Romprey, au lieudit en Cillot, (con)tenant environ 
ung quartier, tenant a la Voye (Com)mune d’une (par)t, a Claudot xxxxx 
LANIER d’aultre (par)t, d’ung bout …. au Chemin de St Beroing et 
d’aultre bout a Guillaume MENESTREY / franche icy / Et ce pour 
le pris et somme de trante gros en principal, pour ce payez avent 
la reception de ces presentes / Dont icy demest ivy 
invest, icy faict audit Romprey, presents, Jehan JOBELIN frere dudit 
vendeur et Robert MENESTREY dudit Romprey  tesmoings a ce requis // 
 
*********************************************** 
 
1550 Vente de Mathieu GELIOT à Claudin JOBELIN dit Mer 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 23/11/2015  
 
vue 3542 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le xvii jour du moys d’apvril, 
recongneurent, Mathieu GELIOT, Nicolle sa femme, demeurans a Romprey, avoir 
vendu cedé icy, a Claudin JOBELIN dit Mer, present icy, 
ung quarron de chenevieres assis audit Romprey, derrier la 
granches es hoirs Claudot JOBELIN, selon que se (com)pourte 
et …………, tenant a Loys JOBELIN d’une (par)t et 
vue 3543 page de gauche 
a Nicolas FROICHOT d’aultre (par)t, d’ung bout d’ung bout a la 
granche et d’aultre audit FROICHOT / franche icy / Et ce 
pour le pris et somme de huict gros en principal / Item 
ung aultre quarron de terre assis audit finaige au lieudit 
en Plains Viard, (con)tenant environ demy quartier, tenent a 
Jacob FROICHOT, d’ung bout a es hoirs Thomas GALIMARD, 
d’aultre bout, d’une (par)t a la Voye (Com)mune, et d’aultre (par)t a 
Loys JOBELIN / franche icy / Et ce pour le pris et 
somme de treize gros en principal / Le tout montant  
a la somme de vingt et ung gros tz en principal, avec 
vins et lodz por ce payez reallement en monnoye blanche / 
Dont icy promestz icy oblige icy renonce icy 
faict audit Romprey, presents, Guillaume BONNOT, Jehan JOBELIN et Claudin 
JOBELIN freres demeurans audit lieu / tesmoings a ce requis // 
 
****************************************************** 
 
1550 Vente de Claudin JOBELIN à Jacob JACQUELENET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 23/11/2015  
 
vue 3544 page de gauche, tout en bas 
L’an mil cinq cens cinquante, le ii jour du moys de 
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may, recongneurent, Claudin JOBELIIN, Symonnette sa femme, de l’auctorité d’icelluy 
vue 3544 page de droite 
demeurans a Romprey, avoir vendu cedé icy, a Jacob JACQUELENET, 
demeurant a Salives, present icy, une piece de terre assise au finaige dudit Romprey 
au lieudit en au Champs de Lautrey, (con)tenant environ ung arpen et tenant 
a la Voye (Com)mune d’une (par)t, et a Monseigneur dudit Romprey d’aultre (par)t, d’ung 
bout sur Jehan JOBELIN dit Marcel son frere, et d’aultre bout a la 
Magdelenne et a Thiebault GRUNET ? / franche icy / Et ce pour le 
somme de quatre frans en principal, avec vins et lodz pour ce payez 
avent la reception de ces presentes / Dont icy demest icy 
invest icy faict audit Romprey, presents, Jehan FROICHOT le jeusne, 
Bastien FROICHOT et Claude GALIMARD dudit Romprey / tesmoings a ce requis // 
 
******************************************************** 
 
1550 Vente de Coladot JOBELIN à Perrot FROICHOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 24/11/2015  
 
vue 3548 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le viii jour du moys de may, recongneut, Coladot 
JOBELIN, Legiere sa femme, ladite Legiere absente, promettant  
icy, demeurant a Romprey, avoir vendu cedé icy, a (Per)rot FROICHOT 
dudit Romprey, present icy, un quarron de terre assis au finaige 
dudit lieu, au lieudit au Cillot entre les Faullot, (con)tenant environ 
ung quartier, tenant audit acquerant d’une (par)t et Loys JOBELIN 
d’aultre (par)t, d’ung bout sur les hoirs Jehant BONNOT et d’aultre bout 
sur ledit acquerant / Item telle pars et portion quil veult 
avoir dessoubz les noel ….. / franche icy / Et ce pour 
le pris et somme de trente gros en principal, et pour ce payez 
avent la reception de ces presentes / Dont icy demest icy 
invest icy faict audit Romprey, presents, Guillaume BONNOT, et Thomas 
BONNOT dudit lieu, tesmoings // 
 
************************************************ 
 
1550 Vente de Loys JOBELIN à Nicolas FROICHOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 24/11/2015  
 
vue 3548 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le viii jour de may, recongneurent Loys JOBELIN, 
Nicolle sa femme de l’auctaurité d’icelluy, depeurans a Romprey, avoir 
vendu cedé icy, a Nicolas FROICHOT dudit Romprey, present icy, ung 
vue 3549 page de gauche acte flou 
ung quarron de terre en ch…. assis audit Romprey lieudit la 
Granche dudit vendeur ………….. tenant audit acquerant 
d’ung bout et de sadite granche, d’aultre bout les deulx pars a Claudin 
………….. charge de sa portion de la cens que doibt ….. 
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chacun an au Seigneur dudit lieu / Et le tout pour le pris et somme de deulx 
frans en principal, avec vins et lodz pour ce payez avent la reception 
de ces presentes / Dont icy demest icy invest icy faict audit Romprey, 
presents, Jehan RAVIOT, Claudin JOBELIN et (Per)rot FROICHOIT dudit lieu / 
tesmoings a ce requis // 
 
********************************************** 
 
1550 Vente de Thoni JOBELIN à Jacob FROICHOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 24/11/2015  
 
vue 3549 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le xx jour du moys de juing, 
recongneurent, Thoni JOBELIN filz de Marcel JOBELIN, demeurant a Romprey, 
avoir vendu cedé icy, a Jacob FROICHOT dudit Romprey, present icy, 
ung quarron de cheneviere assis audit Romprey dit en N……., 
(con)tenant environ deulx haires de cultin ?, tenant audit acquerant d’une (par)t 
et a Jehan JOBELIN frere dudit vendeur d’aultre (par)t, d’ung bout sur Faulle 
VIARD not(air)e soubscript, et d’aultre bout sur Jehannette vesve de feu 
Marcel JOBELIN, mere dudit vendeur / franche et quicte icy / Et ce pour le 
pris et somme de quarente solz en principal, avec vins et lodz 
pour ce payez avent la reception de ces presentes / Dont icy 
demest icy invest icy faict audit Romprey, presents Jehan JOBELIN  
dit Marcel, Guillaume BONNOT et Claudin JOBELIN dit Mi….. dudit lieu / 
tesmoings a ce requis // 
 
**************************************************** 
 
1550 Reconnaissance entre Nicolas MENESTREY et Guillaume 
MENESTREY son père 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 24/11/2015  
 
vue 3549 page de gauche 
L’an et jour avent dit (20/06/1550), Nicolas MENESTREY, tant en son nom et 
se faisant fort de Claudine sa femme absente, promettant icy, 
demeurant a Recey, a (con)gneu et (con)ffessé, heu et receu des mains 
Guillaume MENESTREY son xxxx pere, demeurant a Romprey a cause de 
ces droitz paternel et maternel, les beufs vaiches berbis 
g……. et aultres choses a luy promis (par) accord faict entre 
eulx, avec aussi la somme quarante frans contenue audit traictier 
faict entre eulx, moyennant que ledit Nicolas remest lors a tout ces 
droictz paternel et maternel a luy a escheoir au proffict de sesditz 
pere et mere et de ces aultres freres / Lesquielz droictz ……… 
xxxxx de nommes et se autent que besoing soit ou seroit le 
rendre par ceste presente au proffit desditz dessus nommez icy,et 
vue 3549 page de droite 
moyennant la somme de dix frans que ledit Guillaume MENESTREY et ses 
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ses aultres filzs ont baillez et delivrez audit Nicolas ……………  que 
 a heu (con)tant dont de droictz et de ces choses a luy promises, il 
se tient pour bien contant, et en quitte ledit MENESTREY sondit pere 
et sesdits enffans et tous aultres qu’il a(par)tiendra / Dont icy renonce icy 
fait audit Romprey, presents, Guillaume BONNOT, Jehan JOBELIN dit Marcel dudit 
Romprey, et Villemin CLAUDON et Claudot AUBERTOT de Bures / tesmoings 
a ce requis // 
 
********************************************** 
 
1550 de Bonaventure REGNIER à Symon HAIRON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 24/11/2015  
 
vue 3558 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le dernier jour 
du moys d’aoust, recongneurent, Symon HAIRON, Girarde sa femme 
de l’auctorité d’icelluy, demeurant a Vesvrotte, ont pris 
a cens annuelle et perpetuelle, de Noble homme et saige 
Bonaventure REGNIER, Seigneur de Romprey et Buxieres ….. 
et Larsson ugne pieces de terre assise au finaige 
dudit Buxieres au lieudit en Vaulx Janon, (con)tenant environ 
ung quartier, tenant a Claude VYARD d’une (par)t et 
Berthelomy MUGNERET d’aultre (par)t, pour ly mettre 
en nature de prey a cause du disme que peult 
debvoir les pieces de terres moyennant payant …. 
chacun an au jour de feste Sainct Remy chielz d….. 
ung soubz vaillant deulx deniers de cense pour le 
            un blanc                 de troys soubz / fait audit Romprey, 
presents, Anthoine VYARD dudit Vesvrotte, et de Jehan DE BILLE de 
Beneuvre / tesmoings icy // 
 
********************************************** 
 
1550 Reconnaissance entre Bonadventure REGNIER et Gabriel PARISET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 24/11/2015  
 
vue 3559 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le ix jour du 
moys de septembre, Noble homme et saiges maistre Bonadventure  
REGNIER Seigneur de Romprey, a congneu et conffessé, avoir heu de Gabriel 
PARISOT mugnier dudit Romprey la quantité de quatre 
stiers (par) moytier blefz et orge et dix solz pour l’herbe 
des prey dehue (par) ledit Gabriel a cause du moulin 
pour le terme escheu au jour de feste Sainct 
Martin d’ivers / passé icy, presents, Jehan DE BILLE 
de Beneuvre, Guillaume BONNOT et Michiel MAISTROT dudit 
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Romprey / tesmoings / 
 
Ledit jour ledit Seigneur a ratiffier le m….. 
faict audit molin estre faict tant pour ledit (PAR)ISOT 
que pour ladite Thoinnette sa femme, en charge et modification 
decleré audit bail icy (par) luy devant faict, presents 
lesditz nommez // 
 
 
*********************************************** 
 
1550 Vente de Phelebert CHARITET et Nicolas TUFFAULT à Nicolas 
FROICHOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 24/11/2015  
 
vue 3560 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le xv jour du moys de 
septembre, Phelebert CHARITET, Thonnette sa femme de 
l’auctorité d’icelluy, et Nicolas TUFFAULT le jeusne demerans a 
Romprey, avoir vendu, des la Chandeleur, second 
jour de febvrier dernier passé, a Nicolas FROICHOT 
dudit Romprey, present icy, une pieces de terres assise 
au finage dudit Romprey, au lieudit en Champo…. 
Molin, (con)tenant environ ung journal, tenant audit 
acquerant, d’ung bout et d’aultre bout a Heuge 
MEURGEON (par) dessoubz a la (Com)munaultey (par) dessus a 
Simon MEURGEON. /Item une piece de terre audit 
finage au lieudit au Champo Rignaul (con)tenant environ 
ung journal, tenant audit acquerant d’une (par)t et 
les hoirs Marcel JOBELIN d’aultre (par)t / franche fors la 
rente accoustumée payez audit lieu / Et ce pour 
le pris et somme de deulx frans quatres blancs 
vue 3560 page de droite 
assavoir pour ledit xxxxxx Phelebert xxv … et pour ledit 
Nicolas quatorze gros, avec vins et lodz pour ce payez 
avent la reception de ces presentes / Dont icy 
demest icy invest icy faict audit Romprey, presents, 
les devant dit Petit, Jehan FROICHOT et Claudot JOBELIN 
dudit Romprey / tesmoings a ce requis // 
 
********************************************************* 
 
1550 Vente dudit Claudot (JOBELIN) à Nicolas FROICHOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 24/11/2015  
 
vue 3560 page de droite 
Ledit jour (15/09/1550), ledit Claudot (JOBELIN), a vendu cedé icy, audit 
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Nicolas FROICHOT, ung quarron de terre assis audit 
finage au lieudit en Champs Rignault, (con)tenant environ 
ung journal, tenant a Jacobt FROICHOT (par) dessus d’ung 
bout et d’aultre audit acquerant (par) dessoubz a la 
(Com)munaultey / chargée que dessus / Et ce pour le 
pris et somme de vingt cinq xxxxxx soubz en principal, 
avec vins et lodz pour ce payez avent la reception 
de ces presentes / Dont icy demest icy en…. desditz 
dessus nommez / 
 
************************************************ 
 
1550 Vente de Mathieu GELIOT à Guillaume BONNOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 24/11/2015  
 
vue 3565 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le penultiesme jour du 
moys d’octobre, recongneurent, Mathieu GELIOT, Nicolle sa femme de 
l’auctorité d’icelluy, demeurans a Romprey, avoir vendu cedé icy, a 
Guillaume BONNOT dudit Romprey, present icy, un carron de 
prey assis au finage dudit Romprey, au lieudit en xxxxx 
Prey Guiot (con)tenant demy ren de quartier, tenant audit acquerant 
d’une (par)t et d’aultre / franc icy/ Et ce pour le pris 
et somme de trente soubz en principal, avec vins et 
lodz pour ce payez avent la reception de ces presentes / 
Dont icy demest icy invest icy faitz audit Romprey, 
presents, Claudin LAPICHE de Beneuvre et Jehan 
RAVYOT dudit Romprey / tesmoings // 
 
**************************************************** 
 
1550 Vente de Michiel MAISTROT à Guillaume BONNOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 24/11/2015  
 
vue 3566 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le vii jour du moys  
de novembre, recongneurent, Michiel MAISTROT, Micheline sa femme de l’auctorité 
d’icelluy, demeurans a Romprey, avoir vendu cedé icy, a Guillaume 
BONNOT dudit Romprey, present icy, leurs part et portion d’une piece 
de prey et jardin assis audit Romprey, au lieudit en Clodz Dessus, 
(con)tenant le tout environ demye faulx, tenant audit acquerant 
d’une (par)t et d’aultre, d’ung bout sur Faulle VYARD et d’aultre 
bout sur Bastien FROYCHOT / franc icy / Et ce pour le 
pris et somme de quatre frans en principal, avec vins 
et lodz pour ce payez avent la reception de ces presentes / 
Dont icy demest icy invest icy faitz audit Romprey, presents, 
xxxxx Jacobt FROYCHOT, Heuguenin MEURGEON et Jehan JOBELIN dit 
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Marcel dudit Romprey // tesmoings a ce requis // 
 
********************************************* 
 
1550 Vente de Jehanne veuve de Anthoine TUFFAULT à Claudin 
MEURGEON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 24/11/2015  
 
vue 3566 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le treiziesme jour du  
moys de novembre, recongneurent, Jehanne vesve de feu Anthoine 
TUIFFAULT et Nicolas TUIFFAULT son fils, demeurans à Romprey, avoir  
vendu cedé icy, a Claudin MEURGEON dudit lieu, present icy, 
ung quarron de terre assis au finaige dudit lieu, au lieudit en Brosse xxx 
Derrier, (con)tenant environ demy journal, tenant audit acquerant d’une (par)t et 
la (Com)munaultey d’aultre (par)t, d’ung bout sur Claudin JOBELIN dit M…. 
et Aime JOBELIN d’aultre bout / franc fort la rente accoustumée 
payez audit lieu / Et ce pour le pris et somme de vingt  
cinq soubz en principal, avec vins et lod pour ce payez avent 
la reception de ces presentes / Dont icy demest icy invest icy 
fait audit Romprey, presents, Guillaume BONNOT et Jehan TUFFAULT dudit 
Romprey / tesmoings a ce requis // 
 
*********************************************** 
 
1550 Vente de Jehannette veuve de Marcel JOBELIN à Jacob FROICHOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 24/11/2015  
 
vue 3568 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le vi jour du 
moys de decembre, recongneut, Jehannette vesve de feu Marcel JOBELIN, 
demeurant à Romprey, avoir vendu cedé icy, a Jacobt FROYCHOT 
dudit romprey, present icy, ung quarron de jardin assis audit 
Romprey, devant la maison de ladite vesve, tirant de la 
Camye de gerdin Faulle VYARD, droit a une borne 
qui est en la cheneviere dessoubz ….. a la court 
commune desdit JOBELIN d’une (par)t et ledit acquerant d’aultre (par)t 
d’ung bout audit Faulle VYARD et d’aultre bout audit FROICHOT acquerant / 
vue 3569 page de gauche 
Item ung petit quarron de cheneviere audit lieu 
dit en mex derrier, selon qu’il se (com)pourte, tenant au 
mur de ladite court desditz JOBELIN d’une (par)t et a une 
cheneviere a Coladot JOBELIN d’aultre (par)t, d’ung bout audit .. 
et d’aultre bout a Claude MICARD / franc fort la rente / 
Et ce pour le pris et somme de six frans en 
principal, avec vins et lod pour ce payez avent la 
reception de ces presentes / Dont icy demest icy 
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invest icy fait audit Romprey, presents, Aime JOBELING, Claudin ? 
JOBELIN filz de ladite vesve / tesmoings a ce requis // 
 
******************************************* 
 
1550 Vente de Loys JOBELIN à Jacobte veuve de Pierre FROYCHOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 25/11/2015  
 
vue 3565 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le vi jour du moys 
de decembre, recongneut, Loys JOBELIN demeurant a Romprey, avoir 
vendu cedé icy, a Jacobte vesve de feu Pierre 
FROYCHOT demeurant au dit Romprey, ung quarron de prey 
assis au finage dudit Romprey, au lieudit en Prey 
Rigaul, (con)tenant environ demy quartier, tenant a la dite 
vesve d’une (par)t et Mathieu GELIOT d’aultre (par)t, des 
deulx bout a la (Com)munaultey / franche icy / Et 
ce pour le pris et somme de deulx frans, pour ce 
payez avent la reception de ces presentes / Dont icyt 
demest icy fait audit Romprey, presents, Jehan 
JOBELIN dit Marcel, Guillaume xxxx BONNOT et Heuguenin 
MEURGEON dudit lieu / tesmoings a ce requis  
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SALIVES 
 
1541 Vente Claude MATHIEU // Denis DUPUIS 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 14/10/2015  
 
recto du folio 65 vue 3449 page de gauche 
L’an que dessus (1541) / le dixiesme jour dudit moys de janvier 
recongneurent Claude MATHIEU et Anne sa femme de l’aucthorité d’iceluy 
demeurant a Eschallot / avoir vendu cedé icy / a Denis DUPUIS 
le jeune demeurant a Menesble present icy / une piece de 
terre arable assise et scituée au finaige dudit Menesble 
au lieudit dessoubz la Vallé, (con)tenant environ ung journal 
tenant d’une (par)t  xxxxxxxxxxxx a la voys (com)mune dessoubz 
et (par) dessus les hoirs Humbert BOURCE, d’ung bout lesdits 
hoirs Claude DU PUIS et d’aultre a Odot DUPUIS / chargé de ses 
charges (com)me de la rente accoustumée payer audit lieu / Et ce 
pour le pris et somme de xxxxxxxx trois francs et demy 
monnoiye courant en principal avec les vins et lodz de 
la marchandise a eulx payez reallement et de fait (par) lesdits acceptant 
seullement et de fait present les notaires et tesmoings soubsignez / En 
ung escuz souleil et le reste en bestial / Item pouront que 
………. est des terres qui appartiennent a la dite Anne sa femme 
que dessus ledit Claude a assigné et assigne somme desdits 
trois francs que dessus, a ladite Anne sadite femme pour elle et 
et ses hoirs sur ung chacung appartement audit MATHIEU 
ou de present il fait sa demeurance selon que se (com)porte aysances 
et appartenances de.. / Dont icy desmeste icy investe icy 
promettant icy obligent icy renoncent / Fait a Salives 
en presence de Mathieu DU PUIS et Nicolas BOURCE dudit Menesble 
les tesmoings a ce requis // 
 
********************************************* 
 
1546 vente de Michel MATHENET à Jangon PICARDET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 26/01/2016  
 
verso du folio 10 vue 3457 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et six, le dixneufiesme jour 
du moys de novembre, recongneurent, Michiel MATHENET et 
Jehannette sa femme, de l’auctorité d’icelluy, demeurans a la 
granche de (Con)cloys / avoir vendu et (con)stitué icy / a 
Jhangon PICARDET demeurant au Mex, present icy /  trois 
mesures de froment bon lo(y)al et marchant mesure dit de 
Salives, qu’ilz seront tenuz paier rendre et delivrer chascun 
an (par) potot, audit acquerant seditz hoirs et ayant cause 
au lieu de Salives, au jour et terme de feste Sainct 
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Martin d’ivers, le (pre)mier terme et paiement (com)manceant 
audit jour prochain venant, et d’illec en avant icy lesquelles 
trois mesures de froments de rente que dit est , ilz ont 
assises et assignées icy sur touz et chascuns leurs biens 
tant meubles heritaiges que immeubles presents et advenir 
quelconques, la generalité non derrogant icy / Et ce  
pour et moyennant la somme de sept frans et demy 
monnoye courant a eulx paiez reallement et de fait en deux 
escuz soleil et le reste en monnoye blanche / Dont icy 
demestent icy investent icy promettant icy obligent 
icy renocent icy fait audit Salives, presents, Mougeot 
FAISANT demeurant audit Mex et Didier GELIOT demeurant 
audit Salives / tesmoings a ce requis // 
 
********************************************** 
 
1546 reconnaissance de Estienne MATENET à Perrenette femme de 
Claudin BON ENFFENT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 27/01/2016  
 
folio 14 vue 3460 page de droite 
L’an mil cinq cent quarente six, le xxii jour du moys de janvier, 
recongneurent, Marguerite vesve de feu Heuge BON ENFFENT, Jehan BON ENFFENT 
et Moingeotte femme dudit Jehan et de l’auctorité d’icelluy, Claudin BON ENFFENT frere et 
Perrenette femme dudit Claudin en l’auctorité dudit .. Claudin 
demeuran a Pregelan / avoir heu et receu des mains de Estienne MATENET et 
Claude sa femme demeurant a Larson, la somme de quarente frans aussi 
tout le linges trousseaulx habis et bestail promis a ladite (Per)renette 
en traicté de mariaige (par) ledit Estienne sadite femme ses pere et mere 
quant est a ce app… (par) le traictier sur ce faict pour lesquels icelle Perrenette 
renonce a l’hoiris a ces droictz paternel et maternel dict et laquelle 
somme et des choses dessus dittes, ilz se tiennent por bien (con)tant sur pa… 
icy demest icy promette icy quicte icy fait audit Salives, 
presents Denis DA….. dudit Salives et Heuge MERGEON de Romprey et 
Heuge VIARD de Buxieres et Jacques MORISOT de Larson / tesmoings 
ad ce requis, les an et jour dessus dit // 
 
******************************************* 
 
1546 vente de Jacques CONGNIS à Claude GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 29/01/2016  
 
folio 14 vue 3460 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et six, le xiii jour du moys de janvier, 
recongneut, Jacques CONGNIS demeurant a Salives / avoir vendu / honnorable homme 
Claude 
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GELIOT marchant audit Salives, present a ce / la quantité est trois 
verso du folio 14 vue 3461 page de gauche 
messures bleds (con)seaul lo(y)al et marchant, messure dudit lieu rendu es 
grenier dudit acquerant, payable chacun an au jour de feste Sainct Martin 
d’ivers,  et pour le premier payement a ladite Sainct Martin prochain venant et 
pour le pris et somme de sept frans et demy en principal, pour ce payé 
avant la reception de ces presentes , dont icy laquelle quantité 
de grainne, il a assigné sur tous et chacuns ses biens, icy xxxxx 
invest icy promest icy oblige icy faict audit Salives, 
presents, Martin BON ENFFENT de Pregelan, Nicolas LE DIEU et Didier 
POURCHEROT dudit Salives / tesmoings ad ce requis, les an et jour dessus dit // 
 
******************************************************* 
 
verso du folio 14 vue 3461 page de gauche 
Ledit jour (13/01/1546), Didier POURCHEROT, recongneut, avoir vendu audit Claude 
GELIOT 
une messure de bled (con)seaul que dessus, messure que dessus, paiable 
audit jour et pour le premier terme audit jour avantdit, et ce 
pour le pris et somme de trante gros en principal, achat pour ce 
payé avant la reception de ces presentes, dont laquelle 
messure …. il a assigné sur chascuns ces biens tant 
meubles que heritaiges, dont icy promect icy oblige icy 
faict audit Salives, sur les dessus nommez //  
 
************************************** 
 
verso du folio 14 vue 3461 page de gauche 
Les dit an et jour que dessus (13/01/1546), Jacques CONGNIS a recogneu avoir 
vendu audit GELIOT, une piece de terre size au finaige 
dudit Salives au lieudit es (Com)be et Pasquis, (con)tenant environ demy journal, 
tenant a Jehan LE COT dit Viard (par) dessoubz xxxxxxxxxxxxx et d’aultre 
a la vesve Jehan BERNARD le tout sur d’ung bout sur ladite 
vesve et d’aultre sur Martin CONGNIS / chargé d’ung trestaut et demy 
de cyre au Roy Nostre Sire, et ce pour le pris et somme de cinq frans tz 
en principal, payé avant la reception de ces presentes / Dont icy demest 
icy invest icy promect icy oblige icy faict audit Salives, 
presents, les dessus nommez // 
 
************************************* 
1546 vente de Anthoine PENOTET et Jacques GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 29/01/2016  
 
folio 15 vue 3461 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et six, le xv jour du moys de janvier, 
recongneut, Anthoine PENOTET demeurant a Buxerotte / avoir vendu cedé / a honnorable 
homme 
Jacques GELIOT marchant demeurant a Salives, present icy / ung quaron de prey 
assis et situés finaige dudit Buxerotte au lieudit en la piece 
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de l’Anne, (con)tenant environ demye faulx, tenant a Jehan VESTIJAY d.. ….. 
d’une (par)t, et es hoirs Nicolas FLORIET et leurs (con)sors d’aultre (par)t, d’ung bout 
sur lesditz FLORIETz et d’aultre sur ledit VESTIJAY / Item aultre pice 
de prey audit finaige xxx au lieudit en Clausel et Pasquis, (con)tenant 
environ demye faulx, tenant esditz hoirs feu Nicolas FLORIET d’une (par)t 
et d’aultre a Jehan PENOTET, d’ung bout a la riviere et d’aultre a la cage 
(com)mune / chargées de leurs portion de la taille es gros dehue 
a Monseigneur de Grancey / et ce pour le pris et somme de neuf frans tz 
en principal avec ins payés avant la recepcion de ces presentes / 
Dont icy demest icy invest icy promect icy renonce icy 
oblige icy faict audit audit Salives, presents, Heuge MEURGEON demeurant a 
Romprey, Jehan VESTIJAY et BerthoLemyn MUGNERET demeurant à Buxiere / tesmoings 
ad ce requis // 
 
************************************* 
 
folio 15 vue 3461 page de droite 
Le dit jour, ledit vendeur a retenu ladite piece dessus declarée 
temps desditz deux ans moyennant la somme xxxx de vingt cinq solz tz 
avec lesdites tailles chascun an qu’ilz se payeront chacun an au jour de feste 
Sainct Martin d’ivers, faict audit Salives, presents, les tesmoings dessus nommez // 
 
********************************** 
 
folio 15 vue 3461 page de droite 
Ledit jour, BerthoLemyn MUGNERET demeurant a Buxiere a vendu a Mr 
Jacques GELIOT, present icy / ung quaron de prey assis au finaige 
de Buxerotte au lieudit en Rosseroy, (con)tenant environ ung quartier, 
tenant a Jehan VESTIJAY d’une (par)t et d’aultre a Estienne MUGNERET / chargé 
de trois liard de taille envers Monseigneur de Grancey, au jour de Sainct 
Remy icy / Et (ce) pour le pris et somme de quatre frans et demy 
en principal avec les vins pour ce payés avant la recepcion de 
ces presentes / Dont icy demest icy invest icy promect icy 
oblige icy renonce icy faict audit Salives, presents les dessus nommez // 
 
********************************** 
 
1547 vente entre Pierre GELIOT et Jacques GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 05/02/2016  
 
folio 28 vue 3474 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente xxx sept, le xv jour du mois 
de octobre, recongneut, Pierrot GELIOT courdouairie demeurant a Salives / 
avoir vendu cedé  et ce/ a honnorable homme Jacques GELIOT dudit 
Salives, persent et ce / ung quaron de prey (con)tenant environ ung ….., tenant 
audit acquerant des deux …., d’ung bout a Jehan JACQUELENET 
et d’aultre bout audit acquerant / Item ung quaron de terre 
assis audit finaige en lieudit en la Combe a la Goue, 
(con)tenant environ demye ouvrée, tenant audit acquerent de trois  
part, d’ung bout sur la Voye (Com)mune / franche / et pour le pris 
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et somme de trois escuz solleil vaillant six frans ix gros 
en principal avev vins et lods pour ce payé avant la reception 
de ces presentes / Dont et ce demestz et ce investz et ce faict audit 
Salives, presents, Claude GELIOT de Salives et Martin FOURNERET 
demeurant a Buxiere / tesmoings ad ce requis // 
 
******************************************* 
 
1547 vente de Jehan VIARD à Jacques GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 06/02/2016  
 
folio 35 vue 3481 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente sept, le iii jour du mois de mars, 
recongneut, Jehan VIARD dit Pele demeurant a Vesvrotes / avoir vendu et 
constitué a honnorable homme Jacques GELIOT marchant demeurant a Salives, 
present et ce / deux messures de bled lo(i)al et marchand de 
rente annuelle et (per)petuelle, messures dudit Salives payable chacun 
an au jour de feste Sainct Martin d’ivers en l’hostel et domicille 
dudit acquereur / et ce pour le pris et somme de trente solz tz 
en principal avec douze deniers pour les vins d’icelle marchandise 
pour ce paye reallement en monnoye blanche / dont et ce laquelle 
rente il a assigné et assigne sur tout et chacuns des biens tant 
meubles immeubles et heritaiges sur p…….. promet 
et ce oblige et ce submect et ce faict audit Salives, presents, 
Jehan BOCQUIN demeurant a Beneuvre, Symon MONNOT demeurant a Larson, 
André BARNARD demeurant a Montarmet / tesmoings ad ce requis // 
 
******************************************************** 
 
1548 vente de Symon HAIRON mari de Girarde à Jacques GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 07/02/2016  
 
verso du folio 38 vue 3485 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente huit, le cinquiesme jour 
du moys de may, recongneut, Symon HAIRON demeurant a 
Vesvrottes tant en son nom que (com)me pour et au nom 
et soy faisant et pourtant fort en ceste part, pour Girarde 
sa femme absente promettant luy faire ratiffier icy / 
avoir vendu et (con)stitué icy / a honnorable homme 
Jacques GEL(I)OT marchant demeurant a Salives, present 
icy, sept mesures et demy de bled xxxx froment 
bon lo(i)al et marchant mesure dudit Salives de rente 
annuelle et (per)petuelle que lesditz vendeurs leurs hoirs 
et ayant cause seront tenuz paier  rendre et delivrer chacuns an 
folio 39 vue 3485 page de droite 
a la maison dudit acquerant au jour et terme de feste 
Sainct Jacques et Sainct Philibert, premier jour de may, le 
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premier terme et paiement (com)manceant audit jour prochain venant 
et d’illec icy / Lesquelles sept mesures et demy 
froment de rente, il a assises et assigné assetz et 
assigne (par) cesdites presentes lettres generallement sur tous et 
chascuns leurs biens tant meubles  heritaiges que immeubles 
presents et advenir quelx(con)ques / la generalité non derogant / 
Et ce pour le pris et somme de dix sept frans 
et demy monnoye courant en principal a luy paier (par) 
ledit acquerant reallement et de fait en tra…….. 
solz testons et autres monnoyes / Dont icy demest icy 
invest icy promettant icy oblige icy renonce 
icy fait audit Salives, presents, Philibert DESCHAMPS dudit 
Vesvrottes, Nicolas FROICHOT de Romprey et Guillaume 
PELETIER mercier demeurant a Ilz sur Tille / tesmoings 
a ce requis, les an et jour dessus dit // 
 
********************************************* 
 
1548 vente de Berthault DARRAS à Claude GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 07/02/2016  
folio 39 vue 3485 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente huit, le cinquiesme jour 
du moys de may, recongneut, Berthault DARRAS demeurant 
a Beneuvre / avoir vendu et (con)stitué icy / a 
honnorable homme Claude GELIOT marchant demeurant a 
Salives, present icy / huit mesures de bled (con)seaul, 
bon bled lo(i)al et marchant mesure dudit Salives, de 
rente annuelle et (per)petuelle que ledit vendeur sesditz hoirs 
et ayant cause seront tenuz paier rendre et delivrer 
chascun an (par) pe…. audit acquerant seditz hoirs et 
ayant cause au jour et terme de feste Sainst Martin 
d’ivers, le premier terme et paiement (com)manceant audit 
jour prochain venant pour ratté et desla en avant / 
Lesquelles huit mesures de bled (con)seul de rente 
verso du folio 39 vue 3486 page de gauche 
il a assises et assignée et generallement sur tout et chascuns 
ses biens, et la generalité non derogant a la valleur/ 
Et ce pour le pris et somme de dix huit frans 
monnoye courant xxxxxxx a luy payez par ledit acquerant / 
dont icy demest icy invest icy promettant icy 
oblige icy renone icy fait audit Salives, presents, 
Thiebault DARRAS dudit Beneuvre et Jehan   (un blanc) 
demeurant   (un blanc)   / tesmoings a ce requis // 
 
**************************************** 
 
1548 Traité de mariage entre Claudin CHASOT et Claude BERTHELIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
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numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 08/02/2016  
 
verso folio 43 vue 3491 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et huit, le septiesme jour du 
moys de juillet, recongneurent, (Per)rin CHASOT et Claudin CHASOT son 
filz demeurant a Montarmey, mesmement ledit Claudin 
de l’auctorité (con)seil et licence dudit (Per)rin CHASOT son  pere 
a ce present icy auctorisant quand  a faire et passer ce que 
s’ensuit d’une (par)t / Et Hanry BERTHELIN et Claude sa fille 
folio 44 vue 3491 page de droite 
demeurant a Sainct Beroing les Moynes, mesmement ladite 
Claude aussi de l’auctorité, d’aultre (par)t / Que en 
traictant et pourparlant le mariaige futeur et advenir 
qui se fera et accomplira si Dieu plaist, desditz 
Claudin CHASOT et Claude / et avant icy lesdites 
parties ont fait et (par) ces presentes lettres font 
entre eulx les traictiers accordz pactions (con)venances 
promesses de mariaige renonciation et aultres choses que 
s’ensuyvent / C’est assavoir que lesditz Claudin 
CHASOT et Jehanne !! (Claude) futeurs mariez, ont promit 
et promettent prandre et espouser l’ung l’aultre (par) foy 
et loyaulté de mariaige le plus tost que faire 
pourront selon Dieu Saincte Esglise et la loy de 
Rome  a ce accordant / et seront mariez associez 
et (con)joinctement assemblez ensemble par moitier meubles 
et acquestz selon la Generalle Coustume du Duché de 
Bourgoingne / En faveur amour et (con)templation dudit 
futeur mariaige, et affin qu’il se face (par)face 
et accomplice xxxx ledit Hanry BERTHELIN a promis et 
promet (par) cesdites presentes lettres paier bailler et delivrer 
en dot et mariaige d….. a ladite Claude sa fille pour 
une foys et pour tous et chascuns ses droiz paternel a 
escheoir et maternel acquis, s’ensuit, assavoir la somme 
de dix frans en argent monnoye courant, ung lict de 
plumes garny, demye douzaine de linceulx, deux 
nappes, quatre serviettes, un escoin de chaisne ferre 
et fermant a clecf, deux berbis, ung cotoillon de boys 
neuf, avec tous ses xxxx habitz qu’elle ha de present 
servant a sa (per)sonne / Laquelle somme de dix frans 
se paiera a deux termes et paiement, assavoir cens solz 
tournois du jour de la xxxxxxx solempnisation des nopces 
d’icelle Claude en ung an et les aultres cens solz ung 
aultres aspres prochain / Et moyennant les choses 
dessus ainsi promises a la dite Claude, ledit Claudin CHASOT 
verso du folio 44 vue 3492 page de gauche 
a prunt mis receu associé et accompaigné et 
(par) cesdites presentes lettres, prant met receois associe et 
accompaigne ladite Claude sa future femme en 
freraige et associacion en tous et chascuns ses biens 
tant meubles immeubles que heritaiges presents et 
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advenir quelx(con)ques pour icy faire teste en 
prand part et porcion (com)me si elle estoit sa seur 
germaine / Item moyennant ladite associacion la dite 
Claude de l’auctorité que dessus et aussi du voulloir 
auctorité et (con)sentement  dudit Claudin CHASOT son futeur mary 
ace present icy auctorisant a renoncé icy a tous 
et chascuns sesditz droiz paternel et maternel a elle a 
escheoir (com)me dit est, pour et au proffit dudit 
Haunry BERTHELIN et de ses aultres enffans , icelluy BERTHELIN 
ad ce present icy / Item en faveur que dessus ledit (Per)rin 
CHASOT a baillé cedé et transporté icy audit Claudin 
CHASOTson filz futeur maryé ace present icy une piece 
de pré en vergier assise audit Montarmey au lieudit 
au Prey au Feduret, (con)tenant environ demie ouvrée, 
tanant aux hoirs Philibert CHASOT d’une (par)t rt 
d’aultre, d’ung bout sur la Court (Com)mune desditz CHASOT 
et d’aultre bout ausditz Philibert CHASOT / chargé de sa 
porcion de taille que doibt ledit Mex au Roy Nostre Sire / 
Et moyennant la somme de quatre frans 
monnoye courant que ledit (Per)rin a (con)fessé icy avoir heu 
et receu dudit Claudin sondit filz / De laquelle somme 
il est (con)tantet en (com)…. ledit Claudin et demest icy 
invest icy / le tous (par) traitier icy / Dont icy 
promettant icy oblige icy h……. et renonce 
icy fait a Salives, presents, Odot BORNIER dudit 
Montarmey, Denis BOURDERAUL et Didier xxxxx GELIOT 
demeurant audit Salives / tesmoings a ce requis // 
 
************************************************** 
 
1548 vente de Pierre JACQUELENET à Nicolas LE DIEU 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 11/02/2016  
 
verso du folio 51 vue 3499 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente huit, le xv jour du moys 
de fevrier, recongneut, Pierre JACQUELENET cordonnier 
demeurant a Salive / avoir vendu icy / a Nicolas 
LE DIEU dudit Salives, present icy, les deux pars d’ung 
chenevevey dont les cins pars font le tout, assis au finage 
dudit Salives empres le molin en lieudit en Mex Colot 
(par)tant (con)tre ledit acquerant, tenant de toutes pars 
aux voyes (Com)munes / franche et quicte icy / Et ce pour 
et moyennant les pris et somme de dix huit gros 
monnoye courant en principal avec les vins et lodz de 
la marchandise pour ce payz avant la reception de 
cestes en bonne monnoye blanche (com)me a declaré ledit 
vendeur / Dont icy demest icy invest icy promet icy 
oblige icy renonce icy faict audit Salives, presents, 
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Thony (COM)MET lambroisseur demeurant a Eschallot et 
Jehan QUANBRET demeurant a Avelange / tesmoings 
a ce requis, les an et jour dessus dit // 
 
 
******************************************* 
 
1548 vente de Nicolas et Robert LANTILLET à Jacques GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 11/02/2016  
 
vue 3502 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et huit, le xiii jour du moys de 
decembre, recongneurent, Nicolas et Robert LANTILLET mareschaulx demeurans a 
Montarmey / avoir vendu icy a tiltre d’eschange et(per)mutation / a 
honnorable homme Jacque GELIOT marchant demeurant a Salives, present icy / 
une piece de terre asise au finaige dudit Salives au lieudit en la 
Coste de Combe Coustance dit es Migniere, ladite piece de terre estant 
en Charme et Desers (con)tenant environ ung arpent et demy, levant audit 
acquerant d’une (par)t et a la Voye (Com)mune d’aultre (par)t, d’ung bout sur 
Jehan JACQUINOT et d’aultre bout sur la (com)munaultey / ladite piece 
de terre franche et quicte icy / Et ce pour et moyennant (le 
pris et somme) barré la quantité de soixante et dix livres de fort 
a luy baillé et delivré (par) ledit Jacque GELIOT en (con)tre eschange 
d’icelle piece de terre manuellement et de faict / Dont icy 
demestent icy investent icy promettent icy obligent icy 
renoncent icy faict audit Salives, presents, Pierrot GELIOT cordonnier 
et Bastien DE CHAMPS du Me(i)x a present demeurant audit Montarmey / 
tesmoings ad ce requis, les an et jour dessus dit // 
 
********************************************************* 
 
1548 vente de Senson JACQUINOT à Claude GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 12/02/2016  
 
vue 3507 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et huit, le vi jour du moys d’apvril avent 
Pasques, recongneut, Senson JACQUINOT laboureur demeurant a Beneuvre / avoir 
vendu et (con)stitué / a honnorable homme Claude GELIOT marchant demeurant 
a Salives, present icy / huit mesures de bled (con)seaul bon p…. lo(i)al 
et marchant, mesures dudit Salives de rente annuelle et (per)petuelle que ledit  
vendeur sera tenu paier chacun an (par)potpot audit acquerant, au jour et terme 
de feste St Martin d’ivers, le premier terme (com)manceant audit jour de 
Sainct Martin d’ivers pour rette seullement heu esgard au temps du ven… 
et (con)stitution d’icelle rente, et d’illec suyvant en (con)tinuant d’an en an et de terme 
en terme a tel et faire semblable (par)potpot faire ledit rente entierement 
Lesquelle huit mesures(con)seaul de rente que dit est, j’ai assise 
et assignées, assietz et assigne sur tous mes biens tant meubles 



 

                                                                                                                                                                         yves.degoix@laposte.net   
 

307

heritaiges que immeubles  presents et advenir quels(con)ques / Et ce pour le pris 
et somme de dix huit frans en principal, et les vins de la marchandise a luy payez 
avant la reception de cestes / Dont demest ivy invest icy promette icy oblige 
icy renonce icy fait audit Salives, presents, Jehan ROSSIAN megiscier a present demeurant 
audit Salives 
et Anthoine MIGNO demeurant a Poinssenot / tesmoings a ce requis // 
 
************************************************ 
 
1549 vente de Jacob FOURNERET à Jacques GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 12/02/2016  
 
vue 3509 page de gauche en bas 
L’an mil cinq cens quarente neuf, le unziesme jour du 
moys de may, recongneut, Jacob FOURNERET demeurant à Bussiere / avoir vendu et 
(con)stitué / a honnorable homme Jacque GELIOT marchant demeurant a Salives …. 
trois mesures de froment bon p … lo(i)al et marchant, mesures dudit 
Salives  de rente et que ledit vendeur sera tenu paier chascun an 
vue 3509 page de droite 
audit acquerant en ces greniers, au jour et terme de feste Sainct Martin 
d’ivers, le premier terme et payement (com)manceant  audit jour prochain … rotte 
et d’illec en avant en (con)tinuant et lesquelles troys mesures for 
franche de rente que dit est / J’ai assise et assigné sur tout et 
chascuns mes biens tant meubles qu’heritaiges  qu’immeubles presents 
et advenir quelx(con)ques / Et ce pour le pris et somme de sept frans 
et demy en principal, avec six blanc pour les vins de la marchandise / 
Dont icy demest icy invest icy promette icy oblige icy 
renonce icy fet audit Salives, presents, Lienard POINGNANT demeurant 
a Vesvrotte, Guiot ESPERIT de Fraignot, et Claude VIARD demeurant 
audit Buxieres / tesmoings a ce requis // 
 
***************************************** 
 
1549 vente de Pierrot JACQUELENET à Didier et Claudine BERNARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 14/02/2016  
 
vue 3518 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et neuf, le 
xxi jour du moys de septembre, recongneut, (Pier)rot JACQUELENET 
demeurant a Salives / avoir vendu icy / a Didier et Claudin BERNARD 
demeurant a Montarmey, presents icy / une piece de terre assise 
vue 3518 page de droite 
au finaige dudit Salives au lieudit en la xxxxxxx Furetelle (con)tenant 
environ ung journal tenant a Pierre CHASOT (par) dessus et Didier CHASOT (par) 
dessoubz, d’ung bout ausditz acquerans et d’aultre bout audit vendeur / franche 
icy / Et ce pour le pris et somme de cinquante vii sol en principal 
et les vins et lodz de la marchandise payez reallement et de 
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fait / dont icy demest icy invest icy promette icy oblige icy 
renonce icy fait audit Salives, presents, Aubert GELIOT marchant, 
(Pier)re BERNARD dudit Salives / tesmoings a ce requis // 
 
************************************************************* 
 
1549 vente de Berthaul DARRAS à Claude GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 13/02/2016  
 
vue 3511 page de droite 
L’an mil cinq cent quarente et neuf le dix huitiesme jour du moys 
de may, recongneut, Berthaul DARRAS demeurant a Beneuvre / avoir vendu et (con)stitué / 
a honnorable homme Claude GELIOT marchant demeurant a Salives, present icy / la 
quantitey de quatre mesures de bled bon lo(i)al et marchant, mesure 
dudit Salive, payable chacun an au jour de feste Sainct Martin d’ivers 
es greniers dudit acquerant icy / Et ce pour le pris et somme de dix 
frans a luy payé bailler et delivrer avant la reception de cestes / 
Laquelle rente ledit vendeur a assigné et assigne sur tout et chascuns 
ses biens tant meubles heritaiges que immeubles / Dont ict demest 
icy invest icy promette et oblige et fait audit Salive, presents, 
Anthoine MELARD et Jacob VESTIJAY demeurant a Buxieres / tesmoings a ce requis // 
 
 
**************************************************** 
1549 procuration entre Claude GELIOT et Katherine DAMPBRUNG sa 
femme 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 13/02/2016  
 
vue 3512 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et neuf, le (pre)mier jour du moys 
de juing, recongneurent, Claude GELIOT, Katherine DAMPBRUNG sa 
femme de l’auctorité d’icelluy / avoir passé procuration icy, 
promettent,  et ce fait audit Salive present Frou LANTILLEY 
sergent royal demeurant a Eschallot, Jehan GALIMARD et 
Jehan CHASOT demeurant a Courban / tesmoings a ce requis // 
 
******************************************************** 
 
1549 vente de André JACQUELENET à Jacques GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 13/02/2016  
 
vue 3513 page de gauche 
L’an mil vc xlix (1549), le xv jour du moys de juing, recongneut, André JACQUELENET 
demeurant a (Pre)gellan / avoir vendu icy / a Jacque GELIOT demeurant a Salive, 
present icy / une piece de prey assise au finaige dudit salives au lieudit en 
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Prey Foy, (con)tenant environ troys quartier tenant a Jehan JACQUELENET 
d’une (par)t et Jehannin BON ENFFANS d’aultre (par)t, d’ung bout sur ledit vendeur 
et d’aultre bout a Jehan ROPS / franche icy / Et ce pour le pris et 
somme de six frans monnoye courant en principal, et les vins et lodz de 
la marchandise pour ce payez reallement en monnoye blanche icy / 
Dont icy demest icy invest icy xxxxxxxxxxxxxxxx promette icy oblige 
icy renonce icy fait audit Salives, presents, Thomas BON ENFFANT 
de (Pre)gellan, (Pier)re MICHIEL et Loys PRONGE dit Taupon demeurant a 
Hiz sur Thille / tesmoings a ce requis // 
 
*********************************************** 
 
1549 vente de Thiebault LOUET mari de Claudine à Claude GELIOT  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 22/02/2016  
 
vue 3514 bis page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et neuf, le xiii jour du moys de 
juillet, recongueurent, Thiebault LOUET, Claudine sa femme de l’auctorité d’icelly 
demeurant a Mignot / avoir vendu icy / a Claude GELIOT marchant 
demeurant a Salive, present icy / une piece de terre harable assise 
et située au finaige dudit Salive au lieudit en la (Com)be de la 
Rupt, (con)tenant environ demy arpen, tenant a la Voye (Com)mune d’une (part) 
et  audit acquerant d’aultre (par)t / Item und aultre quarron de terre 
assis en ce mesme lieu (con)tenant environ ung quartier tenant a (Pier)rot 
GOLIMARDET d’une (par)t et audit acquerant d’aultre (par)t / franche icy / Et ce 
pour le pris et somme de quatre frans en principal avec les 
vins et lodz de la marchandise pour ce payez avant la reception 
de cestes / Dont icy demest icy invest icy promette icy oblige 
icy renonce icy faict audit Salive, presents, Jehan  ROSET et Claudin BERNARD 
masson dudit Salives / tesmoings a ce requis // 
 
***************************************************** 
 
1549 vente de Thomas JACQUELENET, Frou DESCHAMPS mari de 
Perrenette à Jacques GELIOT  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 14/02/2016  
 
vue 3516 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et neuf le xi jour 
du moys de may, recongneurent, Thomas JACQUELENET, 
Frou DESCHAMPS, (Per)renette sa femme de l’auctorité 
d’icelluy demeurant a (Pre)gellan / avoir vendu icy / 
a honnorable homme Jacques GELIOT, marchant xxxxx 
demeurant a Salives, present icy / une piece de 
terre assise au finaige dudit Salives au lieudit en 
aroument dessus le Prey Boyet (con)tenant environ 
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ung quartier tenant a Didier BON ENFFANT d’une (par)t 
et a Jobert CHASOT d’aultre (par)t, d’ung bout es hoirs 
Aubert JACQUELENET / Item ledit Frou et sa dite femme ont vendu 
audit Jacques GELIOT, les deux pars dont les sept  
pars font le tout, d’une piece de prey assise audit 
finaige au lieudit au Champs Tournoy, partant avec 
ledit acquerant et les heritiers Huguenin JACQUELENET 
le tout (con)tenant environ une faulx tenant es heritiers 
de Huguenin JACQUELENET d’une (par)t et d’aultre audit acquerant / 
vue 3517 page de gauche 
franche et quicte icy / Et ce pour le pris et somme 
de six frans cinq gros monnoye courant en principal, 
et les vins et lodz de la marchandises pour ce payez  en monnoye 
blanche / Dont icy demest icy invest 
icy promettant icy obligent icy fait audit 
Salives, presents, Huguenin VYARD, Huguenin FOURNERET de 
Buxieres, Guiot ESPERIT de Fraignot, Jacques CONGNIS 
dudit Salives et Huguenin BON ENFFANT dudit (Pre)gellan / 
tesmoings a ce requis // 
 
****************************************** 
 
1549 vente de Jehan BONENFANT mari de Chrestienne à Claude GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 17/02/2016  
 
vue 3524 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente neuf, le v jour du moys d’aoust, 
recongneurent, Jehan BON ENFFENS demeurant a Salives et Chrestienne sa femme de 
l’auctorité 
d’icelluy / avoir vendu icy / a Claude GELIOT dudit Salive, present icy / 
une piece de terre assise au finage dudit Salive au lieudit en xxxxx 
Fontenelle (con)tenant environ ung journal, tenant Nicolas BONENFENS 
d’une (par)t et d’aultre dung boutz audit acquerant et d’aultre es 
LANTILLEY / franche icy / Et ce pour le pris et somme 
de quarente soilz en principal avec vins et lodz pour ce payez 
realement et de faict / Dont icy demest icy invest icy faict 
audit Salive, presents Huguenin VIARD, Claude FRILIER de Buxiere et 
Jacques VIARD demeurant a Vesvrote / tesmoings ad ce requis /// 
 
********************************************** 
 
1549 échanges entre Jehan MILLOT mari de Driette et Pierrot 
JACQUELLENET mari de Claude 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 17/02/2016  
 
vue 3525 page de gauche 
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L’an et jour avent dit (05/08/1549), recongneurent, Jehan MILLOT et Driette sa femme de 
l’auctorité 
d’icelluy demeurant a Grancé d’une (par)t / et (Pier)rot JACQUELLENET, Claude 
sa femme de l’auctorité d’icelluy demeurant a Salive d’aultre (par)t / avoir faict 
les eschanges et (per)mutation que s’ensuivent / assavoir que ledit MILLOT sadite 
femme ont baillez (par) eschanges audit JACQUELLENET sadite femme presents icy,  
le droict que pouroit avoir Andriette fille de feu Jacquim MENAIGEOT, 
seur d’icelle Driette, a son vivant demeurant a Salive    un blanc  mex, maison 
preys, terres que aultre chose specifié et declairé (par) les tres et vendaiges 
sans en f… (par) eulx ce ……. ….. des mains de Nicolas BERNARD 
cousturié acquerant denommé escheu qui et selon que le tout est amplement 
(con)tenu esdites lettres d’eschanges declairé esdites lettres / Et en recompence 
audit MILLOT, sadites femme les pieces cy apres declairées / assavoir 
item une piece de terre assise au finage dudit Salive au lieudit en Dessus 
es Moillieres (con)tenant environ deulx journal tenant a Anthoine BESUCHOT 
d’une (par)t et a Michiel BESUCHOT d’aultre (par)t, d’ung bout sur Pierre 
MANNAGÉ et d’aultre boutz sur Clement CLERC / Item une piece de 
terre assise audit finage xxx au lieudit au Foilleron (con)tenant environ 
ung journal tenant a Huguenin GELIOT d’une (par)t et Michiel BESUCHOT 
d’aultre, d’ung bout sur ledit JACQUELLENET eschangeur et d’aultre 
boutz a Jehan CLERGET / franche icy / Et ce xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx sans aulcune soulte d’une (par)t et d’aultre, …….. 
icy oblige icy hiue hiude icy faict a Montarmey, presents 
Anthoine VIARD demeurant a Vesvrote, et Anthoine COUSTURÉ 
demeurant a (Pre)gelan / tesmoings ad ce requis // 
 
**************************************** 
 
1549 vente de Gautier et Benigne DESCHAMPS à Jacques GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 19/02/2016  

 
vue 3530 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente neuf, le xi jour du moys de janvier, 
recongneurent, Gautier DES CHAMPS et Benigne DES CHAMPS demeurant au Mex / avoir 
vendu et constituez/ a honnorable homme Jacque GELIOT marchant demeurant a Salives, 
la quantitet de quatre mesure froment loyal et marchant rente 
annuelle et (per)petuelle mesures dudit Salives, payable chacun an au jour 
de feste Sainct Martin d’ivers es greniers dudit acquerant / Et  
ce pour le pris et somme de dix frans en principal et  
cinq solz es vins a eux payez reallement et de faict, a 
laquelle rente ilz ont assigné et assignent sur tous et chacuns leurs biens 
icy / Dont icy oblige icy sumectz icy faict audit 
Salive, present Simon MATENET de Larson, et Nicolas DESCLERS 
demeurant a Montmoyen, en tesmoings // 
 
 
******************************************** 
1549 Traité de mariage entre Guillemin NAUDET x Jehanne VESSOT 
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passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 19/02/2016  

 
vue 3532 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente neufz, le xxvi jour du 
moys de janvier, recongneut, Guillemin NAUDET demeurant a Poinsson 
usant de ces droictz et hors d’aultruyz puissance d’une (par)t / 
Et Jehanne fille de feu Robert VESSOT et de Sarrote 
femme dudit feu Robert VESSOT, mere d’icelle Jehannette 
demeurant a Salives d’aultre (par)t / avoir faictz (par) leur (con)seil 
et deliberations de plusieurs de leurs parens amiz et affins, 
pour ce (con)voquees et assemblez les traictiers accord frerage 
renonciation  association et promesse de mariage qui s’ensuivent / assavoir 
que avent que aulcunes parolle de mariage soit dictes ou profferées 
qui puisse sortir effectz, ledit Guillemin et la dite Jehanna sa future 
femme soit demeurée douhé an cas que douhaire ont lieu, le 
tout selon la Generalle Coustume de ce Duché de Bourgougne / 
Item affin que ledit futeurs mariage se fasse et (par)fasse desdites 
(par)ties xxxx (par) l’auctorité er (con)seil que dessus, et aussy du (con)sentement 
expres de ladite Sarrotte a ce present et qui s’ensuit, lesditz Guillemin, 
NAUDET, Jehanne futeurs mariez et Regnarde fille d’icelle Sarrotte 
et seur d’icelle Jehanne ont reciproquement promis mis receu associez 
et accompaignez, et (par) ceste prainnent messe recepvoir associe 
et accompaignent les ung les aultres, et les aultre les aultres 
en tous et chascuns leurs biens tant meubles heritages que immeubles 
presents et advenir quel(con)ques … ont iceulx estre dictz tous et 
…….. leur (com)peter et a(par)tenir en (com)mun et a chacun d’eulx 
(par)tiers juste et egalle portion, le tout (par) traictier assciation et 
accord faites entre lesdites (par)ties, dont icy promette icy 
oblige ……… icy renonce icy faict audit Salive, presents, Simon 
MONNIER de Vilet  Monnoyez, Huguenin RIGOINGNE, Villemin MIGNOT 
dudit Poinson, Francoys DE CREMEZ de Laforest, Jacobt CHAPUS 
de Chaugé, Viennot CLERC et Humbert CLERC dudit Montarmet 
et Philibert CHAPUS dudit Chaugé / tesmoings a ce requis, 
l’an et jour dessus dit // 
 
***************************************************** 
 
1549 vente de Mathieu NYAUDET à Messire Nicolas FLORIET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 20/02/2016  

 
vue 3533 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente neufz, le xxii jour du moys de 
febvre, recongneut Mathieu NYAUDET demeurant a Larson / avoir vendu cedé icy / 
a discrete (per)sonne Messire Nicolas FLORIET pbre curé de Salives, present, 
la quantitey de sept mesure bledz (con)ceau loyal et marchant mesures 
dudit Salives payables chacun an au jour de feste St Martin d’ivers et ce 
pour le pris et somme de seize frans en principal et six gros 
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pour les vins d’icelle marchandise pour ce payez realement et de 
faict en sept escuz soleil vaillent …….. piece quarante six …/ 
laquelle rente il a assigné et assigne sur tous et chacuns 
ses biens present et advenir quel(con)ques / Dont icy oblige icy 
renonce icy faict audit Salives, presents, Denis PENOTET demeurant a 
Buxerote, Claude BESUCHOT demeurant a Montarmey et Didier 
GALIMARD dudit Buxerotte / tesmoings ad ce requis / / 
 
********************************************** 
 
1549 vente de Martin CLERC à Jacques GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 20/02/2016  

 
vue 3535 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente neufz, le xxii jour du moys de febvrier, 
recongneut Martin CLERC de Montarmey / avoir vendu / a Jacque GELIOT marchant 
demeurant a Salives, present icy / une piece 
de terre harrable assise au finage dudit Salives au lieudit en Bonodenot 
(con)tenant envyron demy journal tenant a xxxxx Anthoine VESSOT d’une (par)t 
et a Jehan COUQUET d’aultre (par)t d’ung bout sur et d’aultre a la  
(Com)munaulté / franc icy / Et ce pour le pris et somme de deulx 
frans en principal avec vins et lodz pour ce payez avent la 
reception de ces presentes / Dont icy demest icy invest icy 
faict audit Salives, presents, Liennard POINGNANT de Vesvrotte et 
Jacque COUQUET de Salives et Jehan BESUCHOT de Montarmey / 
tesmoings ad ce requis /// 
 
***************************************** 
 
1549 vente de Anthoine et Marcel MATENET à Jacques GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 20/02/2016  

 
vue 3535 page de droite 
Les an et jour avent dit (22/02/1549), Anthoine MATTENET et Marcel MATENET freres 
demeurant a Larson/ ont vendu et constitués a Jacque GELIOT 
marchant demeurant a Salives, present icy / quatre mesure de 
bledz (con)ceau de rente annuelle et perpetuelle payable chacun an au 
jour de feste St Martin d’icers mesures dudit Salives rendue es greniers 
dudit acquerant / Et ce pour le pris et somme de dix frans 
en pricipal avec cinq solz de vins pour icelle marchandise pour ce 
payez reallement et de faict en monnoye blanche icy / de laquelle 
rente il a assigné et assigne sur tous et chacuns ses biens 
presents et advenir icy / Dont icy xxxxxxxxx promectz icy 
oblige icy faict audit Salives, presents, Liennard POINGNANT demeurant 
Vesvrotte, et Martin CLERC demeurant a Montarmey / 
tesmoings ad ce requis /// 
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******************************************** 
 
1549 vente de Simon PENOTET à Jacques GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 20/02/2016  

 
vue 3535 page de droite 
Les an et jour avent dit (22/02/1549), Simon PENOTET demeurant a Buxerotte / a 
vendu et (con)stituéz / audit Jacques GELIOT dudit Salives present / deulx 
mesure de bledz (con)ceau loyal et marchant mesure dudit 
Salives de rente annuelle et (per)petuelle payable chacun an 
au jour de feste Sainct Martin d’ivers / Et ce pour le 
pris et somme de cinq frans en principal six gros pour les 
vins  pour ce payez reallement an monnoye blanche , laquelle rente 
il a assigné et assigne sur tous et chacuns ses biens  / Dont icy 
promectz icy oblige icy faict audit Salives, presents, Liennard 
POINGNANT de Vesvrotte, Anthone et Marcel MATENET freres 
demeurant a Larson / tesmoings ad ce requis ///  
 
***************************************** 
 
1549 partage entre Thomas GELIOT et Loyren GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 21/02/2016  

 
vue 3538 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente neufz, le xxii jour du moys  
de mars, recongneurent, Thomas GELIOT et Loyren GELIOT freres / avoir faict les 
(par)tages qui s’ensuivent / Assavoir que pour la (par)t d’icelluy Loyren ledit Thomas  
ha la granche ou est a present leurs demeurance contenant environ deulx 
rains avec la cense devent du gros et la carre de la 
porte derrier les hoirs Laurent GELIOT bienz tirant a la 
carre de la porte de ladite court d’iceux .. comptez avec aussi 
ung alée pour aller en l’estable qui est en ladite porte selon 
les xxxx marques ilz faites / Item aussi le gerdin selon que se 
compourte a l’endroit de ladite granche et demeurance pour la (par)t 
dudit Loyren, il a l’aultre granche au bout d’icelle dudit Thomas 
aisances et a(par)tenances xxx selon qu’elle se (com)pourte avec aussi 
maisonnette du fours et jusqu’ausdit estaige de ladite granche que 
court et jusque ausditz hoirs dudit Loyren GELIOT excepté 
le treile de ladite xxx estable dudit Thomas avec se 
aistant de place que le gerdin (con)tien au bout dudit gerdin pa 
il fayre ung gerdin / Et pour aller et venir ledit Loyren 
en une fontaine estant en la court dudit Thomas et demeure 
audit Loyren le bois a maisonnette avec la pierre et l….. estable 
en la place a son proffit / Et pour la choze que a heu ledit 
Thomas seras tenus paier bailler et delivrer audit Laurent 
la somme de douze fans qui se payeront assavoir le jour dudit 
vue 3539 page de gauche 
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br..dons prochainement venant six frans aultres six franc audit jour ung 
an apres, le tout (par) accord fait / Dont icy promect icy 
oblige icy faict audit Salives, presents, Claude FRILIER de Buxiere, 
Nicolas VESSOT dudit Salives / tesmoings a ce requis // 
 
**************************************** 
 
1550 vente de Philibert PERROT et Didier GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 23/02/2016  

 
vue 3543 page de gauche 
L’an que dessus (1550), xxvi jour dudit 
moys d’apvril, recongneut, Philibert (PER)ROT demeurant  
a Poinssenot / avoir vendu et (con)stitué icy / 
a Didier GELIOT marchant demeurant a Salive, present icy, huit mesures d’avenne bonne 
valleur et marchande mesures dudit Salives de rente payable chascuns an audit acquerant et 
au jour de Sainct Martin d’ivers et ………  (com)menceant audit jour prochain, et d’illec en 
avant icy / assignes sur tous ses biens icy, et ce pour dix frans en principal et six 
blanc pour les vins de la marchandises, ladite somme payée avant cestes / Dont icy 
promette icy oblige icy renonce icy faict audit Salives, presents, Andrey JACQUELENET 
de Preygellan et Philippe BESUCHOT aussi de Pregellan / tesmoings icy // 
 
************************************** 
 
1550 vente de Thielbaut LARCENNEUR mari de Margueritte à Jacques 
BESUCHOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 23/02/2016  

 
vue 3543 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le xxvi jour du moys 
d’apvril, recongneurent, Thielbaut LARCENNEUR et Margueritte sa femme de 
l’auctorité d’icelluy demeurant a Salives / avoir vendu cedé icy / a 
Jacque BESUCHOT demeurant a (Pre)gellan, present icy / la tierce (par)tie 
d’une piece de prey assise au finage dudit Salive, (par)tant (par) 
indivis (con)tre Claude BESUCHOT pere d’icelluy acquerant pour les  
deulx aultres tiers, au lieudit Derrier Barte (con)tenant envyron ung 
journal, tenant a Legier CLERC d’une (par)t et a la (Com)munaultey 
daultre (par)t d’ung bout sur finage du Mex et d’aultre bout sur 
Froul DESCHAMPS / franche icy / Et ce pour le pris et somme 
de vingt frans en principal pour ce payez avec reallement et de fait / 
Dont icy demest icy invest icy faict audit (Salives), presents, Jehan 
BESUCHOT demeurant a Montarmey et Anthoine VOSPERT de (Pre)gellan / 
tesmoings a ce requis // 
 
*********************************************** 
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1550 vente de Huguenin BON ENFFENS à Jacques GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 23/02/2016  

 
vue 3543 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le xii jour du moys de xxx 
apvril apres Pasques, recongneut, Huguenin BON ENFFENS demeurant a (Pre)gellan / 
avoir vendu cedé icy / a Jacque GELIOT demeurant a Salive, present icy / une 
piece de terre assise audit Salive au lieudit en Coust de St Aubert 
(con)tenant environ ung journal tenant a la Voye (Com)mune d’une (par)t 
et (Pier)rot CHASOT d’aultre (par)t d’ung bout sur Robert CHASOT  
et sur Loyren et Thomas GELIOT d’aultre bout / franche icy / 
Et ce pour le pris et somme de neufz frans en principal xxx 
avec vins et lodz pour ce payez avent la reception de 
ces presentes / Dont icy demest icy invest icy faict 
audit Salive, presents, Jehan VIARD dit Niez de Vesvrotte, Nicolas 
FROYCHOT de Romprey et Thomas JACQUELEMET demeurant a (Pre)gelan / 
tesmoings a ce requis // 
 
********************************************************* 
 
1550 vente de Thiebault LARCENNEUR à Pierrot JACQUELENET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 23/02/2016  

 
vue 3545 page de gauche, tout en bas 
L’an mil cinq cens l (cinquante), le xvii jour du moys de may, 
recongneut, Thiebault LARCENNEUR demeurant a Salive / avoir vendu icy / 
vue 3545 page de droite 
a Pierrot Pierrot JACQUELENET dudit Salive present icy / ung tiers de  
piece de terre harable au finage dudit Salive au lieudit en la 
Vointhure sur les Angleo (con)tenant le tout environ ung journal tenent 
es hoirs Huguenin MAUNAIGEOT par dessoubz et (par) dessus a Pierrot 
CHASOT et ses consors d’ung bout sur ledit acquerant et Nicolas 
BERNARD d’aultre bout audit vendeur / franc icy / Et ce pour le 
pris et somme de dix solz en principal pour ce payez reallement  
icy / Dont icy demest icy sumest icy fait audit Salive, 
presents, Jehan PLAUSON de Sainct Seine de Lagois et Claudot CHIVELIER 
de Buxieres / tesmoings a ce requis // 
 
******************************************************* 
 
1550 vente de Andrier JACQUELENET à Nicole veuve de Anthoine 
BERNARD et à Claude BERNARD son fils 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 23/02/2016  
 
vue 3547 page de gauche 
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L’an mil cinq cens l (cinquante), le dernier jour du moys de may, recongneut, Andrier 
JACQUELENET demeurant a (Pre)gellan / avoir vendu icy / a Nicole vesve 
de feu Anthoine BERNARD, et Claude BERNARD son fils demeurant a 
Salive, present icy / ung quarron de prey assis au finage dudit Salive 
au lieudit en Champs Vaulx (con)tenant environ un quartier tenent 
a la (Com)munaultez d’une (par)t et d’aultre, d’ung bout a Didier GELIOT et 
d’aultre a Gengon PICARDET du Mex / franc icy / Et ce pour le 
pris et somme de six sols en principal xxxx avec vins et lodz 
pour ce payez avent la reception de ces presentes / Dont icy 
demest icy invest icy faict audit Salive, presents, Claudin 
BERNARD de Montarmez et Loyren MORISOT de la granche de  
Palus / tesmoings // 
 
******************************************** 
 
1550 vente LE DIEUs à Nicolle veuve de Jehan BERNARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 24/02/2016  
 
vue 3547 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le iii jour du moys de May, recongneurent, 
Heuguette vesve de feu Thiebaul LE DIEU, Nicolas LE DIEU son filz, 
(Per)nette sa femme de l’auctorité d’icelluy, et Pierre LE DIEU tous demeurant a 
Salive /avoir vendu cedé icy / a Nicolle vesve de feu Jehan  
BERNARD dudit Salive, presente icy / une piece de terre assise audit Salive 
au lieudit des Coste et Bas  dessus le molin allias le mex Colot 
(con)tenant envyron ung journal, tenent a la (Com)munaultez de toutes (par)ts / 
franche icy / Et ce pour le prix et somme de cents solz 
en principal avec vins et lodz pour ce payez avent la 
reception de ces presentes/ Dont icy demest icy invest icy 
oblige icy sumectz icy faict audit Salive, presents, Nicolas 
TOPIN de Mignot et Claude MORISOT filz de Estienne MORISOT demeurant 
a la granche de Palus // tesmoings a ce requis // 
 
******************************************* 
 
1550 vente de Jacob BANARD à Claudin et Didier BANARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 24/02/2016  
 
vue 3549 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le xxi jour du moys de juing, 
recongneut, Jacobt BANARD demeurant a Salive / avoir vendu cedé icy / 
a Claudin et Didier BANARD demeurant a Montarmez, presents, acquerant icy / 
une piece de terre assise au finage dudit Salive au lieudit en la S… 
Focetelle (con)tenant environ ung journal et en tenent ausditz acquerans 
d’ung bout et l’aultre bout a Martin BANARD et d’ung costé et d’aultre a 
Robert CHASOT / franche fors le disme acoustumé paye audit lieu 
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icy / Et ce pour le pris et somme de quatre frans quatre blanc en 
principal avec vins et lodz pour ce payez avent la reception de ces 
presentes/ / Dont icy demest icy invest icy oblige icy faict audit (Salive) 
presents, Heuguenin MATTENET, Jehan MORISOT et Benigne MORISOT demeurant 
a Larson / tesmoings // 
 
********************************* 
 
1550 vente de Legier CLERC à Nicolas GISSEY 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 24/02/2016  
 
vue 3550 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le xxi jour du moys de juing, recongneut, 
Legier CLERC demeurant a Salive / avoir vendu cedé icy / a Nicolas GISSEY 
dudit Salive, present icy / ung quarron de gerdin vergier assis audit Salive 
derrier la granche audit acquerant dit le Prey Renaudez (con)tenant ung 
pied dix cannes depuis le carré de goutherot d’icelle granche jusque 
au prey de la Chapelle a ladite granche d’une (par)t et ledit vendeur 
d’aultre (par)t selon les bornes icelles mises /chargé de sa pourtion 
d’aveine  que le mex ou est assis ledit mex peult debvoir au Roy Nostre Sire / 
Et ce pour le pris et somme de vingt troys gros en principal pour ce 
payez reallement en monnoye blanche / Dont icy demest icy 
invest icy oblige icy sumectz icy fait audit Salive ; presents, Thomas 
GAUDIET de Barjon et Claude QUELENET de Salives, Jehan 
GUENEPIN et Claudin LA PICHE de Beneuvre / tesmoings a ce requis // 
 
*************************************** 
 
1550 vente de Thomas JACQUELENET à Didier GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 24/02/2016  
 
vue 3550 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le dernier jour du moys de may, recongneut, 
Thomas JACQUELENET demeurant a (Pre)gellan / avoir vendu cedé icy / 
a Didier GELIOT demeurant a Salive, present icy / la moytier d’une piece de  
terre assise au finage dudit Salive au lieudit es mex de Prey Fond (par)table (con)tre 
ledit vendeur, (con)tenant la moytier d’ung demy journal tenant audit vendeur 
d’une (par)t et (Pier)re DESCLERS d’aultre aboutissant sur les enffens 
Huguenin GELIOT et d’aultre bout sur les hoirs Huguenin JACQUELENET /  
franche icy / Et ce pour le pris et somme de quatre frans et demy en 
principal avec vins et lodz pour ce payez reallement et de 
fait en monnoye blanche / Dont icy demest icy invest icy 
fait audit Salive, presents, Jehan MORISOT et (Per)renot GOLIMARDET  
demeurant a Thoyré / tesmoings // 
 
********************************************** 
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1550 vente de Pierrot GELIOT à Didier GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 24/02/2016  
 
vue 3550 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le vii jour du moys de juing, recongneut, 
Pierrot GELIOT cordonnier demeurant a Salive / avoir vendu icy / a 
Didier GELIOT son frère dudit Salive, present icy / ung quarron de prey assis 
au finage dudut Salive au lieudit au Boulot (con)tenant envyron demye faulx 
tenent a Claude BANARD d’une (par)t et le Prey D…gin d’aultre (par)t d’ung 
bout a Claudin GELIOT et d’aultre bout sur Guiot LANTILLEY / Item une 
aultre piece de xxx prey audit finage au lieudit en la Passée (con)tenant environ 
demye faulx tenant audit Claudin GELIOT d’une (par)t et a Pierrot CHASOT d’aultre (par)t 
d’ung bout sur Robert CHASOT et sur la Voye (Com)mune, d’aultre bout Francois …/ 
Et ce pour le pris et somme de huict frans en principal avec vins 
et lodz pour ce payer avent la reception de ces presantes / Dont icy 
demest icy invest icy promectz icy oblige icy renonce icy 
faict audit Salive, presents, Heuguenin VIARD de Buxiere et Thomas JACQUELENET 
de (Pre)gellan / tesmoings a ce requis // 
 
 
***************************************** 
 
1550 vente de Jacob ROYNOTet ses enfants à Thevenin ROYNOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 24/02/2016  
 
vue 3551 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le xiii jour du moys de juin, recongneurent, 
Jacob ROYNOT, Simon ROYGNOT et Simonne ROINNOT ces enffens de l’auctorité 
d’icelluy, demeurant a Beneuvre / avoir vendu cedé icy / a Thevenin 
ROYNOT dudit Beneuvre, present icy / ung quarron de terre assis au finage 
dudit lieu au lieudit en Combe de Loyrens (con)tenant envyron ung xxx 
quartier tenent es vesve et hoirs Nicolas ROINOT d’une (par)t et 
(Pier)rot HAIRON (par) dessoubz, d’ung bout sur Quantin ROINOT et d’aultre bout 
es  part / Item …. une piece de terre assise au finage dudit 
lieu en Craitz B.cebait (con)tenant envyron ung quartier tenant a la 
Voye (Com)mune d’une (par)t et d’ung bout par dessoubz a Senson JACQUINOT 
et des deulx aultres (par)t esdite vesve et hoirs Nicolas ROYNOT / 
franche fors la taille au Seigneur  / Et ce pour le pris et somme 
de seize frans en principal avec vins et lodz pour ce payez avent 
la reception de ces presentes / Dont icy demest icy 
invest icy oblige ict promectz icy sumectz icy 
renonce icy faict audit Beneuvre, presents, Thiebault DARRAS et 
Nicolas DESCLERS dudit Beneuvre / tesmoings a ce requis, 
les an et jour dessus dit // 
 
********************************************** 
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1550 Traité de mariage entre Nicolas PERROT x Adrienne MAUNAIGE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 25/02/2016  
 
vue 3554 page de gauche, beaucoup de mots dans la pliure 
L’an mil cinq cens cinquante, le xii jour du moys de juillet, 
recongneut, Nicolas PERROT filz de feu André PERROT usant de ces droictz 
hors d’aultry puissance demeurant a Salive d’une (par)t / et Jehan MAUNAIGE 
dit Compte, Jehanne sa femme et Adrienne leurs filles demeurant audit Salives, 
lesdites Jehanne et Adrienne auctorisées dudit MAUNAIGE leurs mari et pere 
d’aultre (part) / avoir faict (par) leurs (con)seil et deliberation de leurs proches 
parens amis et affins, pour ce (con)voquez et assemblez et traictier freraige 
renonciation association et promesse de mariage qui s’ensuivent / Assavoir que 
ledit Nicolas et ladite Adrienne seront maries et (con)joinctement assemblez 
(par) foi et loyaulté de mariage si Dieu et Ste eglise si accordent / 
Et avent que aulcunnes parolles de mariage ayent esté dittes ou 
profferés puissent sortir effect , ledit Nicolas futeurs mariez veult et  
entend que ladite Adrienne soit et demeure douhée au cas qe douhaire 
eut lieu / En faveur amour et (con)templation dudit futeur mariage 
et affin que il se face et (par)ffasse, ledit Jehan MAUNAIGE et 
ladite Jehanne sadite femme de l’auctorité d’icelluy ont promis et promectz 
payez ……. et delivrer a ladite Adrienne pour dot de mariage une foys et pour tous 
ses droictz paternel maternel a elle a escheoir ce que s’ensuit / 
Assavoir une robe de drap, ung cothillon de drap sortiss… 
…… tous ces aultres habits a presant servans a sa (per)sonne , ung lict 
garny de coussin, ung ciel dorré frange deulx pend de lictz 
coud.. , ung oreillé, six linceux, deulx nappes chacune de troys aulnes 
……. …… de serviette, quatre couvrechiefs, deulx berbis qui se 
payeront , bout de puis de leurs hoste qui est d….. a …. 
et ung escoin de chaisne fermant a clefz, ung platz, deulx 
escuelles ….lles, une pinte d’estain, ung chandelier de cuivre … 
cass…. dosssier  et avec la somme de vingt frans en gros, laquelle 
somme  au. d’une suig.. assavoir sis frans  …… promis jour de … 
prochainement, ……six frans huit gros a tel et semblable jour 
ung an apres et les aultres six frans huit gros ung aultre an apres 
leur payement venant lesquel gros ne pourteront a ………………….. 
.. quelques cas de teps que puissent demeurer a payez … / 
Et moyennant lesquelles choses dessus dittes, ladite Adrienne de l’auctorité 
er dudit Nicolas (PER)ROT son futeur mari a renoncé icy a tous et chacuns 
ses droitz paternel et maternel a eschoir (com)me dit est si ont.. 
au proffit des aultres enffens de cesditz pere et mere, ici cesditz 
pere et mere presents / Item et moyennant aussy les choses dessus dittes, 
en faveur dudit futeur mariage a ……. et associez et …….. 
et par ceste presantes prumst renonce …yal et associe ….. 
ladite Adrienne sadite future femme en frerage d ….. hostel et (com)munion 
et chacuns ses biens presents et advenir quel(con)ques / Dont ………. 
decez et mort qui vaise de vie a trespas de….. elle … 
prandre (par) icelle Adrienne ma moytier (con)tre sesditz xxxxxx heritiers 
et ceste luy debvront recevront / et le cas (con)traire 
vue 3554 page de droit 
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du decez d’icelle Adrienne avant ledit Nicolas sondit futeur mary 
hoir ou hoirs  procréé de son corps dudit mariage, est traictéz 
et accordez que ledit Nicolas son futeur mary joyra sa vie durant 
de tous les biens d’icelluy et d’iceulx elle sera morte vesve et susdit 
et apres son trepas retourneront iceux biens aux vraiz heritiers 
d’icelle Adrienne, aussy que (par) droictz et Coustume luy debvrait susseder / 
Item en faveur que dessus lesditz futeurs mariez pourront faire entre eulx 
passer tout (con)tractz au proffit l’ung de l’aultre durant et (con)stant 
leurditz mariage, le tout par traictier et accord fait entre lesdites (par)ties / 
Dont icy promect icy oblige icy faict audit Salive, presents, xxxxxx 
Nicolas GELIOT, Claudin GELIOT, Pierrot CHASOT, Jehan VIARD dit 
Le Coq, Jacob JACQUELENET et Robert CAUGMIS / tesmoings // 
 
****************************************** 
 
1550 vente de Pierre DESCHAMPS mari de Pheleberte à  
Jacques GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 28/02/2016  
 
vue 3559 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le vi jour du 
moys de septembre, recongneut, Pierre DESCHAMPS demeurant a Barjon 
tant en son nom que au nom de Pheleberte sa 
femme absente promectant icy / avoir vendu icy/ 
a Jacque GELIOT marchant demeurant a Salive, presents, icy/ 
une piece de terre harable assise au finage dudit 
Salive, au lieudit en Langelot contenant environ 
ung journal tenant a Jehan CLERGET d’une (par)t et au 
Chemin (Com)mung qui tire a Montarmey dudit Barjon…. 
d’ung bout sur les hoirs Jehan GELIOT et d’aultre bout … 
au prey par dessus / franc et quitte fors la disme acoustumé 
payez audit lieu / Et ce pour le pris et somme de 
quatre frans en principal avec vins et lodz pour ce 
payez xxxxxxxxxxxxxxxxxx reallement en monnoye 
blanche / Dont icy demest icy invest icy 
faitz audit salive, presents, Jacque VYARD, Thomas YARD 
de Vesvrotte et Germain FOURNERET de Buxiere / tesmoings // 
 
*********************************************** 
 
1550 vente de Robert VYARD à Claude GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 01/03/2016  
 
vue 3565 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le dernier jour du moys  
d’octobre, recongneut, Robert VYARD demeurant (Pre)gellan / avoir vendu 
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cedé icy / a Claude GELIOT marchant demeurant a Salives present icy / 
une piece de terre assise audit Salive au lieudit au Chemin 
de Mignot (con)tenant environ ung journal tenant audit acquerant 
(par) dessoubz et per dessus a la Voye (Com)mune d’ung bout sur 
Jehan LANTILLÉ et d’aultre bout sur Jehan VYARD dit le Coq / 
franc fors de la rente acoustumée payez audit lieu / Et ce 
pour le pris et somme de quatre frans en principal avec 
les vins et lodz pour ce payez reallement et de fait en 
monnoye blanche / Dont icy demest icy invest icy faitz audit 
Salives, presents, Claude ROYNOT demeurant a Beneuvre, Anthoine Mre 
HANRY et Pierrot xxxx MAISTRE HANRY de Sainct Beroing / 
tesmoings a ce requis // 
 
************************************** 
 
1550 vente de Pierre MORTIER à Jacques GELIOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 01/03/2016  
 
vue 3567 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le xxii jour du moys 
de novembre, recongneut, Pierre MORTIER demeurant a Poyseul la 
Grange / avoir vendu et (con)stitué / a honnorable homme Jacque 
GELIOT marchant demeurant a Salive, present icy / la quantitey 
se sept mesure blefz (con)seaul loyal et marchant mesure 
de Salive de rente annuelle et (per)petuelle payable 
chacun an au jour de feste Sainct Remy chiefz d’octobre / 
dont le (pre)mier terme (com)manceant audit jour et St Remy 
prochain venant / Et ce pour le pris et somme 
de quinze frans en principal et sept soubz …… 
pour ce payez reallement et de fait en monnoye blanche / 
laquelle rente il a assigné et assigne sur tous et chacuns 
ses biens meubles icy fait audit Salive, presents, Nicolas PERROT 
Huguenin BON ENFFENS et Jehan ROSÉE dudit Salive / tesmoings // 
 
************************************************* 
 
1550 vente de Robert GELIOT à Didier et Claudin BERNARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 02/03/2016  
 
vue 3569 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le vi jour 
du moys de decembre, recongneut, Robert GELIOT marchant 
demeurant a Salive / avoir vendu et (con)stitué / a 
vue 3569 page de droite 
Didier et Claudin BERNARD freres demeurant a Montarmet 
presents icy / quatre mesure de bon blefz xxx (con)seau 
loyal et marchant, mesure dudit Salive, de rente 
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annuelle et (per)petuelle payable chacun an au jour 
de feste St Martin d’ivert / Et ce pour le prix 
et somme de douze frans en principal, franc  
de vins, pour ce payez  avent la reception de ces 
presentes icy / laquelle rente il a assigné et assigne sur  
tous et chacuns ses biens icy /Dont icy promect icy  
oblige et icy fait audit Salives, presents, Nicolas LANTILLEY 
dudit Montarmez et Vincent BESUCHOT demeurant a 
(Pre)gellan / tesmoings a ce requis icy // 
 
******************************************************************** 
 
1550 vente de Martin BERNARD à Didier et Claudin BERNARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 05/03/2016  
 
vue 3575 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante le xx jour du moys  
de decembre, recongneut, Martin BERNARD demeurant à Salive / avoir 
vendu cedé icy / a Didier et Claudin BERNARD 
freres demeurant a Montarmey, icy / une piece de 
terre assise au finage dudit Salive au lieudit en 
la Fouretelle (con)tenant anvyron ung journal tenant 
ausditz acquerant d’ung bout a Jehan ROSÉE d’aultre  
bout d’une (par)t a Robert CHASOTE et d’aultre (par)t a 
Rovert COGNIS / frans fors le disme acoustumé payez 
au dit lieu / Et ce pour le pris et somme de 
troys frans sept gros en principal avec vins et 
lod pour ce payez avent la reception de ces presentes / 
Dont icy demest icy invest icy faitz audit Salive, 
presents, Jehan BESUCHOT de Montarmey et Nicolas BERNARD 
dudit Salive / tesmoings a ce apellez et requis icy // 
 
************************************************************** 
 
1550 vente de Huguenin MORISOT à Messire Nicolas FLORIET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 08/03/2016  
 
vue 3583 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le xiiii jour du moys de 
febvrier, recongneut, Huguenin MORISOT demeurant a Paluz / avoir vendu et 
(con)stituez a discrette (per)sonne Messire Nicolas FLORIET pbre 
curé de Salive, present icy / quatre mesure blefz conseaulx 
(par) moytier froment et seigle mesure dudit Salives de 
rente annuelle et (per)petuelle payable chacun an au jour de 
feste St Martin d’yvert le (pre)mier payement audit jour prochain 
pro ratta et es greniers dudit acquereur / laquelle 
rente il a assigné et assigne sur tous et chacun ses 
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biens present et advenir quel(con)ques / Et ce pour le 
pris et somme de dix frans demy en principal et cinq solz de 
vings d’icelle marchandise pour ce payez en quatre escutz soleil 
et le reste en monnoye blanche / Dont icy promectz icy 
fait audit Salive, presents, Jacobt FLORIET demeurant a Montenaille 
Phelebert GELYOT dudit Salive et Claude LESNEY 
demeurant a Montarmet / tesmoings // 
 
******************************************************* 
 
1550 Traité de mariage entre Jehan MATENET le jeune x Guillemette 
PERROT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 08/03/2016  
 
vue 3586 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le xxi jour du moys de 
febvrier, recongneurent, Jehan MATENET et Jehan MATENET son f(ilz) 
demeurant a Larson d’une (par)t / et Nicolas (PER)ROT et 
Guillemette sa seur usant de leurs droictz et hors 
d’aultruy puissance demeurant a Salive d’aultre (par)t / Avoir 
faict les traictiers accordz frerages renonciation promesse 
de mariage que s’ensuigs / Assavoir que lesditz Jehan  
MATENET le jeusne de l’auctorité dudit Jehan MATENET 
sondit père et ladite Guillemette (par) l’advis dessus 
et bon conseil de plusieurs de leurs parans 
amys et affins, pour ce convocquez et assemblez, ont 
promis et promette prandre l’ung l’aultre (par) foy 
et loyaultez de mariage si Dieu, S(ain)cte Eglise 
et la loy de Romme si accorde / Et sera 
douhé ladite future mariée en cas que douhaire 
ont lieu le tout selon la Generalle Coustume 
de ce Duché de Bourgougne / Item en faveur et 
comtemplation dudit futeur mariage et affin que il se  
face et (par)face, ledit Nicolas (PER)ROT frere de ladite 
Guillemette a promis payez bailler a ladite Guillemette 
en et pour ugne foys et pour tous cest 
paternel et maternel a elle escheu ce que s’ensuig / 
Assavoir une robe et ung quotoillon de drap, ung 
chapperon sortissant avec tous ces aultres habitz 
qu’elle a servant a sa (per)sonne / Item ung lict garny 
de coussins, ung ciel dorée deulx pend de …, 
une couverte de loige, six linceulx, six serviettes, 
huit aulnes de nappes, ung oreillier, quatre couvrecheif 
ung escoin de chasne et ung petit escoin aussi 
de chasne ferré / Item la moytier des berbis 
auroient au.. may prochain, ung potier de fer 
ung puitet d’estain et une escuelle d’estain a 
oreilles / Item luy a baillé et baille une piece 
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de prey au lieudit en Estaullot (con)tenant environ  (c’est à côté de Torey) 
vue 3587 page de droite 
ung quartier, tenent es MAUNAIGE d’une (par)t et 
les GALIMARDET d’aultre (par)t / Et avec ce la somme de 
de quarante frans, la moytier de laquelle somme 
sortira nature de meubles au proffit desditz futeurs 
mariez et l’aultre moytier nature d’heritaige anciens 
a proffit d’icelluy future mary et icelle somme payable 
en termes que s’ensuigs asscavoir au jour de feste 
Sainct Remy prochainement huit frans et a telle et semblable 
jour chacun an telle et semblable somme jusque a fin 
et solution d’icelle somme / Lesquels deniers ne pourteront 
aulcungs araiges quelqz soit ledit de temps que demeure 
a payne icy / Et moyennant les choses susdites 
ledit Jehan MATENET a receu pruise et mise ladite 
Guillemette en frerage en tous et chacuns ses 
biens presents et advenir quel(con)ques icy / Item aussi 
moyennent ce que dessus ladite Guillemette de 
l’auctorité d’icelluy Jehan MATENET son futeur mary 
a renoncé et renonce a tout cesditz droibtz paternel 
a elle escheu au proffit dudit Nicolas (PER)ROT sondit 
frere present icy / le tout par traictier et accord 
faictz entre lesdites (par)ties / et moyennent ledit traitier et 
ledit Anthoine (MATENET) a faict font et ploige lesditz 
futeurs mariez de la somme de centz livres tz icy / 
Dont icy promectz icy oblige icy 
fait audit salives, presents, Huguenin COUSTURÉ, Anthoine 
COUSTURÉ et Chrestien COUSTURÉ dudit Larson, 
Quantin LANTILLÉ et Jehan ROSÉE de Salive, Humbert 
et Clement CLERC demeurant a Montarmet / 
tesmoings a ce appellez et requis, les 
an et jour que dessus dit /// 
 
****************************************************** 
 
1550 vente de Claudin ROS… à Remy BANARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 08/03/2016  
 
vue 3587 page de gauche (mots dans le pliage) 
Les an et jour avent dit (21/02/1550), recongneut, Claudin ROS… demeurant à Mignot ? 
avoir vendu et constituez / a Remy BANARD demeurant a Salive 
present icy / troys mesure de blefz conseaulx, mesure de 
Salive de rente annuelle et (per)petuelle payable 
es greniers dudit acquerant au jour de feste St 
Martin d’yvert le (pre)mier terme et paiyement  audit jour 
prochainement venent et pro ratta / laquelle rente 
il a assigné et assigne sur tous et chacuns ses 
biens, presents et advenir quel(con)ques / Et ce pour 
le prix et somme de six frans cinq .. en principal 
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et six .. de vins payez reallement et s’est 
tenu pour bien contant / Dont icy …. 
icy faitz audit Salive, présent Odot DE GOUSENVILLE, …… 
MAIRETET dudit Mignot / tesmoings icy // 
 
************************************* 
 
1550 vente de Legier CLERC à Claudin et Jehan BANARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 09/03/2016  
 
vue 3587 page de gauche (mots dans le pliage) 
Les an et jour avent dit (21/02/1550), recongneurent, Legier CLERC …. 
et Mar…… ses filles demeurant a Salive / avoir vendu 
cedé à Claudin et Jehan BANARD freres demeurant a .. 
presents et acquerant icy / une pieces de terre … 
au lieudit au Mont contenant environ ung …… 
assise au finage dudit Salive, tenant a la Voye 
Commune d’ung coste et d’ung bout d’aultre (par)t a … 
et d’aultre bout esdit acquerent / chargé de .. 
quart d’avenne envers le Roy Nostre Syre … 
laquelle pieces a(par)tenent audit MA …… 
et leur mere et pour obstant  et pour 
….. sont en eage et que pour la necessité 
………….. d’icelle pupilles a estez necessaire vendeur 
(par) auctorité de justice et pars font les prochains 
tiers heu …………… les offrir …………. 
ladite piece a estez …… a Sebastien et Legier … 
dudit Salive …… delivré ausditz acquerans  …… 
plus apres ….. (par) Claudin GELIOT heritier …. 
present dudit Legier et de son consentement p…….. 
et sesdites filles a la somme xxxxxxx de …… 
neufs gros en principal avec vins …………. 
Dont icy promect icy faict audit Salives, presents, …… 
GELIOT, Remy BANARD dudit Salive, Didier 
BANARD de Montarmet / tesmoings a ce requis /// 
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SAINT-BROING-les-MOINES 
 
1538 Anthoine MAISTRE HENRY vend à Guillaume BRESSON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 28/10/2015  
 
folio 39 vue 3321 page de droite 
L’an mil cinq cens trente huit le premier jours du moys d’avril avant 
Pasques Anthoine MAISTRE HENRY demeurant a Sainct Beroing a vendu ceder 
a Guillaume BRESSON dit …. dudit Sainct Beroing present ……….. 
une piece de terre assy au finaige dudit Sainct Beroing au lieudit 
en dessus des Meix (con)tenant environ ung journal tenant a Nicolas BRESSON 
d’une (par)t et Pierre MAISTRE HENRY d’aultre (par)t, chargé de ses charge icy / 
Et ce pour le pris et somme de cinq frans xxxx six solz en principal 
… present payez avant la recepcion de ces presentes / Dont icy 
promettant icy oblige icy renonce icy faict audit Sainct Beroing en 
presence de Robert DE LOY et Perrenot RAFFET demeurant Sainct Beroing / 
tesmoings ad ce requis // 
 
************************************************************** 
 
1538 Robert DE LOY vend à Guillaume BRESSON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 28/10/2015  
 
folio 39 vue 3321 page de droite 
ledit an et jour (01/04/1538) ledit Robert DE LOY a vendu icy audit Guillaume 
BRESSON dessus nommez icy une piece de terre assise au dit finaige 
au lieudit au dessus des Meix (con)tenant environ demy journal tenant audit 
acquerant d’une (par)t et a Jehan MAISTRE HENRY d’aultre (par)t chargée icy / 
Et a ce pour le  pris et somme de trois franc cinq solz en 
principal, pour ce payez avant le recepcion de ces presentes / Dont icy 
promet icy oblige icy renonce icy faict audit Sainct Beroing 
ce presents de Anthoine MAISTRE HENRY et Perrenot RAFFET demeurant 
Sainct Beroing / tesmoing ad ce requis // 
 
************************************************** 
 
1539 Loyrant BRESSON et sa femme vendent à Estienne BRESSON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 28/10/2015  
 
verso du folio 40 vue 3323 page de gauche 
L’an mil cinq cens trente neuf, le xxii jour du moy de 
may Loyrand BRESSON, Ysabel sa femme demeurant a Sainct Beroing 
les Moynes, mesmement ladite Ysabel de l’auctorité dudit Loyrant 
sondit mary ad ce present….icy desso… ont recongneu 
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avoir vendu cedé icy des le xx jour d’avril dernier …… 
Estienne BRESSON audit Sainct Broing present …….. la moitié 
d’une mesiere ensembles les aisances et appartenances dicelle assise et  
situez audit Sainct Beroing en la Rue de Mignois selon, icelle se 
(com)pourte  (par)tant que Pierro DE BUXIERE le tout tenant es 
hoirs Jacob BOCOT d’une(par) et d’aultre  a Claude DE BUXIERE, d’ung 
bout a la Voye (Com)mune et d’autre bout audit vendeur, Jacob DE 
BUXIERE, et p……. chargé de sa portions des mesaige et disme 
chacun an au Seigneur dutdit lieu / Et ce pour le pris et somme de 
onze frans monnoye courant en principal argent et ce payez 
avant la reception de ces presentes / Dont lesdits vendeurs se sont 
tenuz pour bien (con)tans et en gueste ledit acquerant…………………… 
…………………………………………     ledit acquerant 
………………………… / Dont icy premest 
icy oblige icy renonce icy …….. icy faict audit Sainct Beroing 
present discrette (per)sonne messire Didier Sainct PERE pbre tonsuré 
dudit Sainct Broing  et frere Loys FEBURE religieux de  
Dijon / tesmoings ad ce requis // 
 
*********************************************** 
 
1539 N… et Jehan LADREY vendent à Estienne BRESSON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 28/10/2015  
 
folio 41 vue 3323 page de droite 
L’an mil cinq cens trente neuf, le xxii jour du moy de may N…. 
et Jehan LADREY freres demeurant a Sainct Beroing les Moynes ont recongneu 
avoir vendu cedé transporté icy des le vi jour de septembre en l’an 
mil cinq censtrente huit  à Estienne BRESSON dudit Sainct Beroing icy 
une piece de terre assise et situez au finaige dudit Sainct Beroing 
au lieudit au Champs des Pierres (con)tenant environ demy journal tenant a 
Pierre BRESSON d’une (par)t et Claude DE BUXIERE d’aultre, d’ung bout 
audit Pierre BRESSON et d’autre Pierro DE BUXIERE / franc fors de disme 
accoustumé payez au dit lieu / Et ce pour le pris et somme de six frans 
en principal argent avec vins et lodz pour ce payez avant la reception de 
ces presentes / Dont lesditz vendeurs se sont tenus pour bien contant 
et en gueste ledit acquerant ……. / dont icy promest icy 
oblige icy renonce icy ….. icy fait audit Saint Beroing en 
presence de Guillaume BRESSON, Huguenin LADREY et Gabriel PARISET dudit 
Sainct Beroing / tesmoings ad ce requis // 
 
********************************************* 
 
1539 Jehan LADREY vend à Guillaume BOSSU le jeune 
passé chez Faulle VIARD, notaire à Vesvrotte (4E31-47 des AD 21) 
Numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
Transcription Yves Degoix  le 27/10/2015  
 
folio 50 vue 3332 
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L’an mil cinq cens trente et neuf, le septiesme jour du moys 
de janvier, Jehan LADREY dit Mannut demeurant a Sainct 
Beroing avoir vendu icy a Guillaume BOSSU le jeune dudit 
Sainct Beroing present icy ung quarron de prey assis au finaige 
dudit Sainct Beroing au lieudit en Prey Aulon (con)tenant 
environ demye soiture, tenant d’une (par)t a Guillaume et 
Guiot BOCQUOT et d’aultre (par)t a Henry BERTHELIN, d’ung bout 
a Jehan MAISTRE HENRY et d’autre bout aux vesve et hoirs feu 
Faullot JACQUIN / chargé de ses charges icy / Et ce pour le 
pris et somme de quatre frans  et ung chait de boys pour 
chauffe a prendre a six beam ? en principal pour ce paiez avant 
la recepcion de cestes/ Dont icy demest icy invest icy 
promettant icy oblige icy renonce icy fait audit 
Sainct Beroing presents  Beayr SAIGO sergent royal demeurant a 
Mignot et Guillaume BRESSON dudit Sainct Beroing / tesmoings 
a ce requis // 
 
************************************************ 
 
1539 Traité de mariage Jean MATHIEU x Catherine BRESSON 
(17/01/1539) 
passé chez Faulle VIARD, notaire à Vesvrotte (4E31-47 des AD 21) 
Numérisation Alix Noga du 02/11/2010  
Transcription Yves Degoix  le 19/06/2015  
 
verso du folio 50 vue 3333 
L’an mil cinq cens trente et neuf, le dix septiesme jour 
du moys de janvier, ont recongneut et passé, les 
cy apres nomméz, asscavoir faitz les traictéz, accordz, 
(con)venances et promesses de mariaige qui s’essuyvent / 
Asscavoir Jehan MATHIEU filz de (Per)rin MATHIEU, demeurant 
a Sainct Beroing, usant de ses droictz icy ancompaigné 
de plusieurs de ses xxxxxxxx freres, parens et affins, 
…. d’une (par)t / Et Katherinne, fille de Guillaume BRESSON 
en premiere nopces, d’autre (par)t / Lesquels ont traicté, transigéz 
et accordéz, ce que s’ensuit, asscavoir Guillaume BRESSON, 
pere d’icelle Katherine, et Michellette, femme du dit Guillaume, 
et la dite Katherinne fille du dit Guillaume, d’autre (par)t / Et le dit Jehan MATHIEU 
fils du dit (Per)rin MATHIEU d’autre (par)t / Mesmement le dit Jehan  
MATHIEU et la dite Katherine ont promis se prandre (par) foy 
et loyaulté de mariaige, l’ung l’aultre, selon Dieu et 
la loy de Rome … / Et affin que le dit mariage se face 
et (par)farce les dits Guillaume, Michelette, Katherinne et le dit  
Jean MATHIEU, ont traité et accordé ce qui s’ensuit / 
Asscavoir que le dit Jehan et la dite Katherinne fille du dit 
Guillaume, soy apres les biens presents et advenir eulx estant 
ensemble, que le cas advenant que partaige se soient demeuré 
eulx / Ilz partiront par tiers, dont lesdites iceux pars 
seront et demeureront audit Guillaume et sa dite femme, et 
l’aultre xxxxx tiers sera audit Jehan et a ladite Katherine sa dite 
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future femme, moyennant aussy que le dit Jehan sera tenu 
mettre et appourter en (com)munion, la somme de vingt francs 
en argent, ensembler font ce que luy esté deheu tant de 
…….. que aultres biens, tant meubles, comme aultre …, 
dont le dit MATHIEU sera tenu en ….. acompte audit BRESSON,  
moyennant aussy lesdits biens avec la dite somme d’argent / 
Le dit Guillaume a assigné et assigne …. une piece de 
terre arable asscise au finaige dudit Sainct Beroing, nommés 
le Meix Pomero * (con)tenant environ ung journal, tenant 
aux hoirs Claude BRESSON d’une (par)t, et d’aultre bout et d’aultre (par)t audit 
Guillaume BRESSON / Item en Hault Champt, (con)tenant environ 
ung journal, tenant a Anthoine RAFFET d’autre (par)t 
vue 8488 
et d’aultre a .. Guyllaume BOCQUET, d’ung bout a Jacobt ARVISET 
d’autre a Anthoine JOIMET / Item ung journal et (con)tenu aussy en 
Hault Champt, tenant a la vefve Faullot JACQUIN d’une (par)t, 
d’aultre (par)t à Jacobt ARVISET et plusieurs aultres / Estant 
chargéz de leurs charges … lesquelles tenues sy dessus 
delaissées, seront et demeureront audit Jehan et a la dite Katherine, 
avant tout partaige, sans aulcunne charge / Item ont traicté 
et accordé les dites parties, que tout meubles et acquisicions 
qu’ilz feront (con)stant, qu’ilz seront ensemble et partiront 
par moitiés / Asscavoir la moitier au dit Jehan et sa dite femme, 
et l’aultre au dit Guillaume et sa dite femme, et moyennant 
ce, les dites parties seront commung et associéz et freraige et 
(com)munion, et seront espouséz selon la Generalle Coustume du 
Duché de Bourgourgne, en cas que douhaire aura lieu, 
le tout (par) traicté et accord, fait entre les dites parties 
dont sont contantes, promettant, icy obligent, icy renoncent icy  
faict au dit Sainct Beroing, presents, discrette (per)sonne Messire 
Didier SAINCT PERE pbre et vicaire dudit Sainct Beroing, Gabriel 
PARISET, Pierrot MAISTRE HENRY, Pierrot BRESSON dudit 
Sainct Beroing, Jehan MATHIEU de Neufvelle et Jacobt MATHIEU du(dit) 
Sainct Beroing / tesmoings a ce requis // 
 
*les Meix de la Pommeray 
 
************************************************** 
 
1539 Reconnaissance de Perrin MATHIEU à ses filles déjà mariées 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 27/10/2015  
 
folio 51 vue 3333 page de droite 
L’an mil cinq cens trente neuf le dix neufiesme jour 
du moys de janvier recongneurent Estienne BRESSON 
Jacquette sa femme, Pierrot BRESSON Claude sa femme, 
Didier MUGNEROT et Huguette sa femme tous demeurant a 
Sainct Beroing, lesdites femmes souffisament auctorisées presentes 
lesquelz ont recongneu et publiquement (con)fessé avoir 
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heu et receu de (Per)rin MATHIEU et ses enffans tous et chacuns 
les meubles, habillement, bestial, argent et aultre choses 
promis ausdit dessus ……. en traictier de mariaige (com)me 
appres (par) la lettre  ………..    par moy de ……… 
traictier de mariaige ilz se sont tenuz pour bien (con)tans et 
en ont ……. ledit (Per)rin MATHIEU leur pere et tous aultres 
qu’il appartienent/ Et moyennant lesquelles choses promises 
ilz ont renoncé es droiz paternel et maternel escheu et a escheoir 
ausdits dessus nommez / Ausquelz droiz lesdites femmes des auctoritéz 
que dessus en……..      ont renoncé et renoncent 
a leurs droiz paternel et maternel present et advenir ou plus 
de leur dit pere et aussi de Jacob et Pierrot MATHIEU 
leurs freres et filz dudit (Per)rin MATHIEU present icy/ Dont 
icy promettant ils obligent ils renoncent / icy fait 
audit Sainct Beroing presents, Odot NOIROT, Claude MAISTRE HENRY 
de Chastoillelot et Jehan LADREY dudit Sainct Beroing / 
tesmoings a ce requis // 
 
           ***************************** 
  
ce qui donne : 
Perrin MATHIEU 
- Jacquette MATHIEU x Estienne BRESSON 
- Claude MATHIEU x Pierrot BRESSON 
- Huguette MATHIEU x Didier MUGNEROT 
- Jehan MATHIEU x Catherine BRESSON fille de Guillaume BRESSON et de ….. (CM) 
- Jacob MATHIEU 
- Pierrot MATHIEU 
 
******************************************************** 
 
1539 Didier SAINT PRERE échange avec Claude de BUSSIERES 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 28/10/2015  
 
verso du folio 51 vue 3334 page de gauche 
L’an mil cinq cens trente neuf, le vingtiesme jour du moys 
de janvier Messire Didier SAINCT PERE pbre vicaire 
demeurant a Sainct Broing, et Claude DE BUXIERE et 
Odotte sa femme……  …… auctorisé  et eulx faisant 
fors pour les autres heritiers promettant leur faire 
ratiffier icy, ont faitz les eschanges et permutations qui 
s’ensuivent / Assavoir que ledit Messire Didier SAINCT PERE 
a baillé ausditz DE BUXIERE et sa ditte femme present, une 
piece de terre harable assise au finaige dudit Sainct Beroing 
au lieudit  en Aultures et (con)tenant environ ung journal tenant 
audit DE BUXIERE eschangeur et a Jacobt ARVISET (par) dessus  
ausdites Voyes (Com)munes , d’ung bout / Et pour et en recompence 
de ce ledit DE BUXIERE et sa dite femme au nom et qualité que 
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dessus, ont baillé en (con)tre eschange audit Messire Didier  
SAINCT PERE present icy une piece de terre assise audit finaige au 
lieudit dessus Arb…. (con)tenant environ ung journal tenant 
au bois des Moynes nommé Sarcy d’une (par)t, et le Chemin 
(Com)mung tenant amption d’autre (par)t, d’ung bout a Jacobt ARVISET 
et d’autre bout a la Voye (Com)mune / chargées de leurs charges icy / 
Et pour la mesme vailleur ledit SAINCT PERE soutluz fourniz 
a paiez la somme de quatre frans / Dont icy et..iennent 
valoir lesdites pieces environ six ou sept frans / demestent 
icy investent icy promettant icy oblige icy renonce icy  
fait audit Sainct Beroing presents, Guillaume BOSSU le jeune et 
Estienne BRESSON dudit Sainct Beroing / tesmoings a ce requis // 
 
*********************************************** 
 
1539 Jacob RAFFET et Symonne sa mère vendent à Guillaume BOSSU 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 27/10/2015  
 
verso du folio 53 vue 3336 page de gauche 
L’an mil cinq cens trente neuf le septiesme jour du moys de 
fevrier, recongneurent Symonne vesve de feu Guillaume RAFFET 
et Jacobs RAFFET son fils demeurant a Sainct Beroing avoir vendu 
icy a Guillaume BOSSU dudit lieu present icy une piece de terre assy 
au finaige dudit Sainct Beroing au lieudit en Chaisne Gillot (con)tenant 
environ demy journal tenant à Nicolas BRESSON d’une (par)t et a Jacobt 
ARVISET d’aultre (par)t, d’ung bout a Claude BUXIERE et d’aultre bout a la 
vesve feu Faullot JACQUIN / Item une aultre piece de terre audit 
finaige en lieudit en la (Com)me Desoillet (con)tenant environ demy 
journal tenant auditz acquerans d’une (par)t et a Robert DELOY d’aultre (par)t, 
d’ung bout a la Voye (Com)unne et d’autre bout a (Per)rin MATHIEU / chargés  
de leurs charges icy / Et ce pour le pris et somme de sept frans et 
demy monnoye courant en principal, a eulx paiez avant la 
recepcion de ces presentes lettres / Dont icy demest icy invest icy 
promettant icy oblige icy renonce icy fait audit Sainct 
Beroing presents, Guillaume BRESSON et Faullot RAFFET dudit Sainct 
Beroing / tesmoings a ce requis // 
 
************************************************* 
 
1539 Jehan BOSSU vend à Estienne BRESSON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 27/10/2015  
 
verso du folio 53 vue 3336 page de gauche 
L’an et jour dessus (07/02/1539) recongneut Jehan BOSSU dit Goney de Sainct 
Beroing avoir vendu icy a Estienne BRESSON demeurant audit 
Sainct Beroing present icy une piece de terre assise au finaige dudit 
Sainct Beroing au lieudit en Voye Pleine (con)tenant environ demy 
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journal tenant a la Voye (Com)mune d’une (par)t et a Nicolas JOBELIN d’aultre (par)t, 
d’ung bout audit acquerant et d’autre bout a la dite Voye (Com)mune / 
chargé icy / Et ce pour le pris et somme de vingt sept gros monnoye 
courant pour ce payez avant la recepcion de ces presentes / Dont icy 
demest icy invest icy promettent icy oblige icy renonce 
icy fait audit Sainct Beroing presents Guillaume BOSSU, Huguenin 
LHOSTE et Laurent DE BUXIERE dudit Sainct Beroing / tesmoings icy // 
 
****************************************************** 
 
1540 Jehanne veuve de Perrenot CAROT vend à Pierrot BRESSON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 27/10/2015 
 
vue 3343 page de droite 
L’an que dessus (1540), le treiziesme jour du moys de septembre icy 
Jehanne vesve de feu Perrenot CAROT demeurant a Sainct Beroing 
avoir vendu icy a Pierrot BRESSON dudit Sainct Beroing present icy 
une piece de terre assise au finaige dudit Sainct Beroing au lieudit 
en Voullonne (con)tenant environ ung journal tenant audit 
acquerant et a Pierrot BEUDOT et a Anthoine GODIER d’aultre (par)t, 
d’ung bout aux hoirs Jacobt BOLLOT et d’autre bout a Estienne 
BRESSON / chargé de ses charges reelles et anciennes / Et ce pour le 
pris et somme de deux frans monnoye courant a eulx paiez 
avant la recepcion de cestes xxxxxxxxxxxxxx / Item pour ce que 
en ladite piece dessus declairé et (con)fr… Anthoine CARROT fils de 
ladite veuve y a droit a cause de son droit paternel icy ve……. et 
baille audit Anthoine CAROT sondit fils sa part et porcion d’une 
piece de terre assise audit finaige au lieudit au Graviere selon 
qu’elle se (com)porte le tout tenant a Guillaume BRESSON et a Huguenin 
JOBERT (par) dessoubz et (par) dessus ……. / chargé icy / Dont icy 
icy demest icy invest icy promest icy oblige icy renonce 
fait audit Sainct Beroing presents, Estienne BRESSON, Laurent DE 
BUXIERE et Huguenin LADREY dudit Sainct Beroing / tesmoings a ce 
requis // 
 
**************************************************** 
 
1540 Henry BOSSU vend à Guillaume BOSSU 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 27/10/2015 
 
vue 3344 page de gauche 
L’an que dessus (1540), le treysiesme jour dudit mous d’octobre recongnurent 
Hanry BOSSU et Vorlette sa femme de l’auctorité dudit demeurant 
a Sainct Beroing avoir vendu icy a Guillaume BOSSU 
dudit Sainct Beroing present icy ung quartier d’une masiere qui 
soulloit estre en granche ensembles les aisances et appartenances 
d.. assise audit Sainct Beroing en la Rue Renard tenant 



 

                                                                                                                                                                         yves.degoix@laposte.net   
 

334

au pignon de la granche dudit acquerant d’une (par)t et de Nicolas 
LADREY d’autre (par)t aboutissant sur Pierrot BOSSU  d’ung bout, et 
d’autre bout sur la Voye (Com)mune, chargé de m…… accoustumé 
paiez au … dudit lieu / Et pour le pris et somme de trois 
frans monnoye courant en principal, avec vins et lodz pour ce 
paiez avant la recepcion de cestes A Laurent BOSSU pere 
dudit Hanry BOSSU (com)me au re … lesdites parties / Dont icy 
demest icy invest icy promettant icy oblige icy 
renonce icy fait audit Sainct Beroing presents, Estienne BRESSON 
et Huguenin LADREY dudit lieu / tesmoings a ce requis / 
 
******************************************************** 
 
1540 Reconnaissance de Guillaume BRESSON et Jean MATHIEU son 
gendre, de Perrin MATHIEU son père 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 28/10/2015  
 
verso du folio 57 vue 3441 ou vue 3441 bis à gauche 
L’an que dessus (1540) et le sixiesme jour dudit moys de janvier, recongueurent 
Guillaume BRESSON et Jehan MATHIEU son gendre demeurant a Sainct 
Beroing, avoir heu et receu  de Perrin MATHIEU pere dudit 
Jehan MATHIEU dudit Sainct Beroing present icy, la somme de xl 
frans monnoye courant, lesquelz quarente frans avoient 
este promis audit Jehan MATHIEU en dot de mariaige pour tous 
ses droiz paternel et maternelle escheus, il renonce a tous (com)me 
droiz icy / …… icy prommettant icy oblige icy 
renonce icy fait audit Saint Beroing presents Faullot BRESSON, 
Laurent BRESSON et Claude MATHIEU dudit Sainct Beroing / tesmoings 
a ce requis / 
 
************************************************************** 
 
1541 Guillaume MATHIEU et Jacquette sa femme vendent     à omis 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 28/10/2015  
 
verso du folio 63 vue 3447 ou vue 3447 bis à gauche 
L’an mil cinq cens quarante et ung, le troisiseme jor du moys de 
novembre icy Guillaume MATHIEU et Jacquette sa femme 
de l’auctorité dudit et demeurant a Sainct Beroing, avoir vendu icy 
la moitié d’une piece de prey assise et située au finaige dudit 
Sainct Beroing au lieudit en Prey Roinne, le tout (con)tenant environ 
une faulx de prey tenant a Laurent DE BUXIERE d’une (par)t et 
d’aultre (par)t xxxxxx a Jacobt DE BUXIERE, d’ung bout a ung pasquis 
(com)mun, et d’autre bout aux hoirs CHARLEMAIGNE / Item une piece 
de terre audit finaige au lieudit en Vyr p…..  allant en 
champs  aux Chainies (con)tenant le tout environ ung journal et 
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demy, tenant a la Voye (Com)mune mommée Voye  Pleine d’une (par)t 
…. ….. dessoubz , d’ung bout au Chemin (Com)mun qui va 
au foulon et d’autre bout a Nicolas JOBELIN / chargé de sa pourcion 
de disme accoustumée par ce  audit lieu / Et ce pour le pris et 
somme de dix frans en principal pour ce paiez avant la 
recepcion de cestes / Dont icy remest icy 
promettant icy oblige icy renonce icy fait audit 
Sainct Beroing presents Estienne BRESSON, Laurent DE BUXIERE 
et Jacobt DE BUXIERE / tesmoings a ce requis // 
 
************************************************ 
 
1541 Vente RAFFETs à Guillaume BOSSU 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 28/10/2015  
 
verso du folio 64 vue 3448 ou vue 3448 bis à gauche 
L’an mil cinq cens quarante et ung, le septiesme jour du moys 
de janvier, recongneurent Symonne vesve de feu Guillaume RAFFET, Jacob 
RAFFET et Thonette sa femme de l’auctorité icy demeurant a Sainct 
Beroing avoir vendu icy tant (com)pletement (com)me emplement 
l’ung pour l’aultre icy xxxxxxxxx a Guillaume BOSSU le jeune 
dudit Sainct Beroing present icy une piece de terre harable assise 
et située au finaige dudit Sainct Beroing, au lieudit Chasme 
Abot (con)tenant environ ung journal tenant a Jacob ARVISET 
d’une (par)t et d’aultre (par)t a Nicolas et Guillaume BRESSON) Item une 
aultre piece de terre au dit finaige au lieudit en Meix Paumeuro 
(con)tenant environ ung journal tenant d’une (par)t a Guillaume BRESSON 
et d’aultre (par)t audit acquerant, d’ung bout a la Voie (Com)mune et 
d’autre bout au hoirs de mons…/ chargés de leurs charges 
accensionnelles (com)me de la rente et disme accoustumées / paiez 
audit lieu / Et ce pour le pris et somme de quinze francs et demy 
monnoye courant en principal, icy paiez avant la recepcion 
de cestes / Dont icy demest icy invest icy promettant 
icy obligent icy renonce icy fait audit Sainc Beroing presents 
discrette (per)sonne Messire Jehan BOCQUIN demeurant a Sainct 
Beroing et Jehan ALEXANDRE demeurant a Moitron / tesmoings 
a ce requis // 
 
************************************************* 
 
1541 Noel LADREY et sa femme vendent à Gabriel PARISET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 28/10/2015  
 
verso du folio 64 vue 3448 ou vue 3448 bis à gauche 
L’an que dessus (1541), le seiziesme jour du moys de janvier, recongneurent 
Noel LADREY et Nicolle sa femme de l’auctorité dudit demeurant 
a Sainct Beroing, avoir vendu icy a Gabriel PARISET dudit 
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Sainct Beroing present icy, environ six harres de vergier, une 
masiere, ung xxxxx petit quarron de cheneviere, enfin 
la moitié demy posso et joignant et (par)bout (par)indivis pour l’autre 
follio 65 
moitié (con)tre Guillaume et Guiot BOCQUOT le tout tenant ….. 
seant audit Sainct Beroing, en la Rue des Minois, tenant d’une part 
a Guillemin LESPAIGNOT, et d’aultre (par)t a ung terage (com)mun audit BOCQUOT, 
d’ung bout a la Voye (Com)mune et d’aultre bout a Pierrot BEUDOT / chargés 
de leurs charges de leurs charges accoustumées qu’est de mesaige 
accoustumée paiés audit Sainct Beroing / Et ce pour le pris et somme 
de trois livres tz en principal, avec les vins et lodz de la 
…. / Dont icy demest icy invest icy promettant icy obligent 
icy renoncent icy fait audit Sainct Beroing presents Estienne BRESSON et 
Laurent DE BUXIERE dudit Sainct Beroing / tesmoings a ce requis // 
 
********************************************************** 
 
1546 Vente Jehan LESPAIGNOT // Jehan LADREY 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 13/10/2015  
 
 folio 03 vue 3449 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente six / le vingt troisieme 
jour du moys de juing / recogneu Jehan LESPAIGNOT demeurant a Recey 
avoir vendu .. a Jehan LADREY le jeune demeurant a 
Sainct Beroing present la moitié d’un quartier de granche, 
ladite granche (con)tenant deux rams tenant audit acquerant 
d’une (par)t et d’aultre (par)t a Guillemin LESPAIGNOT, d’ung bout 
sur ledit Guillemin et d’aultre bout sur l’Aire (Com)munne / en 
laquelle portion de granche  ledit Guillemin a son espen…. 
(con)tre le pignon / chargé de sa portion des mesaiges / Item la 
moitié d’ung petit jardin derrier ladite granche et ung 
peu de chenevieres le tout tenant ensemble tenant audit acquerant 
d’une (par)t et d’aultre (par)t audit Guillemin LESPAIGNOT et leurs (con)sors 
chargé que dessus / Item sa part et portion d’une piece de terre 
assise au finaige dudit Sainct Beroing au lieudit en la Margelle 
partant (con)tre ledit Guillemin LESPAIGNOT pour la moitié …. 
a Estienne BRESSON d’une (par)t et d’aultre (par)t a Anthoine BOSSU / 
franche et quicte / Item un chastron d’environ ung journal tenant 
audit Guillemin LESPAIGNOT d’une (par)t et d’aultre (par)t Estienne BRESSON / tous 
aussi franche et quicte / Et ce pour le prix et somme de 
sept francs et demy monnoye courant en principal avec 
les vins et lods de la marchandise a luy paiez (par) ledit acquerant 
avant la reception de ceste / Dont il demest et invest 
promettant et oblige et renonce / et fait audit 
Sainct Beroing presents Laurent DE BUSSIERES, Claude ROLLET et 
Estienne BRESSON dudit Sainct Beroing / tesmoings a ce requis // 
 
****************************************************** 
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1546 Vente Anthoine BOSSU / et les enffants de Jehan GAUDIER, Faullot 
BRESSON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 14/10/2015  
 
folio 04 vue 3450 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente six le neuviesme jour du mois 
de juing, Recongneu Anthoine BOSSU demeurant a Sainct Beroing a 
vendu .. aux enffans de feu Jehan GAUDIER demeurant audit 
Sainct Beroing absens, Faullot BRESSON dudit lieu a ce present une 
piece de prey assise au finaige dudit Sainct Beroing en lieudit 
en Chasnoy (con)tenant environ demys faulx tenant audit vendeur d’ung 
costé et d’aultre costé aux vesves et hoirs de feu Henry BOSSU, d’ung 
bout des hoirs Guillaume RAFFET et d’aultre bout audit vendeur et 
ses (con)sors / chargé de sa portion de cens dismes chacun an au 
Seigneur dudit lieu / payable au jour de feste Sainct Jehan Baptiste / 
Et ce pour le prix et somme de quatre francs et demy monnoye 
courant en principal, a luy payé reallement et de fait en ung 
escus soleil et le reste en monnoye blanche, avec les vins et 
lodz de la marchandise / Dont il demest, invest, 
promettant oblige et renonce /  Faict audit Sainct  
Beroing presents Jacob DE MELLESSON demeurant a Moitron et Marcel 
BOCQUOT demeurant audit Sainct Broing / tesmoings a ce requis // 
 
*************************************************** 
 
1546 vente LADREY, BOURDERE à Estienne BRESSON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 29/10/2015  
 
folio 06 vue 3452 page de droite 
L’an mil cinq cens quarante et six, le vingt deuxiesme jour du 
moys de septembre, Nicolas LADREY, Andre BOURDERE et 
Katherine sa femme de l’auctorité dudit, demeurant  a Sainct Broing, 
avoir vendu icy a Estienne BRESSON dudit lieu present icy ung 
quarron de cheneviere assis au finaige dudit Sainct Beroing, au 
lieudit derrier la Rue Regnard (con)tenant environ demy ouvrée, 
tenant audit acquerant et a Claude ROLLOT d’une (par)t et d’autre (par)t 
a Estienne LADREY, d’ung bout Frou MORISOT et d’autre bout 
au Gollot de la cours / chargé de sa portions des mesaiges / Et 
ce pour (le pris) et somme de treise gros, trois blans monnoye courant en 
principal, a eulx paiez par ledit acquerant avant recepcion 
de cestes / Dont icy demest icy invest icy promettant 
icy oblige icy renonce icy fait audit Sainct Broing presents 
Claude ROLLOT dudit lieu et Laurent BEUDOT de Moitron / tesmoings 
a ce requis // 
 
****************************************************** 
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1546 échange permutation Laurent BRESSON / Laurent de BUXIERES 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 29/10/2015  
 
verso du folio 13 vue 3460 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarante et six, le xxvi jour du mois de 
janvier, recongneut Laurent xxxxxx BRES(S)ON dit Bourgemet demeurant a Sainct 
Beroing, avoir des ce jour de feste Saincte Barbe qui fut le iiii jour 
du mois de novembre d’expassé, fait eschange et (per)mutation avec 
folio 14 vue 3460 page de droite 
Laurent DE xxxxxx BUXIERE dudit lieu, des heritaiges cy apres deceu / 
assavoir que le ledit BRES(S)ON a baillé (par) eschange et (per)mutation audit DE 
BUXIERE 
une piece de terre assise audit Sainct Beroing et finaige, elle en 
lieudit en Morte Fontainne (con)tenant environ trois journal tenant dessous a Jacobt 
ARVISET et (par) le dessus audit acquerant, d’ung bout a la vesve Claude BRES(S)ON 
et d’aultre a Guillaume BOSSU  et audit eschangeur, franche et ce………………… 
de ce piece, ledit DE BUXIERE a baillé audit BRES(S)ON une piece de terre 
assise audit finaige au lieudit en le Boissot (con)tenant environ ung journal 
et demy, tenant par dessous a Claude et Pierrot de BUXIERE, (par) dessus es hoirs 
Heuguenin LADREY, d’ung bout audit BRES(S)ON et ses anfens et d’aultre bout au 
chemin (com)mun, aussi franche se pour receptcion que ladite piece dudit 
BRESON vault mieulx que celle dudit DE BUXIERE, a baillé pour baille 
des le iiii jour de decembre  de l’an passé/ et a set est huict frans 
et demy en argent et icelle avec les vins / Dont en ce demest en ce 
invest ..huict et ….. promest en ce oblige en ce fait audit 
Sainct Beroing presents Estienne et Pierrot BRES(S)ON dudit Sainct Beroing et 
Heuge MEURGEON et Claude MICARD demeurant a Romprey / tesmoings ad ce requis // 
 
********************************************************** 
 
1547 Estienne LADREY vend à Estienne BRESSON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 30/10/2015  
 
folio 21 vue 3467 page de droite 
L’an mil cinq cens quarante et sept, le iiii jour du mois 
de may, recongneut Estienne LADREY demeurant a Sainct Beroing, avoir vendu 
des la voill est Sainct Symon des passé, a Estienne BRES(S)ON 
dudit Sainct Beroing present en ce sa (par)t d’ung quaron de 
chenevier qui .. est sept part les trois (par)tant (con)tre Nicolas 
LADREY et ses (con)sors assises au finaige dudit Sainct Beroing 
en lieudit en la Rue Regnard, le tout (con)tenant environ une 
a…… tenant a Estienne BRES(S)ON acquerant et d’aultre (par)t a 
Anthoine     un blanc     /  chargé de ses portions et mesaiges / 
et pour le prix et somme de trante gros et trois blanc de 
 et pour ce payé des le jour dudit vendainge qu’il 
a desclaré et (con)fessé ledit vendeur avec vins et ses … 
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… / dont icy demest icy invest icy fait audit Sainct 
Beroing, presents Guillaume MATHIEU et Andre BOURDERET 
dudit Sainct Beroing / tesmoings ad ce requis // 
 
***************************************************** 
 
1547 Vente MAISTRE HENRYs à Guiot RAFFET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 29/10/2015  
 
verso du folio 23 vue 3470 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarante et sept, le huictiesme jour du mois 
de juing, recongneurent Jehan DUBOY dit Monnyot, Heugeotte sa femme 
vesve de feu Jehan MAISTRE HENRY dit Joumes de l’auctorité dudit 
et Claude MAISTRE HENRY demeurant a Sainct Beroing, avoir vendu 
des le deuxiesme jour du mois de septembre, a Guiot RAFFET 
dudit lieu ……. xxxxxxxxx une maison assise audit 
Sainct Beroing dicte au Mont (con)tenant deux pieces 
ensemble  de lou.. deans …. tenant audit acquerant 
d’une (par)t et lesdits vendeurs et ….. aultre (par)t 
folio 24 vue 3470 page de droite 
la moytié d’ung pignon au bor dice mason ….auquel ledit acquerant 
a …… la moytié et il poura apouyer sur ledit pignon / chargé 
et sa portion de  mesaiges / et et ce pour le pris et somme de six 
frans neufs gros en principal, avec vins et les lods pour ce payer 
avant la recepcion de ces presentes / Dont et ce demest et ce invest et ce 
oblige et ce fait audit audy Sainct Beroing presents Estienne BRES(S)ON, 
Villemin LADREY, Guillemin MATHIEU dudit lieu / tesmoings ad ce requis // 
 
****************************************************** 
 
1547 vente BRESSONs à Jehan LADREY 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 30/10/2015  
 
folio 24 vue 3470 page de droite 
Ledit jour (08/06/1547) Guillaume BRES(S)ON, le jeusne, Mathiote vesve de feu 
Gillaume BRES(S)ON, Heuge ROLLET et Heugeotte sa femme , ladite  
Heugeotte absente promeste ledit Heuge son mary de ladite 
(con)sentir a ce …. vendaige, avoir vendu  des mars despassé 
et ce a Jehan xxx LADREY dit Gois dudit lieu present a ce 
une piece de terre asise audit finaige en lieudit de Charmoy 
(con)tenant environ ung journal tenant audit acquerant d’une (par)t et d’aultre (par) 
au Pasquis (Com)mun, d’ung bout audit pasquis et d’aultre a Messire 
Didier SAINCT PERE / franche / et ce et ce pour le prix et somme de sept (frans) 
deux gros en principal avec vins et les lods pour ce payez avant  
la recepte de ces presentes / Dont en ce demest en ce investe ce 
promect et ce oblige en ce fait audit Sainct Beroing 
presens Estienne BRES(S)ON, et Villemin LADREY dudit lieu et Legier 
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QUAISEL de Moitron / tesmoings ad ce requis // 
 
****************************************************** 
 
1546 vente de Guyot MORISOT à Pierrot DE MELLESSON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 01/02/2016  
 
verso du folio 24 vue 3471 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente six, le ix jour du mois 
d’apvril avant Pasques, recongneurent, Guyot MORISOT et Jehanne sa femme 
demeurant a Larson de l’auctorité d’icelluy / avoir vendu cedé et 
ce / a Piero DE MELLESSON demeurant a Sainct Beroing les 
Moingnes present icy / tout telle pars et portion qui peult 
avoir a cause de ladite Jehanne a elle escheu de son 
paternel en une grange assize audit Sainct Beraing au 
lieudit au Pres du Mont avec ses aisances et appartenances  
d’icelle, tenant de toute pars audit acquerant / chargée de 
mesaiges / Et ce pour le pris et somme de cinq frans tz 
en principal avec vins et lods pour ce payé avant 
la recepcion de ces presentes / Dont icy demest icy 
invest icy promet icy renonce icy fait audit 
a Salives, presents Didier GELIOT dudit Salives, et Jehan 
MORISOT demeurant a la grange de Peleu / tesmoings ad ce 
appellés et requis // 
 
******************************************* 
 
1547 Accord entre de BUSSIERES 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 29/10/2015  
 
folio 25 vue 3471 page de droite 
L’an mil cinq cens quarante et sept, le xi jour du mois aoust ,recongneurent 
Guillemin DE BUXIERE, Odette sa femme de Sainct Beroing a present demeurant a 
SAINTGUN d’une (par)t, et Claude DE BUXIERE aussi demeurant audit Sainct Beroing 
avoir faitz les accords qu’ils s’ensuyvent / Asscavoir que ledit 
Claude DE BUXIERE sondit filz pour son droit des heritaiges et  
meubles (par)cy devant …… et alienez tant a …………………………………. 
(par) euxl dheue que aultrement la somme de quinze frans sans 
sans attoucher se heritaiges que de present me pour b…. ou quel 
y ……. que ledit Guillemin praingne sa(par)t et porte selon qu’il 
doit avoir tant et son paternel xxxx a escheoir que de son 
maternel escheu / Laquelle somme de quinze frans, ice Claude 
sera tenu de payer deans quatre ans se pour seroit ………. 
ledit Claude avoit et transporté assigné sur son pre…….. 
Assises audit finaige ….. un champ a  la G……. 
(con)tenant demy journal tenant a la Voye (Com)mune, d’ung bout et  
d’aultre bout a RAFFET d’une (par)t et hoirs Perrenot RAFFET et 
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verso du folio 25 vue 3472 page de gauche 
et d’aultre costé au Chemym (Com)mung / Item en Verreset ung 
quartier tenant es hoirs de Guenyot DE LOY et d’aultre a Laurent 
BRES(S)ON le jeusne / Item se voullons demy journal 
tenant a Pierrot DE BUXIERE d’une (par)t et Laurent DE BUXIERE d’aultre / 
Item un quaron  se ung vigne audit Sainct Beroing 
apporte audit Clann… selon quil se (com)porte tenant a 
la Voye (Com)mune d’une (par)t et es hoirs Anthoine MAISTRE  
HENRY, d’ung bout sur Anthoine RAFFET et Robert DE LOIS 
d’aultre bout, lesdites piesces franches et ladite 
vigne chargé de messaiges desquelles propres ledit 
Claude …….. quatre ans durant et au bout desditz 
quatre ans ny faulte de luy rendre  / ledit ………… 
 ………… ledit Guillemin en fera son proffit … 
a luy apportz / Dont et ce demest, es ce invest et ce 
promet et ce oblige et ce fait a Sainct Beroing 
presents Heuge LOSLE , Claude DE BUXIERE le jeusne, PIERROT 
DE BUXIERE, Laurent DE BUXIERE dudit Sainct Beroing et 
Nicolas DE LACHOICHE demeurant a Saingny / tesmoings ad ce 
requis // 
 
********************************************************* 
 
1547 Jengon AULBERTAUT et Laurent BRESSON vendent à Pierrot 
BRESSON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 30/10/2015  
 
verso du folio 25 vue 3472 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente sept, le xxv jour du mois de aoust, 
recongeurent Jengon AULBERTAUT et Laurent BRES(S)ON le jeusne demeurant a 
Sainct Broing les Moynes, avoir vendu des le penultiesme jour  
du mois de mars des passé et ce a Pierrot BRES(S)ON dudit Sainct 
Beroing, le dit Pierrot absent e ledit Laurent present s…..ant et 
acceptant et ce ung quarron de terre assis au finaige dudit 
Sainct Beroing au lieudit au Chaume de …. (con)tenant environ 
demy journal tenant a Messire Didier d’une (par)t et d’aultre a la vesve 
Odot BRES(S)ON d’ung bout sur Guillaume BOSSU et d’aultre sur la 
Voye (Com)mune / Item ung quarron de prey audit finaige au lieudit 
en Voullonne (con)tenant environ demye …….. tenant audit acquerant 
et d’aultre a la veve Odot BRES(S)ON, d’ung bout sur Estienne BRES(S)ON 
et d’aultre sur Estienne BOSSU, lesdites pieces de terre franches et 
ledit prey chargé de son port et cens  ….. et ce pour le pris 
et somme de six frans en principal avec vins et lods pour ce payer 
avant la recette de ces presentes dudit Sainct Beroing et ce Dont  et ce 
demest et ce invest  et ce fait audit lieu presents, Perrenot SYMONNOT 
de Terrefondrée, Estienne BRES(S)ON et Nicolas QUAISET dudit Sainct 
Beroing / tesmoing ad ce  requis // 
 
***************************************************** 
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1547 Claude DE BUSSIERE vend à Robert DE LOY 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 30/10/2015  
 
folio 28 vue 3474 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente sept, le xx jour du mois de 
octobre, recongneurent Claude DE BUXIERE, Odotte sa femme de l’auctorité dudit 
demeurant a Sainct Beroing, avoir vendu, cedé et ce à Robert DE 
LOIS le jeusne dudit Sainct Beroingt present …….  et ce ung 
demy quartier de grange (con)tenant  l…..ausche deux pans 
assis audit Sainct Beroing au fianaige Rue de Minois aysances et appartenances 
tenant Robert DU BOIS lesney d’une part et Claude et  Laurent 
DE BUXIERE des deux bout sur ledit acquerant / Item ung quaron 
de chenenviere assis audit finaige (con)tenant environ demi …., tenant 
a Claude DE BUXIERE et ses (con)sors d’une (par)t et d’aultre, d’ung bout  
sur Claude vesve Faulle JACQUIN et d’aultre bout a Robert 
verso folio 28 vue 3475 page de gauche 
DU BOIS lesney / Item ung quarron de jardin audit lieu 
(con)tenant environ demie ouvrée tenant audit Claude DE BUXIERE et d’aultre 
a Robert DE LOYS lesney chargée de leurs portions de mesaiges 
envers le Seigneur dudit lieu / Item la moitié d’une piece de terre 
assise audit finaige au lieudit des Sausse (con)tenant environ demy 
journal, tenant au bois de Monseigneur d’ung costé  et Claude de 
BUXIERE d’aultre, d’ung bout et d’aultre a Guillaume BRES(S)ON franche 
a ce / Et ce pour le pris et somme de huit frans, ce monnoye courant 
en principal avec vins et lods // Dont et ce demest et ce invest 
et ce faict audit Sainct Beroingt presentd Laurent DE BUXIERE et Robert 
DE LOYS et Guillaume BRES(S)ON dit Prepret dudit lieu / tesmoings 
ad ce requis // 
 
*************************************************************** 
 
1547 Reconnaissance de Guillaume BOSSU à son fils Pierrot, gendre de 
Nicolas BRESSON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 30/10/2015  
 
folio 29 vue 3475 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente sept, le xxv jour du mois de (novembre) 
recongneurent Nicolas BRES(S)ON lesney et Pierrot BOSSU son gendre, 
ledit Pierrot absent, promest ledit Nicolas BRES(S)ON le faire ratiffier 
ceste presente …………. a Sainct Beroing, avoir heu et receu 
des mains de Guillaume BOSSU dit Larche demeurant audit lieu present a ce 
tout ce qui a este promis en mariage (par) ledit Guillaume BOSSU 
ausditz  BRES(S)ON et son gendre a……. dudit Pierrot BOSSU son fils 
et tout ses argens linge habis bestial et aultres chose promisse 
en traictent ledit mariage, le sur plus le (con)tenu di…………. 
……………sur ce faicte et en reconpensse ………………… 
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Pierrot BOSSU ……… que ces aultres enffens en ce Guillaume 
BOSSU atteneu…….. 
 
verso du folio 29 vue 3476 page de gauche 
 
…… se tiennent pour bien (con)tent et …. 
ledit BOSSU …. et quite tous et renonce et ……. a 
cedits droictz paternel et maternel, sur ce  
Dont en ce demest en de faict audict Sainct Beroing 
presents Estienne BRESSON, Guillaume MATHIEU et Robert DE BUXIERE / 
tesmoings ad ce requis // 
 
******************************************************** 
 
1547 Reconnaissance de Guillaume BOSSU à sa fille Thonnette, femme de 
Robert de BUXIERE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 30/10/2015  
 
verso du folio 29 vue 3476 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente sept, le xxv jour du mois de 
novembre, recongneurent Robert DE BUXIERE, Thonnette sa femme de l’auctorité dudit 
demeurant a Sainct Beroing avoir heu et receu des 
mains de Guillaume BOSSU dit Larche dudit lieu, pere de ladite 
Thonnette la somme de vingt et huit frans en argent avec 
aussi tout le linge trousseaulx abis bestial et aultres 
choses a eulx promis (par) le traictie de mariage de  
Thonnette femme dudit Robert et fille dice BOSSU, lequel 
BOSSU (con)gnoissent le bon voulloir dicelle Thonnette sadite 
fille, luy a baillé cedé et delivré en recompense ung quarron 
de cheneviere au lieudit de …… (con)tenant environ demy 
quartier, tenant en …….. d’une (par)t et Jacobt CARON d’aultre, 
d’ung bout sur la voye (com)mune et d’aultre sur ledit Robert 
des BUXIERE / Item une piece de terre au finaige dudit lieu 
en Morte Fontainne (con)tenant environ ung arpent tenant a Jacobt 
ARVISET d’une (par)t Laurent BRES(S)ON dit Bourgemet, d’ung 
bout a Laurent DE BUXIERE et d’aultre bout a Guillaume MATHIEU / 
Item avec ca une genesse d’ung an et moyenent se que dessus 
ledit Robert et ladite Thonnette sadite femme de l’auctorité dessus 
ont quité et quitent ledit BOSSU leur pere …. et tos 
leurs droictz paternel et maternel, de ce Thonnette plus 
le (con)tenu de la le… sur ce faire / Dont en ce 
promest en ce invest en ce renonce en ce delaisse 
en ce faict audit Sainct Beroing presents, Estienne BRES(S)ON 
et Guillaume MATHIEU dudit Sainct Beroing / tesmoings ad ce 
requis // 
 
********************************************** 
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1548 vente DE BUSSIEREs à Jacob BERTHELIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 01/11/2015  
 
folio 41 vue 3487 page de droite 
L’an mil cinq cens quarante et huict, le troisieme 
jour du moys de juing, recongneurent Claude DE BUXIERE de 
Froloy, et Laurent DE BUXIERE son fils demeurant 
a xxxxxxxxx Sainct Beroing, avoir vendu des le 
jour de feste Sainct Marc, en l’an mil cinq cens  
quarente sept, et encores (par)t ces presentes lettres 
sentant que besoins soit ou seroit vendu a 
Jacob BERTHELIN dudit Sainct Beroing present en ce, une 
piece de terre, la moitier en nature de labourage 
eu l’aultre moitier en nature de prey, assise au finaige 
dudit Sainct Beroing lieudit appellé le Champs du 
Joygnon, (con)tenant environ demy journal, tenant 
d’une (par)t a Pierrot DE BUXIERE et d’aultre (par)t a Monseigneur 
dudit lieu, d’ung bout a la voye (com)mune et d’aultre xxxx 
bout audit Seigneur / chargé de sa porsion et mesaiges envers 
ledit Seigneur / Et ce pour le prix et somme de cinq franc 
quatre  monnoye courant en principal et 
avec ce les vins et lodz de la marchandise present paiez 
des lors que ledit vendaige fut fait / Dont icy 
demest icy invest icy promettant icy oblige 
icy renonce icy fait audit Sainct Beroing presents 
Laurant DE BUXIERES, Faulle BRESSON dudit 
Sainct Beroing et Jehan BOLOT demeurant a Bures / 
tesmoings a ce requis les an et jour dessusdit // 
 
******************************************************* 
 
1548 vente RAFFETs à Claude ARVISET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 02/11/2015  
 
folio 50 vue 3497 page de droite 
L’an mil cinq cens quarante et huict, le penultiesme jour du 
moys de novembre, recongnurent Anthoine RAFFET tant en son nom 
que (com)me pour et au nom et soy faisant et pourtant fors en este part 
pour Thevenin RAFFET fils de feu Jacob RAFFET, Estienne RAFFET et 
Claudine RAFFET fille dudit Anthoine RAFFET, absens promettant leurs faire 
ratiffier icy, et Thevennotte femme de Jehan BEUDOT de l’auctorité de luy 
icy tous demeurant a Sainct Beroing les Moignes, avoir vendu au 
jour environ quatre ans a Pasques char… prochain vendaige et teneur 
(par) ces presentes lettres s’entant que besoins soit ou seroit, vendent icy 
a Claude ARVISET demeurant audit Sainct Beroing present icy, telle 
part et porcion qu’ilz ont et peuvent avoir icy en une piece de 
terre assise au finaige dudit lieu au lieudit dessus, le foullon et 
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en Voullonne (con)tenant environ trois journals, tenant aux vesve et 
e…. feu Perrenot RAFFET (par) dessus, et a Jehan MATHIEU (par) dessoubz / 
franche  et quicte icy fors de disme a d… accoustumée paier audit 
lieu / Et ce pour le pris et somme de cinq frans monnoye courant en 
principal avec les vins et lodz de la marchandise payez avant cestes / 
Dont icy demest icy invest icy promettant icy oblige 
icy renonce icy fait audit Sainct Beroing presents, Faulle BRESSON et 
Guillaume BURETET dudit lieu / tesmoings a ce requis // 
 
******************************************************** 
 
1548 autre vente RAFFETs à Claude ARVISET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 02/11/2015  
 
folio 50 vue 3497 page de droite 
L’an mil cinq cens quarante et huict, le penultiesme jour du 
moys de novembre, recongnurent Anthoine RAFFET et Anthoine RAFFET 
son fils demeurant a Sainct Beroing les Moignes, ledit Anthoine de 
l’auctorité dudit icy, avoir vendu xxxxxxxxx des jour environ iiii ans 
a Pasques cha… prochain vendaige et …………… que besoing 
soit ou seroit, vendent icy a Claude ARVISET demeurant audit 
Sainct Beroing present icy une piece de pre assise au finaige dudit 
lieu, au lieudit au Champs B…. (con)tenant environ ung journal, tenant 
a la Voye (Com)mune d’une (par)t et d’aultre (par)t aux hoirs Jehan MAISTRE HENRY, 
d’ung bout a Anthoine RAFFET et d’aultre bout a ladite Voyes (Com)mune, 
franche et quicte icy fors de disme a d… accoustumée payée audit lieu / 
verso du folio 50 vue 3498 page de gauche 
Et ce pour le pris et somme de huit frans monnoye courant en principal, 
avec les vins et lodz de la marchandise a eulx payez (con)tant (par) ledit acquerant 
avant la recepcion de ceste/ Dont icy demest icy invest icy 
promettant icy obliges icy xxxx renonces icy fait audit 
Sainct Beroing, presents, Faulle BRESSON et Guillaume BURETEY dudit Sainct 
Beroing / tesmoings a ce requis // 
 
****************************************************** 
 
1548 vente RAFFETs à Pierrot BRESSON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 02/11/2015  
 
verso du folio 50 vue 3498 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarante et huit, le penultiesme jour du moys  
de novembre, recongnurent Anthoine RAFFET et Thonnette sa femme et Jehan BEUDOT 
de l’auctorité dudit, demeurant a Sainct Beroing les Moignes, avoir vendu 
…… trois ans au moys de may dernier passé icy, et …. 
s’entent que besoins soit ou seroit xxxxxx, vendent icy a (Pier)rot 
BRESSON dudit lieu present icy une piece de terre assise au finaige dudit 
lieu au lieudit en pres Regnard (con)tenant environ ung journal, tenant 
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a Laurand et Claude ? DE BUXIERE xxxxxxx et Jehan LADREY (par) dessus et 
Jehan DE MELLESSON (par) dessoubz / franche icy / et pour le prix et  
somme de vingt gros monnoye courant en principal, a eulx payez (par) 
ledit acquerant, avant la recepcion de cestes / dont icy demest 
icy invest icy promettant icy obliges icy renonce icy fait 
audit lieu presens, Anthoine MAISTRE HENRY et Jacques QUAISEY dudit 
lieu / tesmoings a ce requis // 
 
**************************************************************** 
 
1548 vente de Perrennette veuve de Perrenot RAFFET, Jehanne fille de 
Perrennette, Claude BOLLET mari de Blaisotte, aux enffants de Jehan+ 
GAUDIER et Estienne BRESSON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 02/11/2015  
 
verso du folio 50 vue 3498 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarante et huit, le penultiesme jour du  
moys de novembre, recongnurent Perrennette vesve de feu (Per)renot 
RAFFET, Claude BOLLET Blaisotte sa femme de l’auctorité dudit, 
Jehanne fille de ladite (Per)renette demeurant a Sainct Beroing 
les Moignes, avoir vendu icy, aux enffans de feu Jehan 
GAUDIER dudit Sainct Beroing absens, Estienne BRESSON dudit 
Sainct Beroing a ce present stipulant et acceptant pour lesditz enffans 
acquerans icy, une piece de terre assise au finaige dudit Sainct 
Beroing au lieudit Dessus Rinsel (contenant environ ung journal, tenant 
d’une (par)t es MAISTREs HENRYz et ausditz acquerans d’aultre (par)t, d’ung 
bout sur la Voye (Com)mune, et d’aultre bout ausdits xxx MAISTREs 
HENRYz / franche et quicte icy / Et ce pour le pris et somme de 
quatre frans monnoye courant en principal, les vins et lodz de la 
marchandise a eulx payes avant cestes / Dont icy demest icy 
invest icy promettant icy obliges icy renonces icy 
fait audit Sainct Beroing presents, Laurent BRESSON et Claude ARVISET et 
Anthoine MAISTRE HENRY dudit lieu / tesmoings a ce requis // 
 
************************************************************* 
 
1548 échange entre Nicolas BRESSON, et son fils Laurent BRESSON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 02/11/2015  
 
verso du folio 52 vue 3500 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarante et huit, le ix jour du moys 
de janvier, recongneurent Nicolas BRESSON le jeune et Margueritte sa 
femme demeurant a Sainct Beroing les Moignes, de l’autorité dudit, 
avoir baillé a tiltre d’eschange et permutation, a Laurent 
BRESSON leurs filz du dit Saint Beroing present icy, le tiers des 
deux tiers d’une grange aisances et appartenances dicy 
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assise audit Sainct Beroing en la Rue du Regnard (par)tant contre 
Gengon AUBERTOT et ledit Nicolas BRESSON, selon qu’elle se (com)portent 
et que (par)taige en a este faict entre eulx, le tout tenant de 
toutes parts a Claude ROLLET / chargés de sa porcion de mesaiges 
envers le Seigneur dudit Sainct Beroing / et demeure ledit tiers 
au derrier de l’estable dicy grange .. et ….. son …..aige (par) et 
selon une allée faicte (par) les (par)taiges des hoirs devant, tirant 
audit tier / Item aussi luy ont baillé une allèe estant 
en leur maison selon quelle se (com)porte entre eulx, ledit Nicolas 
BRESSON et ledit Gengon AUBERTOT, et deux tiers de deux tiers 
de grange avec desdites allées aisances et appartenance dicy 
se sont demestanz icy invest icy pour en recompence 
de ce ledit Laurand BRESSON nous a baillé en (con)tre eschanges per 
mutation et poros demy jardin estant pres ladite Rus (con)tenant 
environ trois petites haires de jardin tenant a Laurent DE BUXIERE, 
d’ung bout et de long et d’aultre bout  et de long audit Gengon 
AUBERTOT / chargé de mesaiges envers le dit Seigneur / Et ont faict 
ausditz eschangeurs icy present eschange et (per)mutation ensemble ont 
a ont et faict aulcune / dont icy demest icy invest icy promettent 
promet icy obliges et renonces icy faict audit Sainct Beroing presents, 
Laurent DE BUXIERE, ledit Gengon AUBERTAULT et plusieurs aultres 
dudit Sainc Beroing / tesmoings ad ce requis // 
 
***************************************************** 
 
1548 vente entre Nicolas BRESSON à fils Laurent BRESSON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 02/11/2015  
 
folio 53 vue 3500 page de droite 
L’an mil cinq cens quarante et huit, le ix jour du moys de janvier,  
recongneurent Nicolas BRESSON le jeune demeurant a Sainct Beroing les Moignes, 
avoir vendu icy a Laurent BRESSON son fils demeurant audit Sainct 
Beroing present  un quarron de terre  assis au finaige dudit Sainct Beroing 
au lieudit en Baingny, (con)tenant environ demy arpan, tenant a Gengon 
AUBERTAULT d’une (par)t, et a Toussain BOSSU d’aultre (par)t / Item une autre piece 
de terre assise audit finaige, auditlieu de Baingny Dessoubz (con)tenant 
environ demy journal, tenant a Jehan BRESSON d’une (par)t et d’ung bout a 
Robert DE BUXIERE d’aultre (par)t, et d’aultre bout audit Gengon AUBERTAULT/  
Item une aultre piece de terre assise audit finaige au lieudit Dessoubz 
la Riviere, (con)tenant environ demy journal, tenant a Messire Didier 
SAINCT PERE d’une (par)t et avec Jehangon AUBERTAULT d’aultre (par)t / franche et 
quictes icy / Et ce pour et moyennant le pris et somme de deux frans 
et demy monnoye courant en principal icy somme payée (par) ledit acquerant 
pour et au nom de luy audit vendeur a Messire MATHIEU de Mignot, pars 
blaeb pour luy deheu de l’année presedente / Dont icy demest icy 
invest icy promet icy oblige icy renonce icy faicct audit Sainct 
Beroing presents, Laurent DE BUXIERE, ledit Jehangon AUBERTAULT, plusieurs 
aultres dudit Sainct Beroing / tesmoings a ce requis // 
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********************************************************* 
 
1548 vente de Didier SAINCT PERE à Guillaume BURETEY 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 02/11/2015  
 
verso du folio 53 vue 3501 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarante et huit, le ix jour du moys de  
janvier, recongneut Didier SAINCT PERE pbre demeurant a 
Sainct Broing, avoir vendu icy a Guillaume BURETEY mareschal 
demeurant audit Sainct Beroing present icy, une piece de terre 
assise au finaige dudit Sainct Beroing au lieudit au Grand Chemin 
…  ………. du soillet, (con)tenant environ ung journal, tenant 
d’une (par)t a la vesve Jehan DE MELLESSON, et au Grand Chemin 
d’aultre (par)t, d’ung bout xxx a Jehan BRESSON et d’aultre bout 
a la communaulté / ladite piece de terre franche et quicte icy / 
Et ce pour et moyennant le pris et somme de huict frans 
monnoye courant a eulx payez (par) ledit acquerant avant la 
reception de cestes / Don’t icy demest icy invest icy 
promet icy oblige icy renonce icy faict audit Sainct 
Beroing, presents, Estienne BRESSON, Laurent DE BUXIERE dudit 
Sainct Beroing et Perrenot SYMONNOT demeurant a Terre 
Fondrée / tesmoings a ce requis // 
 
***************************************************** 
 
1548 vente de Anthoine RAFFET à Gabriel PARISET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 02/11/2015  
 
verso du folio 53 vue 3501 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarante et huit, le ix jour du moys  
de janvier, recongneut  Anthoine RAFFET de Sainct Beroing les Moignes 
et en son nom que (com)me pour et au nom et luy  laisant et portant 
fort en ceste present pour ses enffans migneurs dans absens 
promettre icy avoir vendu icy, a Gabriel PARISET dudit 
lieu present icy xxxxxx leur part et porcions assise au finaige 
dudit Sainct Beroing au lieudit en Charriere, aultrement et …… 
(por)tant (con)tre lesditz enffans de feu Guillaume RAFFET et les hoirs 
Jacob RAFFET, le tout (con)tenant environ demy arpent, tenant 
a Guillaume BOSSU d’une (par)t et d’aultre, d’ung bout sur lesditz acquerant 
et d’aultre bout a Laurent DE BUXIERE / franche et quicte icy / 
Et ce pour et moyennant le pris et somme de trois frans 
monnoye courant en principal, avec les vins et lodz de la 
marchandise a luy payez (par) ledit acquerant avant la reception 
de cestes / Dont icy demest icy invest icy promet icy 
oblige icy renonce icy faict audit Saict Beroing presens 
(Per)renot SYMONNOT de Terre Fondrée , Guillaume BOSSU dit a…… 
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et Estienne BRESSON dudit lieu / tesmoings ad ce requis // 
 
***************************************************** 
 
1548 vente de Claude SERUG… et Marguerite sa femme, à Pierre et Jehan 
de MELLESSON 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 02/11/2015  
 
folio 54 vue 3501 page de droite 
L’an mil cinq cens quarante et huit, le iiii jour du moys de novembre, 
recongneurent Claude SERIG ??? et Margueritte sa femme demeurant a Genvry 
en Montaingne de l’auctorité dudit, avoir vendu icy a Pierre  DE 
MELLESSON et Jehan DE MELLESSON frères, a present demeurant a Sainct Beroing, 
freres de ladite Margueritte, present icy, Tout tel droit part et porcionz 
action raison poursuitte et reclamacion qui ont et peuvent avoir et qu’ilz 
leurs (com)petent et appartient au lieu banc et finaige et territoire dudit Sainct 
Beroing fait en meix maisons granges jardins preyz terres et aultres 
choses quelconques en quelque part qu’ilz soyent ou puissent estre 
au lieu banc et finaige que dessus, a elle escheuz et advenir xxxxxxxx 
du feu pere de la dite Margueritte et de …. maternel / le tout chargé 
de leurs charges anciennes et accoustumées tant envers le Seigneur 
dudit Sainct Beroing que aultres / Et ce pour et moyennant le pris 
et somme de douze frans monnoye courant en principal, avec les vins 
et lodz de la marchandise a eulx payez (par) lesditz acquerans avant la 
reception de cestes / Dont icy demest icy invest icy promettant icy 
oblige icy renonce icy faict audit Sainct Beroing presents, Guillaume  
BRESSON dit Piepot, Faullot BRESSON et Anthoine DE MELLESSON dudit 
Sainct Beroing / tesmoings ad ce requis // 
 
****************************************************** 
 
1548 accord  entre Gabriel PARISET et Guillaume BEUDOT  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 02/11/2015  
 
vue 3505 page de droite 
L’an mil cinq cens quarante et huit, le onziesme jour du moys 
d’apvril accord passé 
              re(con)g(neuren)t Gabriel PARISET demeurant a Sainct Beroing d’une (par)t 
et Guillaume BEUDOT de Moitron d’aultre (par)t / Comme il soit que discordz 
soient entre eulx, touchant vingt francs que ledit BEUDOT disoit et xxxxxxxxxx 
main tenoit luy estre dehuz (par) ledit PARISET pour raison de certains (par)taiges 
icy devant faict entre eulx / Ainsi est que lesdites (par)ties pour terminer et 
finir lesditz discordz et aussi pour eviter les desbas pour raison d’iceulx 
discordz se feussent  xxx  peu tousjours mouvoir entre eulx 
Ont faict entre eulx emsemble les traictiers accordz et aultres 
choses qui s’ensuyvent / Asscavoir que ledit PARISET a baillé et baille par cestes icy 



 

                                                                                                                                                                         yves.degoix@laposte.net   
 

350

pour raison desditz vingt francs en recompance audit Guillaume BEUDOT 
adce present icy les pieces de terre et prey qui s’ensuyvent / Asscavoir 
une piece de terre assise au finaige dudit Sainct Beroing dessus la 
vigne des Chaisnes acquise de LESPAIGNOT (con)tenant environ ung 
erpent et demy, tenant a Estienne BRESSON d’une (par)t es hoirs 
Jehan GAUDIER d’aultre (par)t / Item une aultre piece de terre assise 
audit finaige au dessoubz de la Combe de Roussel, (con)tenant environ 
ung quartier, tenant d’une (par)t a Huguenin LHOSTE et (par) dessoubz a 
Guillaume BOSSU dit Larchier / Item la moitier du champs dessoubz 
la vigne dit le Chemin des Charrieres, (por)tant (par) moitier (con)tre 
ledit PARISET cy (com)promis ung quart que il appartenoit audit Guillaume 
laquelle moitier appartiendra audit PARISET selon qu’elle se (com)porte, 
tenant a la Voye (Com)mune d’une (par)t et a Pierrot BRESSON d’aultre (par)t / Item une 
piece de prey au lieudit en Prey Trouvé, (con)tenant environ demye faulx, 
tenant a Laurent DE BUXIERE et a son frere d’une (par)t et Jacob DE BUXIERE 
d’aultre (par)t / Et moyennant ledit accord une piece de terre appellée 
le Champs des Chievres, (con)tenant environ demy arpent, tenant a la 
voye (com)mune d’une (part) et a Pierrot DE BUXIERE d’aultre (part),demeure audit 
Gabriel / Et quant au maison leurs pars de la petite maison 
xxxxxxx empres la porte demeure audit Guillaume, avec aussi 
ung demy quartier en la granche et pour la part dudit PARISET aussi luy demeure la chambre 
haulte, grenier et xxx celier 
ensemble ce quy leur appartient en la maison neufve, avec la 
place devant ladite maison ou est a present l’imaige Sainct Francois 
et selon les bornes mises (con)tre  Guillaume MATHIEU / Et le reste de 
la court demeure (com)mung entre lesdites (par)ties chacune selon leur 
qualité et qu’ilz praingnent part et porcionz en icy court et ce sans 
prejudice des debtz anciens que seront tenuz payer chacun an leur 
qualité / Le tout par traictier et accord faict entre lesdites (par)ties  dont  cy 
promettent  cy obligent  cy renonces icy faict audit Sainct Beroing, 
presens Estienne BRESSON, Laurent DE BUXIERE dudit Sainct Beroing, 
Claude BEUDOT de Moitron et Jehan  ESSIEN  magister demeurant audit 
Sainct Beroing / tesmoings ad ce requis // 
 
************************************************************* 
 
1548 vente de Claude PERROT aux enfants de Jehan+ GAUDIER 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 03/11/2015  
 
vue 3507 page de droite 
L’an mil cinq cens quarante et huit, le troisiesme jour du moys 
d’apvril avant Pasques, recongneut Claude PERROT tant en son nom que pour 
et au nom de Ligiere sa femme absente, promette icy demeurant a  
Beneuvre, avoir vendu …. le xxii jour du mois dernier passé, 
aux enffans de feu Jehan GAUDIER dt St Beroing, absens, 
Faulle BRESSON filz de Estienne BRESSON, tuteur desditz enffans, present, 
une piece de prey assise au finaige dudit St Beroing 
en lieudit en Charmoy, (con)tenant environ une faulx, tenant d’une (par)t 
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ausditz acquerant et d’aultre part es hoirs MAISTRE HANRY et ses (con)sors 
et a Nicolas BRESSON, d’ung bout et d’aultre bout sur le Ruseaulx / 
chargéee de sa pourtion de cens deheue au Seigneur dudit lieu / Et ce 
pour la somme de sept frans monnoye courant en pricipal, 
avec les vins et lodz de la marchandise a luy payez … 
et de fait en ung escu souliel, un teston et le reste en monnoye 
blanche / Dont icy demest icy invest icy promette icy 
oblige icy renonce icy fait audit St Beroing, presents, Huguenin 
LHOSTE, Claude ARVISET, Guillaume MATHIEU dudit St Beroing / 
tesmoings a ce appellez et requis les an et jour 
dessusdit / 
 
****************************************************** 
 
1548 vente de ARVISET à Barbe fille de Faullot RAFFET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 03/11/2015  
 
vue 3509 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarante et huit, le troisiesme jour du  
moys d’apvril avant Pasques, recongneurent Claude ARVISET de St Beroing 
les Moignes, avoir vendu icy a Barbe fille de Faullot RAFFET 
dudit lieu ….. et Huguenin ARVISET son fils present icy, une granche 
et mesiere, une petite moison jouangnant ensemble, ensemble le  
prey y joingnant aisances et ap(par)tenances assis audit St Beroing 
en la Rue de Mignots selon que le tout se (com)pourte, tenant a 
Hanry BERTHELIN et Anthoine DE MELLESSON d’une part et d’aultre (par) a Jehan 
LADREY et Guyot BOCQUOT, d’ung bout sur Monseigneur et d’aultre bout a  
la voye (com)mune / Item ung quarron de terre assis audit lieu dit en 
Mex Garde selon qu’il se (com)pourte, tenant audit Guiot BOCQUOT d’une (par)t 
et d’aultre (par)t a Anthoine GAUDIER, d’ung bout sur la chenemen ……. 
audit vendeur, et d’aultre bout aux hoirs Jehan GAUDIER / le tout chargé de 
mesaige selon que l’on a accoustumé paier audit lieu / Et se pour 
le pris et somme de dix frans en principal, les vins et lodz de la 
marchandise payez avant la recep de cestes a cause desfences 
fait (par) lesdits acquerans en la maison dudit vendeur / Dont icy 
demest et invest et promette et oblige et renonce  et fait 
audit St Beroing, presents, Symon BOURCERET demeurant à Mignot, Huguenin 
LHOSTE, Faulle BRESSON et Laurent BRESSON dudit St Beroing / 
tesmoings a ce requis // 
 
****************************************************** 
 
1549 les enfants MAISTRE HENRY et BRESSON passent procuration 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 03/11/2015  
 
vue 3513 page de gauche 
L’an mil vc xlix (1549), le xvi jour du moys de juing, recongneurent Denis MAISTRE  
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HENRY, Arbine MAISTRE HENRY sa seur enffans de feu Jehan MAISTRE 
HENRY, Claude BRESSON, Laurence BRESSON sa seur, enffans de Jehan BRESSON 
de l’auctorité dudit Jehan BRESSON leur pere present et lesquelz ont 
passé procuration icy promettes icy obliges renonces icy 
fet audit St Beroing, present, Estienne BRESSON et Guillaume BRESSON 
dudit lieu / tesmoings a ce requis // 
 
**************************************************************** 
 
1549 permission de Gabriel PARISET à Claude DE BUSSIERES 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 03/11/2015  
 
vue 3515 page de gauche 
L’an que dessus (1549) et le dixiesme jour du moys d’aoust 
recongneut Gabriel PARISET de Sainct Beroing, avoir (per)mis  
et (per)met (par) cestes a Claude DE BUXIERE et a ses hoirs 
dudit Sainct Beroing present de pouvoir et ….. 
vue 3515 page de droite 
…….. (con)tre ung ………… appartenant audit 
PARISET, assis  de la cour de la maison ……. 
audit Gabriel le long de sa gallerye et le long 
au pignon d(une petite maison aussi appartenant 
audit PARISET et jusques a la cai.. de ladite petite 
maison du costé duduit DE BUXIERE / Et en recompense 
ad ce ledit DE BUXIERE (con)sent que la coste de la dite petite 
maison qui a f…. ledit Gabriel (PAR)ISET ch…. fait 
la place dudit DE BUXIERE le tout (par) accord fait 
entre lesdites (par)ties / Dont ici promette icy 
obligent ………. icy renonce et fait 
audit Sainct Beroing, presens,t Guillaume MILLET de 
Colombier le Hault, Jehan ROBENAN et Jehan MICHELOT 
de Voullennes / tesmoings a ce requis // 
 
******************************************************** 
 
1549 vente de Nicolas BRESSON le jeune à Estienne JACQUIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 03/11/2015  
 
vue 3527 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et neuf, le xxiii jour du moys 
d’octobre, recongneurent Nicolas BRESSON le jeusne et Marguerite sa femme de 
l’auctorité dudit demeurant a Sainct Beroing, avoit vendu icy a Estienne 
JACQUIN et ses (con)sors dudit lieu, present icy, une piece de terre 
assise au finaige dudit Sainct Beroing en lieudit en Mare en 
Chasnoy, (con)tenant environ ung journal, tenant audit acquerant d’une (par)t 
 et Laurent BRESSON filz dudit Nicolas d’aultre (par)t / Item une 
aultre piece de terre audit finaige en lieu Dessus Pranlon 
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(con)tenant environ demy journal, tenant a Gengon AUBERTAUT 
(par) dessoubz et a Guillaume BRESSON (par) dessus / franche / 
Et ce pour le pris et somme de deulz frznc et demy 
pour ce payez avent la reception, icy faict audit Sainct Beroing, 
presents, Estienne LADREY et Loyren BRESSON filz dudit Nicolas / 
tesmoings ad ce requis // 
 
****************************************************** 
 
1549 vente de Anthoine BRESSON à Guillaume BURETEST 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 03/11/2015  
 
vue 3537 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et neuf, le xxi jour du moys 
de febvrier, recongneurent Antoine BRESSON, Guillemette sa femme de l’auctorité 
dudit, demeurant a Sainct Beroing, avoir vendu cedé icy a 
Guillaume BURETEST dudit lieu, present icy, ung quarron de gerdin 
assis au finaige dudit lieu, en lieudit au Mont, (con)tenant environ le cars 
d’une ouvrée, tenant audit acquerant d’une (par)t et Pierrot BRESSON 
freres dudit vendeurs d’aultre (par)t / chargé de mesaiges icy / Et 
ce pour le pris et somme de centz solz pour ce payez avent la 
reception de ces presentes / Dont icy demest icy invest icy oblige icy 
demestz icy faictz audit lieu, presents Loyren DE BUXIERE, Anthoinne 
Mre HANRY et Victorin ? CARREZ dudit lieu / tesmoings a ce requis // 
 
******************************************************** 
 
1549 vente de Nicolas LHOSTE à Gabriel PARISET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 03/11/2015  
 
vue 3540 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et neuf, le xxiiii jour du 
moys de mars, recongneut Nicolas LHOSTE demeurant a Sainct Beroing, avoir 
vendu cedé icy, a Gabriel (PAR)ISET dudit lieu, present icy, ung 
carron de terre xxxxx assise au finaige dudit Sainct Beroing 
au lieudit en ..empenne, (con)tenant demye ouvrée tenant a Monseigneur d’une (par)t 
et d’ung bout d’aultre (par) a Claudot NOIRETET et d’aultre (par)t a la 
Charriere (Com)mune / franc et quicte / Et ce pour le pris et somme 
de vingt solz en principal, avec vins et lodz pour ce payez avent 
la reception de ces presentes / Dont icy demest icy 
invest icy faict audit St Beroing, presents, Estienne BRESSON, Anthoine 
BOSSU dit Gonez dudit St Beroing / tesmoings requis // 
 
************************************************************** 
 
1549 échange Nicolas BRESSON l’ainé et Guillaume BURETEST 
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passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 03/11/2015  
 
vue 3540 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et neuf, le xxvi jour du moys 
de mars, recongneut Nicolas BRESSON lesnez demeurant audit Sainct Beroing 
d’une (par)t et Guillaume BURETEST d’aultre (par)t, avoir faict les 
eschanges et (per)mutations qui s’ensuyvent / Asscavoyrle que ledit BRESSON 
a baillé (par) eschanges …. audy Guillaume BURETEST present icy, une 
chambrette assise audit St Beroing asscavoyr le hault deladite 
cabanne estant (con)tre la maison desdites (par)ties selon que se 
compourte, tenant a ladite maison d’une (par)t et xxxxxxxxx 
xxxxxxxx a la coudée (con)tre d’aultre (par), d’ung bout audit BRESSON 
et d’aultre bout a Anthoine BRESSON, et seront tenus 
lesdites (par)ties de entretenir la couverture par moitier xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
vue 3540 page de droite 
Et en recompense de la dite chambrette, ledit BURETEST 
a baillé (par) eschange audit BRESSON tel part et pourtion 
que a au selier dudit BRESSON (par)tant contre luy selon 
que se compourte / le tout chargé de cens et portions  
de mesaiges / Et pour ce que ledit selier estant de plus 
grande valeur, ledit BEURETET a baillé d ….ette audit 
BRESSON treize gros qui a payé contant / Dont icy  
promectz icy oblige icy renonce icy faict audit 
Sainct Beroing, presents, Guillaume BOSSU dit Archier, Estienne 
BRESSON, et Gabriel (PAR)ISET tous du lieu // tesmoings icy // 
 
****************************************************** 
 
1549 vente de Nicolas BRESSON l’ainé et Guillaume BURETET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 03/11/2015  
 
vue 3540 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et neuf, le xxvi jour du  
moys de mars, recongneut Nicolas BRESSON lesnez demeurant a St  
Beroing les Moygnes, avoir vendu icy, a Guillaume 
BURETET dudit lieu present icy, environ demy quartier 
de terre assis au finaige dudit Sainct Beroing au lieudit 
en Veren… , tenant a Jacobt DE BUXIERE (par) dessoubz et 
audit acquerant, d’ung bout aux hoirs Guillaume RAFFET 
et d’aultre bout audir acquerant, et ce pour xxii gros ? en  
principal, et les vins faison de la marchandise payez 
reallement et de faict / Dont icy demest icy  
invest icy promette icy oblige icy renonce icy 
faict audit Sainct Beroing, presents les dessus dit / 
 
************************************************************ 
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1549 vente de Pierrot BRESSON le jeune et Guillaume BURETET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 03/11/2015  
 
vue 3540 page de droite 
Ledit jour, (26/03/1549), Pierrot BRESSON le jeusne a vendu audit BURETET, 
present icy, ung carron de gerdin asis au Mont de St 
Beroing aupres la forge dudit acquerant selon que se 
compourte dit en Prey Fournier, tenant audit acquerant 
d’une (par)t et es enffans de feu Jehan GAUDIER d’aultre (par)t, 
d’ung bout a Messire Didier xxx St PERE et d’aultre bout 
a la Charriere Communu / chargé de sa portion et  
mesaiges / Et ce pour le pris et somme de centz 
solz deulx gros ? en principal, avec vins et lods pour ce 
payez en avent la reception de ces presentes / Dont icy 
demestz icy inmest icy faict audit St Beroing, presents 
les dessus dit // 
 
***************************************************** 
 
1550 vente de Laurent MUGNERET à BOQUETs 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 03/11/2015  
 
vue 3543 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le xxiii jour du  
moys de april, re(congneut) Laurent MUGNERET demeurant a St Beroing 
avoir vendu, cedé icy, a Barbe vesve de Guillaume BOQUET 
et Marcel BOQUET son filz dudit lieu, ung quarron de 
terre assis au finaige dudit Sainct Beroing au lieudit en 
Aulchamps* (con)tenant envyron ung quartier, tenant a (Per)rot DE 
BUXIERE d’une (par)t et a la Voye (Com)mune dit la Voye de 
Grancey, et d’ung bout sur Robert DE BUXIERE et d’aultre bout 
a la vigne de Monseigneur dudit lieu / Et ce pour 
le pris et somme de cinquante solz en principal, avec 
vins et lodz pour ce payez avent la reception de ces  
presentes / Dont icy demest icy oblige icy faict 
audit St Beroing, presents, Guillaume BENOIST et Nicolas JOBELIN 
dudit lieu / tesmoings a ce requis // 
 
********************************************************** 
 
1550 Traité de mariage Didier MUGNERET x Marceline DE BUSSIERES 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 03/11/2015  
 
vue 3546 page de droite 
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L’an mil cinq cens l, le xxvii  (27/05/1550) jour du moys de may, recongneut 
Claude DE BUXIERE et Reyne sa femme et Marceline leurs fille 
de l’auctorité d’iceluy leursdit pere et mere et mary demerant a St Broingt 
d’une (par)t et (Per)rin MUNERET et Didier MUNERET son filz et de  
feue Jehanne sa femme en premiere nopce d’aultre (par) de l’auctorité 
diceluy demeurant audit St Beroing d’aultre (par)t / Avoit faictz les traictiers 
accord frerage assotiation et promesse de mariage qui s’ensuyvent / 
Asscavoir que ledit Didier et ladite Marceline de l’auctorite de leurs 
pere et mere dessus nommez, ont promis et promettent prandre 
et espouser l’ung l’autre (par) foy et loyaultez de mariage 
si Dieu et nostre mere St Eglise, se accordent / Item sont 
mariez et (con)joinctement ensemble selon la Generalle Coustume 
de ce Duché de Bourgougne / Item en faveur dudit mariage 
et affin que se face et (par)face ledit Didier a promis xxx 
et promect de mectre et appourter en l’hostel et (com)munion d’icelle 
DE BUXIERE ce qui s’ensuit asscavoir dix franc monnoye courant … 
quelque ………….. ung quartier de granche assis 
audit lieu de la rue dessoubz le ….  , auquel quartier il a (par) assignation dudit 
Perrin sondit pere ……………………………………………. (par) 
devant Jehan (CON)…..ANT notaire royal ……… le xvii du moy de 
fevrier  cv xlviii , duquel quartier s’est devestu en faveur 
dudit maiage et a ….. ledit Didier son fils  en luy en 
donnant des maintenant la jouissance / Item ………… 
de m….. et apourtez en ladite (com)munion tous et chacung ces biens 
tant mex maisos preyz terres ….. …… et aultres choses 
a luy ap (par)tenant assise au bac finaige et territoire dudit lieu /Et 
moyennant se ledit Claude DE BUXIERE sadite femme de l’auctorité que dessus a 
pris mis et receu prese………………………………………………… 
vue 3547 page de gauche 
 pour le ……… et ……….. (com)me si il estoit procreé de sondit 
propre corps / Le tout (par) traictés et accordz faict icy dont icy 
oblige icy faictz audict St Beroing, presents, Estienne BRESSON, Claude …. 
Claudin Mre xxxx  HENRY et Anthoine Mre HENRY / tesmoings / 
 
 
   ********************************* 
 
Acte assez flou sur la fin, mais le principal y est. 
 
*************************************************************** 
 
1550 reconnaissance de Pierrot BRESSON à Pierrot MILLOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 04/11/2015  
 
vue 3556 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le xxii jour 
du moys d’aoust, recongneut Pierrot MILLOT demeurant a 
Chastoillenot tant en son nom que au nom de  
Thonnette sa femme, promect , avoir heu 



 

                                                                                                                                                                         yves.degoix@laposte.net   
 

357

et receu des mains de (Pier)rot BRESSON, Claude sa  
femme demeurant a Sainct Beroing les Moygnes, 
present icy, la somme de quatre vingtz frans 
promis en mariage à Claudine fille dudit Pierrot 
BRESSON, avec aussi de tous les linges bestails 
habis a elle promis le tout selon le (con)tenu des 
lettres presentes en faicte san.. vingt frans qui reste 
a payer lesquiceulx doibve toutes es mains de Anthoine 
MILLOT mary d’icelle Claudine du (con)sentement dudit 
Pierrot MILLOT pour … en faire son proffit (par)ticulier 
(par) accord et  traictier faict entre lesdites (par)ties / 
Dont icy demete icy obligent icy renonce icy 
faict audit Sainct Beroing, presents, Huguenin ROLLET 
Robert DE BUXIERE et Loyren DE  LOYS dudit Sainct  
Beroing / tesmoings icy // 
 
 
           ************************************ 
 
Ce qui donne  
Anthoine MILLOT fils de Pierrot MILLOT et de Thonnette (de Châtellenot) 
x Claudine BRESSON fille de Pierrot BRESSON et de Claude (de Saint-Broing-les-Moines) 
 
************************************************************ 
 
1550 vente de Symon RAFFET à Robert DE LOYS 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 28/02/2016  
 
vue 3557 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le dernier jour du moys d’aoust, recongneut, Symon 
RAFFET demeurant a Salive, de l’auctorité de Loyren BOQUET 
son syre dudit lieu, present l’auctorisant icy / avoir vendu 
cedé icy / a Robert DE LOYS demeurant a Sainct Beroing 
present icy /une piece de terres assise audit Sainct 
Beroing au lieudit en la Fosse  Honnorey contenant 
envyron ung journal tenent a la Voye (Com)mune 
d’une (par)t et  d’aultre (par)t a Claude ALVISET d’ung bout 
sur la Voye (Com)mune et d’aultre bout xxxx sur aultre 
Voye (Com)mune / chargé du disme acoustumé payez audit lieu / 
Et ce pour le pris et somme de six frans sept  
gros en principal avec les vins et lodz pour ce payez avent 
la reception de ces presentes / Dont icy demest icy 
invest ict fait audit Salive, presents, Loyren BRESSON, Claude 
Mtre HENRY et Jehan GAYOT dudit Sainct Beroing, et de Didier 
   un blanc    demeurant audit Salive / tesmoings a ce requis / 
 
 
****************************************************** 
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1550 vente de frère Philibert CARREY Seigneur et prieur à Jacob 
BERTHELIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 04/11/2015  
 
vue 3557 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le xvii jour 
du moys d’aoust, recongneut frere Phelebert CARREZ Seigneur 
et Prieur de Sainct Beroing les Moygnes, avoir 
vendu cedé, a Jacobt B(ER)THELIN dudit St 
Beroing, present icy, ung carron de prey assis au 
finaige dudit Sainct Beroing au lieudit au Champs 
du Pignon (con)tenant environ ung quartier, tenant 
audit acquerant d’une (par)t et Pierrot DE BUXIERE 
d’aultre (par)t, d’ung bout sur la Voye (Com)mune et 
d’aultre bout sur ledit Seigneur, laquelle piece 
est prevennent audit Seigneur a cause de la xxxxx Mainmorte 
de feu Loyrence femme de Loyren MUNERET 
et chargé de sa pourtion de mesaige* envers 
ledit Seigneur, chacun an / et ce pour le pris et 
somme de deulx escutz soleil pour ce payez 
avent la reception de ces presentes / Dont 
demest icy invest icy faict audit Sainct 
Beroing, presents, Jehan MARLOT de Venvey 
demeurant audit Sainct Beroing et Odot CHEFERT demeurant 
a Moytron, tesmoings a ce requis / 
 
mesaige* droit seigneurial dû pour la garde des fruits 
 
******************************************************** 
 
1550 vente de Nicolas BRESSON le jeune à Estienne JACQUIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 04/11/2015  
 
vue 3574 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le xvii jour du moys de 
decembre, recongneut Nicolas BRESSON le jeusne dit .. 
…, avoir vendu cedé icy, a Estienne JACQUIN dudit 
lieu, present icy, une piece de terre assise au finaige 
dudit Sainct Beroing au lieudit en Gollot de la L… 
de dessus Pranlon, (con)tenant environ demy arpen, tenant 
Vorle LADREY d’une (par)t et la vesve Guillaume BOSSU  
d’aultre (par)t / Item une aultre pieces de terres au ditlieu, 
(con)tenant environ ung journal, tenant audit acquerant d’une (par)t, 
et Guillaume BRESSON et Guillaume d’aultre (par)t / Item les 
deulx tiers de la (par)t dudit vendeur, de fait les 
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fraitz ……. en arres estant audit Sainct 
Beroing / le tout franche et quitte fors le disme 
vue 3574 page de droite 
accoustumez payez audit lieu / Et ce pour le pris 
et somme de trante solz en pricipal, avec vins et lodz 
pour ce payez avent la reception de ces presentess / 
Dont icy demest icy invest icy fait audit liei, present Legier 
MENESTREY charpentier demeurant à Romprey, Loyren DE 
BUXIERE et Claudot ARVISET dudit Sainct Beroing / tesmoings 
a ce requis // 
 
******************************************************** 
 
1550 vente de Estienne LADREY à son frère Nicolas LADREY 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 04/11/2015  
 
vue 3575 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le x jour du 
moys de decembre, recongeut Estienne LADREY demeurant a St Beroing, 
avoir vendu cedé icy, a Nicolas LADREY son frère demeurant 
audit Sainct Beroing, present icy, ung quarron de jardin 
assis audit Sainct Beroing, en la Rue Regnart, (con)tenant 
envyron quatre layer a Jehan RAFFET d’une (par)t 
et la Voye (Com)mune d’aultre (par) / chargé de sa  
pourtion et mesaige / lequel gerdin ledit vendeur a xxxxxxx 
(par) cy devant retirez des mains de Claude ROLET icy / 
Et ce pour le pris et somme de vingt six 
vue 3576 page de gauche 
solz et deulx gros en principal, pour ce payez reallement icy / 
Dont icy demest icy invest icy faict audit St 
Beroing, presents, Estienne BRESSON et Gabriel PARISET dudit 
lieu / tesmoings ad ce requis // 
 
********************************************************* 
 
1550 vente de Perrennette veuve de Perrenot RAFFET à  Huguenin 
LHOSTE et Jehan PICARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 04/11/2015  
 
vue 3577 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le xi jour du 
moys de decembre, recongneut (Per)renette vesve de feu (Per)renot) 
RAFFET, avoir vendu cedé icy, a Huguenin  
LOSTE et Jehan PICARD dudit Sainct Beroing, presens icy, 
La moytie d’eune piece de terres assise audit 
finaige au lieudit en Venoys (con)tenant envyron le tout troys 
journal, tenant a Huguenyot RAFFET d’une part 
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vue 3578 page de gauche 
et a Jehan RAFFET filz d’icelle vesve d’aultre (par)t, 
d’ung bout en Paquis (Com)mun et d’aultre bout audit 
Heuguenyot / franche icy / Et ce pour le pris et 
somme de frans deulx gros en principal, avec 
vins et lodz pour ce payez avent la reception de 
ces presentes / Dont icy demest ici invest icy 
fait audit Sainct Beroing, presents, Loyren BRESSON, Loyren 
DE BUXIERE et Guillaume (BRESSON dit) Piepot dudit lieu / tesmoing a 
ce requis icy // 
 
******************************************************* 
 
1550 vente de Nicolas BRESSON à Symon MAUGINET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 04/11/2015  
 
vue 3586 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante, le xi jour du moys de 
febvrier, recongneut Nicolas BRESSON dit Clone demeurant a Sainct 
Beroing, avoir vendu cedé icy, a Symon MAUGINET 
dudit St Beroing, present icy, ung carron de prey assis 
au finaige dudit Sainct Beroing en lieudit Dessus 
Linniere, (con)tenant environ ung journal, tenant a Guillaume BRESSON 
d’ung cousté et d’aultre cousté a Laurent BRESSON fils 
dudit vendeur / et ce pour le pris et somme de 
trante solz , avec vins et lodz pour ce payez 
avent la reception de ces presantes / 
Dont icy demest icy invest icy 
faict audit Sainct Beroing, presents Claude ARVISET, 
Laurent BRESSON lesney dudit Sainct Beroing  / 
tesmoings ad ce requis icy // 
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THOREY 
 
1550 vente de Claude MALAPART à Jehan FOLIN 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 05/03/2016  
 
vue 3575 page de gauche 
L’an mil cinq cens cinquante le xx jour du  
moys de decembre, recongneut, Claude MALA(PAR)T laboureur demeurant 
a Thoyre / avoir vendu et (con)stituez / a honnorable homme Jehan 
FOLIN notaire royal demeurant a Saulx le Duc, present icy / 
la somme de quarente foubz tz de rente annuelle et 
(per)petuelle payable chacun an au jour et terme de 
feste de Sainct Martin d’ivert, le premier terme de payement 
(com)manceant audit jour de feste St Martin d’ivert prochain 
venant et d’illec en avant chacun an audit jour icy / 
Et ce pour le pris et somme de trente frans 
en principal, franc de vins, a luy payez et delivrez 
en une obligation de semblable somme de trante 
frans que doibt Jacobt JACQUELENET beau frere dudit vendeur 
audit acquerant icy / Laquelle obligation il a mises 
et delivré es mains dudit vendeur et d… 
ledit JACQUELENET luy en a fait responce et 
pour s…. et rendre et payez chacun an ladite rente 
audit vendeur dessus declaré / ledit vendeur l’a assigné et assigne 
et tant en general que special ipoteque en et sur 
tous chacuns ses heritaiges meubles que immeuble et 
pour ce reconneurent en deffaul de paye tant 
de fort principal que de araiges d’icelle somme / Dont icy 
promest icy oblige icy renonce icy sumestz icy 
fait audit Salive, presents, Toussaint .. TARDIVOT demeurant  a 
Avot et Jehan BORNIER dit Noyot 
xxxxxxx de Moloy / tesmoings a ce requis icy // 
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VANVEY 
 
1547 vente de Symon HAIRON mari de Girarde à Hubert SAINCT PERE 
mari de Claude 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 06/02/2016  
 
verso du folio 34 vue 3481 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente sept, le xxvii jour du mois 
de febvrier, recongneurent, Symon HAIRON, Girarde sa femme de l’auctorité d’icelluy 
demeurant a Vesvrottes / avoir vendu cedé et ce / a Hubert ST 
PERE et Claude sa femme demeurant a Venvey, presents stipulant et 
acquerant  et ce tout tel droict portion action et re… qu’ilz 
ont et puellent avoir au banc finaige et territoire dudit Venvey 
a eux escheuz a cause de Jehannette mere d’icelle Girarde ad ce present et (con)sentent 
moyennant que promet la mexy selon qui a esté accordé 
et tant mex maison granges preys terres que aultres heritaiges 
en quelque part qu’ilz soyent tenir ny assis audit finaige / 
chargé tant censes que aultre choses / et ce pour le pris et 
somme de trente deux frans en principal avec les vins 
de ladite marchandize pour ce payé avent la reception 
de ces presente / Dont et ce demestz et ce investz etce promette 
et ce oblige et ce renonce et ce submecte et ce faict 
audit Venvey, presents, Jehan PETIT le jeusne et Guiot ARBAUT 
demeurant audit Venvey / tesmoings ad ce requis // 
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VESVROTTE 
 
1538 Vente de Catherine veuve de Robert VIARD et Jacques VIARD son 
fils à Guillon et Jehan VIARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 06/11/2015  
 
verso du folio 37 vue 3320 page de gauche 
L’an mil cinq cens trente huit, le viii jour du moy de juillet 
Catherine veuve de Robert VIARD et Jaque VIARD son fils 
demeurant a Vesvrotte ont vendu cedé a Guillon et Jehan VIARD ses 
gendres demeurant audit Vesvrotte, present stipulant icy, une piece de 
terre harable assise et située au finaige dudit Vesvrotte en lieudit 
…… Chemin, contenant environ demy journal, tenant Anthoine …. 
d’une (par)t et d’autre, et d’ung bout et d’aultre bout sur les …… 
du Seigneur dudit Vesvrotte / Item une autre piece de terre audit 
finaige ban mesme lieu dit de Concloye, contenant environ demy 
journal, tenant aussi ..gnard d(une (par)t et d’autre, d’ung bout sur lesditz 
et d’aultre sur Didier VIARD / chargés de leurs charges icy / 
Et ce pour le pris et sommes de douze frans monnoye courant en 
principal d’iceuls a luy payez reallement et de faire en sept … 
de Roy et Monnoye blanche / Dont icy promest icy oblige icy 
renonce icy submect icy fait audit Vesvrotte en presence de 
Guillaume LE COMPTE, Euchier DE LADYON et Anthoine VIARD 
demeurant audit Vesvrottes / tesmoings ad ce requis // 
 
********************************************** 
1539 Vente entre Jehan VIARD et Estienne VIARD pbre 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 04/01/2016  
 
verso du folio 40 vue 3323 page de gauche 
L’an mil cinq cens trente neuf, le premier jour du moy de may, 
Jehanne femme, Jehan VIARD dit Popain, Jehanne sa femme, demeurant a 
Vesvrotte, mesmement, ladite Jehanne de luy ……… dudit Jean 
VIARD present icy ad ce ……. ont vendu cedé transporté 
a discrette (per)sonne Messire Estienne VIARD pbre demeurant audit Vesvrotte, present 
……….. icy, xxx une piece de prey (con)tenant environ une ouvrée 
et demye scitué au finaige de Buxiere au lieudit en la Seusye 
tenant a Marcel BOLLET d’une (par)t et es hoirs de feu Jacob MALARD 
d’ung bout et (par) dessoubz sur Estienne MUGNERET et (par) dessus es    un blanc 
CHAUSSENOT / chargé / et ce pour le pris et somme de quattre 
frans tz monnoye courant en principal pour ce payez avent 
la reception de ce presente, dont lesditz vendeurs se sont tenus 
pour bien (con)tent et (com)me quicte ledit acquerant / Dont icy promest 
icy oblige icy rennonce icy sumest icy faict audit Bussiere en 
presence de Marcel BOLLET et Martin FOURNERET dudit Bussiere / 
tesmoings ad ce requis // 
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************************************************ 
 
1539 Bail de Jehan VIARD dit Féon à Jehan VYARD son fils 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 23/09/2015  
transcription Yves Degoix du 05/12/2015  
 
folio 41 vue 3323 page de droite  
L’an mil cinq cens trente neuf, le second jour du moys de juing, recongneut, 
Jehan VIARD dit Feon, demeurant à Vesvrotte, avoir baillé cedé et transporté 
icy, a Jehan VIARD le jeusne son fils dudit Vesvrotte, present 
stipulant et acceptant icy, le droit (par) luy (pre)tendu en une 
piece de terre (par) luy acquis de Jehan BOLLET …..         sa femme 
demeurant a Buxerotte, pour la somme de deux frans …….. par ledit …. 
sur et faicte / Item aussy d’une autre acquisition faict (par) ledit VIARD 
et d’Ambroize BOLLET et de ses enfans dudit Buxerote pour la 
somme de neuf frans / Item aussy d’une autre acquisition faicte par ledit VIARD 
et Odot MUGNERET et ses consors dudit Buxerote pour la somme de cinq 
frans / Item une autre acquisition faicte (par) ledit VIARD et Bertholomy 
BOLLET demeurant à Mignot pour la somme de cinq frans / Item d’ue 
autre acquistion faicte (par) ledit VIARD de Jacob MORISOT et de Driette  
sa femme dudit Vesvrotte, pour la somme de dix frans / Le tout 
selon le contenu et lieu de vendaige sur et faicte et passé 
esquelles lieux lesdites pieces …………………. moyen … 
(par)mi ce que ledit Jehan VIARD …………. payé a ses frais 
la somme de trente et ung frans ………….. audit Jehan VIARD dict 
Feon sondit pere pour ………. payement de Monnyotte et Thomasse femme 
dudit Jehan VIARD et fille dudit Feon, …………   ledit Feon  ……. 
et Anthoine VIARD frere dudit Jehan VIARD, lequel Anthoine a (con)senti 
et accordé, (con)sent et  accorde ledit transport estre faict selon que dict est, 
faict audit Vesvrotte, ce presents, Lyenard POINGNANT et Symon HARON 
dudit Vesvrotte / tesmoings ad ce requis // 
 
Jehan VIARD dit Feon 
1 Jehan VIARD x Monnyotte 
2 Thomasse VIARD 
3 Anthoine VIARD 
 
************************************************** 
 
1540 Traité de mariage Julien GALIMARD et Martine GOTENOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 17/10/2015  
 
vue 3344 page de gauche 
L’an que dessus (1540) le vii jour du moys de novembre, 
recongneut Claude GALIMARD, Julien GALIMARD son fils demeurant 
a Romprey d’une (par)t / et Jacobette vesve de feu Claude GOTENOT 
Martine, sa fille demeurant a Vesvrotte d’aultre (par)t encompaigné 
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de plusieurs leurs parens et amis et affins d’aultre (par)t / et d’avant (con)vocquez 
et appelez / Assavoir faitz entre eulx les traictz et accordz 
pactions (con)venances promesses de mariaige associacion et … 
vue 3344 à droite 
qui s’ensuivent / Assavoir qu ledit Julien GALIMARD de l’auctorité 
de sondit pere et la dite Martine de l’auctorité de sadite mere, ont 
promis prandre et espouser l’ung l’aultre par foy et loyaulté de mariaige 
le plus tost que se pourront selon Dieu Saincte Esglise et la Loy 
de Rome a ce accordant et seront mariez selon la Generalle 
Coustume du Duché de Bourgoingne / Et douhera en faveur amitié 
(con)templation duquel de leur mariaige et affin qu’il se face et 
(par)face ladite Martine sera tenue et a promis de mettre et appourter 
tous en chascuns ses biens qu’elle a de present en la maison  et (com)munion dudit 
GALIMARD a cause de son paternel xxxx  escheu / Et qu’elle 
pourra avoir cy apres a cause de son maternel a ……, lesquels 
seront et demeureront en la (com)munion de ce dessus nommez / Item en faveur  
que dessus le dit Claude et ledit JULIEN de l’auctorité que dessus ont 
prungt mist et renoncé preingnent mettent et renoncent en freraige en 
leur hostel et (com)munion ladite Martine pour ……. …………..en 
la maniere qui s’ensuyvent/ Assavoir pour ung quart de tous les  
biens presents et advenir estant en ladite maison, lequel quart ledit 
Claude GALIMARD veult et entant que et cas advenant qu’ilz 
ne en puissent tenir ne demeurer en la dite (com)munion, ladite Martine 
ledit Julien son futeur mary auront et ampourteront la moitié 
de tous et chascuns les biens estans en leur et maison et (com)munion tant 
en meubles que heritaiges / Et lesquelz biens seront et demeureront 
au survivant et dernier deffaillant  desdits futeurs mariez, en 
faulte d’hoir ou hoirs procreez de leurs corps audit mariaige 
….. / Item ont en oultre traicté et accordé lesdites parties que 
apres le deces et trespas dudit Claude GALIMARD, tous et chascuns 
les biens appartenant audit Claude GALIMARD se partiront 
(par) ceste tant entre xxx les enffans dudit Claude  en d…….. 
……. (com)me ausdits futeurs mariez, le tout   traicté 
Dont ils promettent  obligent et renonce  / Fait 
audit Vesvrotte presents, Messire Pierre BOURCERET de Fraignot, Messire  
Estienne VYARD pbre de Vesvrotte, Jehan VYARD, Nicolas GOTENOT 
dudit Vesvrotte, Jacobt FROICHOT, Claudin MEURGEON et 
Pierrot FROICHOT dudit Romprey // 
 
******************************************** 
 
1540 Vente d’une fillette de vin de Odot CHAUSSENOT à Guiot ESPERIT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 17/10/2015  
 
vue 3345 page de gauche 
L’an que dessus (1540), le unziesme jour du moys (11), recongneu Odot CHAUSSENOT 
laboureur demeurant a Ventou, avoir vendu a Guiot 
ESPERIT demeurant a Fraignot present une fillette de vin bon 
loyal et marchant payable chacun an (per)petuellement au jour de feste 
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Sainct Martin d’iver, le premier terme de paiement (com)manceant 
dudit jour de Sainct Martin d’iver prochain …. en ung an / Et d’icelle 
en avant en laquelle fillette de vin de Ventou il a assigné 
et assigne siattement sur un demy journal de vigne assis 
au finaige dudit Ventou derrier la maison dudit vendeur tenant 
a Claudin BANCHOT d’une (par)t  et audit vendeur / Dont est generallement 
sur tous et chacun ses aultres biens tant meubles que …… 
immeubles present et advenir quelx(con)ques la genralité ny en 
derrogant / Et ce pour le prix et somme de quinze frans 
monnoys courant en principal et quatre blans pour les vins 
de la marchandise, ceste paiez par ledit acquerant en quatre 
escuz souleil et le reste en monnoye blanche / Dont ils promette 
oblige et renonce / Fait audit Vesvrotte presents 
Thomas BONNOT et Bastien MENESTREY de Romprey / tesmoings 
a ce requis // 
 
****************************************** 
 
1540 Vente de Jacob MORISOT à Jehan MORISOT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 05/12/2015  
 
vue 3346 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente, le unziesme jour du moys de 
decembre, recongneut, Jacobt MORISOT demeurant a Vesvrotte, avoir  
vendu icy, a Jehan MORISOT le jeune dudit Vesvrotte xxxx, present icy, 
une chambre assise audit Vesvrotte, en la maison dudit Jacobt 
MORISOT, dessoubz la demeurence dudit Jacobt, selon qu’elle 
se (com)porte, ensemble les aysances et appartenances d’iclle, 
tenant a Guillaume et Jehan VYARD d’une p(art) et ledit Jacobt MORISOT 
d’autre (par)t, et d’ung bout et d’aultre bout a la communaultey / chargée 
de ses charges / Et ce pour le pris et somme de cinq frans monnoye  
courant en pricipal et cinq solz tournoy pour les vins de ladite 
marchandise et pour ce paiez reallement et de fait en deux escuz souleil 
et le reste en monnoye blanche / Dont icy demest icy invest 
icy promettant icy oblige icy renonce icy faict audit 
Vesvrotte, presents, Anthoine VYARD dudit Vesvrotte, et Germain PETIT 
demeurant a Buxiere / tesmoings a ce requis // 
 
********************************************* 
 
1541 Traité de Mariage Jacob FOURNERET x Nicole POINGNANT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 16/10/2015  
transcription Yves Degoix du 05/12/2015  
 
folio 63 vue 3446 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et ung, le penultiesme jour du moys 
de decembre, recongneurent, Jacobt FOURNERET demeurant a Buxiere, 
usant de ses droictz icy, d’une (par)t / Et Nicolle POINGNANT fille de  
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feu (Per)renot POINGNANT demeurant a Vesvrotte, aussy usant de 
ses droictz icy, d’aultre (par)t / Que en traictant et pourparlant en 
mariaige futeur et advenir que comme se fera et accomplira si Dieu 
plaist desditz Jacobt FOURNERET et Nicolle, et avant icy icelles parties 
par l’advis (con)seil et deliberation de plusieurs leurs parens amis et aliez 
et affins, pour ce (con)vocquez et assemblez/ Ont faictz  et (par) ces presentes, 
font entre eulx, ensemble les traictiers accordz pactions (con)venances et 
promesses de mariaige, association et aultres choses que s’ensuyvent / 
C’est assavoir que lesditz Jacobt FOURNERET et Nicolle, ont promis 
et promettent prandre et espouser l’ung l’aultre (par) foy et loyaulté 
de mariaige le plus tost que faire pourront, selon Dieu Saincte 
Esglise et la loy de Rome, a ce accourdant / Et seront mariez et 
(con)joinctement assemblez ensemble par moitier meubles et acquestz 
selon la Generalle Coustume du Duché de Bourgoingne / Et douheront 
icy / En faveur amour et (com)templacion duquel futeur mariaige 
et affin qu’il se face et (par)face, lesditz Jacobt FOURNERET et Nicolle 
futeurs mariés ont prunt et receu l’ung l’aultre en freraige et 
tous et chacuns leurs biens tant meubles que heritaiges et immeubles 
presents et advenir quelx(con)ques, pour icy estre (com)mung entre eulx et 
a chacun par moitier et egalle portion, pour y h…… et accordez 
(com)me frere et seur, et le tout selon ladite Coustume du Duché de Bourgougne / 
Le tout par traictier icy / Dont icy promettant icy oblige 
icy renonce icy fait audit Vesvrotte, presents Jacobt POINGNANT, Claude 
POINGNANT dudit Vesvrotte, Guillaume DAMP MARTIN de Vanvé, 
Martin FOURNERET, Huguenin VYARD, Pierrot SAUVAGEOT de Buxiere, 
et plusieurs aultres tesmoings a ce requis // 
 
************************************** 
 
1546 Reconnaissance de Odin et Thomas BOURCERET a Lienard 
POINGNANT et Didiere sa femme 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 06/12/2015  
 
folio 10 vue 3456 page de droite 
L’an que dessus (1546), le quatorziesme jour du moys de 
novembre, recongneurent, Lienard POINGNANT et Didiere sa femme, 
demeurant a Vesvrotte mes…… la dite Didiere de l’aucorité d’icelluy, 
verso su folio 10 vu 3457 page de gauche (acte très flou) 
avoir heu et receu des mains de Odin et Thomas BOURCERETz 
freres …  se…….. demeurant audit Fraignot, presents icy, la 
somme de vingt cinq frans en deniers avec aussy tout 
le linge bestial habitz et aultres choses promis a la ditte 
Didiere (par) le traictier de mariaige dudit Lienard et de  
laditte Didiere renonceant lors de dudit Liernard , et d…….. 
par ces presentes lettres renonces a tous ses droiz paternel et 
maternel pour et au proffit desditz Odin et Thomas BOURCERET 
en appreuvant et (con)sentant les motz au dessoubz de ces  
lettres dudit Lienard qu’est (com)me ledit Lienard en cas que 
ladite Didiere allast de vis a trespas sans hoirs de 
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son corps, il me sera tenu de renoncer aus deniers de ladite 
Didiere que austant qu’elle auroit apporté en sadite 
maison / par traictier icy / Dont icy demestent icy 
promettant icy obligent icy renoncent icy fait 
audit Vesvrotte, presents Guiot ESPERIT et Pierre V(Y)ARD dudit 
Fraignot / tesmoings a ce requis // 
 
*********************************************** 
 
1546 Vente de Jehan VIARD dit Polle à Odot GALLIMARDET 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 07/12/2015  
 
verso du folio 15 vue 3462 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente six, le xix jour du moys de 
janvier, recongneut, Jehan VIARD dit Polle demeurant a Vesvrotte, avoir vendu 
icy, a Odot GALLIMARDET demeurant à Toyrey, present icy, une piece 
de terre assise au finaige dutit Vesvrotte en lieudit en Courte 
Toyr, contenant environ ung arpent, tenant au Chemin (Com)mung d’une (par)t, 
……… et a Jehan VIARD dit Gauthier, d’ung bout par dessoubz a 
Faulle VIARD et (par) dessus a Guillaume VIARD / chargé de sa portion 
de grainnes envers le Seigneur dudit Vesvrotte icy / Et ce 
pour le pris et somme de six frans tz en principal, avec ….. 
….. deulx solz pour les vins, pour ce payé avant la reception de 
ces presentes / Dont icy demest icy invest icy promest icy 
oblige icy sebmest icy faict audit Vesvrotte, presents, 
Claude VIARD dudit lieu et Jacques GALLIMARDET de Buxerotte / 
tesmoings a ce appellé et requis // 
 
************************************************ 
 
1546 Traité de mariage Léonard POINGNANT x Monyotte TORTEL 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 28/12/2015  
 
verso du folio 15 vue 3462 page de gauche 
Ce jourduy huictiesme jour de jenvier mil cinq cens quarante six, Leonard 
POINGNANT, laboureur de Vesvrotte d’une (par)t et (par) l’avys de plusieurs de 
ses parens presents / Et Monyotte fille de feu Simon TORTEL de Montenaille 
aussi (par) l’advis de plusieurs de ses parens et amis presents / Ledit Leonard 
et ladite Monyotte ont promis prendre l’ung l’aultre (par) foy et loyaulté 
de mariaige selon l’ordonnance de Nostre Mere Saincte Eglise et la loy 
de Romme cy accordent et aussi la Coustume de ce Duché de 
Bourgounne qu’est (par) moytié meubles et acquestz / Item a promis 
ledit Leonard es biens et dheument assigne les deniers …enans 
en biens et mariaige la dite Monyotte/ Item ont promis lesdites 
(par)ties (par) l’advis que dessus est … entretenir ce present traictié 
et accord et le passer par les mains de notaire royal toutes et 
quantesfois que l’une des (par)ties en requerra l’aultre /ce fait en 
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presence de honnorable homme Estienne MOINGIN Aluiset, Claude POINGNANT, Claude 
TOYCHOT de Selongey, Jehan MORISOT de Montenaille, Guyot ESPEREY 
Odin BOURCERET de Fraingnot et plusieurs aultres Nicolas MIGNOT de 
Poinson, Jehan POIGNANT de Vesvrotte / 
 
verso du folio 15 vue 3462 page de gauche 
Ce jourduy xxvi jour du moys de janvier, les (par)ties cy dessus nommées 
ont ratiffié et semologué ce present traictier le tout selon le (con)tenu 
icy promest icy submest icy que dessus fait audit 
Fraingnot, presents, discrette (per)sonne Messire Pierre BOURCERET, Guyot ESPERY 
dudit Fraingnot / tesmoings ad ce requis // 
 
*************************************** 
 
1547 Reconnaissance  de Claude REGNIER à Phelipot DESCHAMPS, 
Jehan LHOUET et Claude POINGNANT  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 07/12/2015  
 
verso du folio 18 vue 3465 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente sept, le xii jour d’apvril 
apres Pasques, Phelipot DESCHAMPS et Jehan LHOUET, tant en leurs 
noms que au nom de Claude POINGNANT, Thomasse sa femme, (Per)renette et 
et Jehannette leurs femmes, tous demeurans a Vesvrottes, et icy, ont 
receu es mains de Noble homme et saige maistre Claude REGNIER 
Seigneur de Montmoyen et dudit Vesvrotte, present icy, le mex maison et 
jardin joingnant ensemble, assis audit Vesvrotte, laquelle est (con)tenue 
en la cense qui tiennent dudit Seigneur dont la cense …………. 
laquelle ilz seront tenuz payer chacun an entierement audit Seigneur 
au terme (con)tenu en leurs l…. dudit accenssessement !! nonobstant 
qu’ilz ayent quicté et remis ledit mex en mains dudit Seigneur avant 
dit to qu’ilz estoyent tenus a faire prestanment repar a ce mex …. 
de laquelle reparation ledit Seigneur …. a  descharge  moy ……. Jehan 
VIARD dit Niez dudit Vesvrotte present, a promis et retenu a cense annuelle 
dudit Seigneur ledit mex pour cinq solz tz chacun an xxxxxxxx de cense 
payable au jour de feste Sainct Martin d’ivers a partir du moyen il 
damannée quelque mex ledit VIARD sera tenu faire (con)stenir 
et oesfrir une grange d’ung ram deans six ans et entretenir 
lesditz mex maisons et granges ses pr….. ledit cense se puisse 
t……. ses bopr…. leurs ……. (par) chacun an au jour de 
promis dessusdit a partir de tous domaiges et interestz, 
presents, Jacotin GULON de Chastillon, Nicolas FROICHOT de Romprey, 
Jehan VIARD fils de feu Robert VIARD dudit Vesvrotte // 
 
les prénoms (Per)renette et Jehannette ne sont pas dans le bon ordre dans ce texte 
 
Et depuis le xiiii jour dudit mois, ledit Claude POINGNANT sa dite  
femme et lesdites Perrenette et Jehannete de l’auctorité desditz Phelipot 
et Jehan dessus nommes, ont (con)senti et aggreé le (con)tenu cy dessu, 
present Michiel TORTEL de Montenaille, Anthoine VIARD et Lienard POINGNANT 
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dudy Vesvrotte / tesmoings ad ce requis // 
 
********************************************* 
 
1546 Vente de Thomas POINGNANT à Phelipot DESCHAMPS  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 08/12/2015  
 
folio 19 vue 3465 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente six, le cinquiesme jour du mois de mars, recongneut, 
Thomas POINGNANT de Courlong, tant en son nom que au nom de sa seur, 
sa femme absente, et promettant de luy faire ratiffier ce present vendaige, 
toutes et quantesfois que requis en sera, avoir vendu cedé icy, a Phelipot 
DESCHAMPS, Jehannette sa femme, Jehan LHOUET, Perrenette sa femme, et 
Claudine fille de Perrenette et de Benigne BOURCERET / Assavoir Phelipot 
et sa dite femme pour la moitier, et Jehan LHOUET sadite femme et ladite Claudine 
pour l’aultre moytier, demeurant Vesvrotte, present icy, tout tel droict 
action reclamation qu’ilz ont et puellent avoir au banc et finaige et 
territoire dudit Vesvrotte a eux escheu a cause des successions 
de feu Jehan POINGNANT et desdits Thomas POINGNANT avec aussy le 
droict de Catherine sa seur, (par) luy acquise, (par) cy devant ses mex 
maisons jardins vergiers preys terres que aultres choses a eux appartenant / 
chargés chacunes pieces de leurs charges tant de tailles censes que 
aultres re….  envers le Seigneur dudit Vesvrotte et …….. / Et ce 
pour le pris et somme de centz cinq livres monnoye courant en principal 
pour ce payez assavoir soixante livres (con)tant et les aultres quarante 
cinq livres avant la reception de ses presentes / Dont icy demest 
icy invest icy oblige icy renonce icy faict audit 
Vesvrotte, presents, Claude BOURCERET de Fraignot, et Jehan CHAZOT 
dudit Courlong / tesmoings, ad ce requis // 
 
*************************************************** 
 
1547 Vente de Jehan VIARD à Odot GALLIMARDET  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 08/12/2015  
 
verso du folio 30 vue 3477 page de gauche tout en bas 
L’an mil cinq cens quarente sept, le deuxiesme jour du moys 
de novembre, recongneut, Jehan VIARD filz de feu Robert VIARD 
demeurant a Vesvrotte, avoir vendu cedé icy, a xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Odot GALLIMARDET demeurant a Toyrey, present stipulant icy, une 
folio 31 vue 3477 page de droite 
piece de terre assise au finaige dudit Vesvrotte au lieudit en 
Prosses (con)tenant environ (con)…, tenant audit vendeur et Jehan VIARD dit  
Polle ; (par) dessoubz et (par) dessus a Mymysin JOBELIN, d’ung bout sur 
Jacques VIARD et d’aultre sur les hoirs Didier VIARD / Item une 
aultre piece de terre au dit finaige au lieudit ses la Vigne au 
Chappus (con)tenant environ demy journal, tenant a Phelipot DESCHAMPS 
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(par) dessoubz et a la (Com)mugnaultey (par) dessus, d’ung bout sur Jacques 
VIARD et d’aultre bout sur la Voye Commune, dicte La vigne 
estroic.. / chargés de leurs portions de taille aussi dudit 
lieu / Et ce pour le pris et somme de six frans en principal, 
avec les vins a ce pour ce payez avant la reception de cesdites  
presentes lectres / Dont icy demest icy invest icy promette 
icy oblige icy renonce submest icy faict audit Vesvrotte, 
presents, Anthoine VIARD et Jehan VIARD dit Bourgemet / tesmoings 
ad ce requis // 
 
**************************************************** 
 
1547 Vente de Jehan VIARD Peret à Jehan VIARD Gauthier  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 09/12/2015  
 
verso du folio 31 vue 3478 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente sept, le x jour du mois 
de janvier, recongneurent, Jehan VIARD dit Perel ? et Jehanne sa femme 
de l’auctorité d’icelly, demeurant a Vesvrotte, avoir vendu ceder icy, 
a Jehan VIARD dit Gaulthier dudit Vesvrotte, une granche 
cinq ram ensemble …………. denant icelle granche 
assise audit Vesvrotte …pres la maison dudit acquerant, 
tenant des trois part audit acquerant et (par)… a la Voye 
(Com)mune / chargée de sa portion de la taille des graines envers 
ledit Seigneur dudit lieu de Vesvrotte / Et ce pour le pris 
de quarente livres monnoye courant en pricipal achat, 
avec vins et lodz et de ……….. desditz quarente 
frans, ledit Jehan acquerant a promis faire et (par)faire 
audit vendeur une grange d’ung ram et la maisiere 
empres maison un gros regnaul sur ledit vendeur 
de trente pieds de long et de large dre..  ….. 
les gotterot de douze pied de hauteur, icelle faire 
et (par)faire et rendre fermé et ferment ach… sans ce que 
ledit vendeur soit tenu de ……. aulcune chose, sygnon 
de luy ayder a cha…. la terre et l….. pour ses 
et …noy ice granche, le tout (par) accord faict icy / 
Dont icy demestz icy investz icy promest icy 
oblige icy renonce icy sumestz icy faict  
audit Vesvrotte, pesents, Messire Estienne VIARD pbre demeurant 
a Buxiere, Pierrot  DUTOIS de Mignot et Andoiche MAIRICE 
demeurant a Francheville / tesmoings ad ce requis // 
 
****************************************************** 
 
1547 Vente de Claude POINGNANT à Symon HAIRON  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 09/12/2015  
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verso du folio 35 vue 3482 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente sept,le vii jour du mois de 
mars, recongneurent, Claude POINGNANT et Thomasse sa femme, de l’auctorité 
d’icelluy, demeurant à Vesvrotte, avoir vendu cedé icy, a Symon 
HAIRON, dudit Vesvrotte, present icy, une piece de prey, assise 
au finaige dudit Vesvrotte, au lieudit en Preys Ceverrot, 
(con)tenant environ demye faulx, tenant a Jehan VIARD dit Gauthier 
(par) dessoubz au Rand des Vignes, (par) dessus / Item aultre piece 
de prey, audit finaige, au lieudit au Rand Maillet, (con)tenant 
environ trois (con)ste …….. acquerant d’unne (par)t, et et au prey 
de la Coste au Parroillet d’aultre (par)t, d’ung bout audit acquerant et 
d’aultre es hoirs Jacobt POINGNANT et plusieurs aultres / chargés 
de la cense au poletue ? et le premier de la taille des 
grainnes icy / Et ce pour le pris et somme de dix frans et demy 
en principal, avec les vins qui monte a dix solz, pour ce  
payez reallement, assavoir en ung escut en monnoye blanche / Dont 
icy demestz icy investz icy promect icy oblige icy 
renonce icy faict audit Vesvrotte, presents, Anthoine JOCART et 
Phelipot DESCHAMPS dudit Vesvrotte, et Martin P….CE de 
Gurgy la Ville / tesmoings ad ce requis, les an et jour 
dessus dit // 
 
********************************************* 
 
1548 Accord Lienard POIGNANT, Jacob FOURNERET et Girarde veuve 
de Jeannin POIGNANT, femme à present de Symon HAIRON  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 12/12/2015  
 
vue 3506 page de droite 
L’an mil cinq cens quarente et huit, le xix jour du moys de mars, 
…… que proces estoit meheu entre Lienard POINGNANT, Nicolle 
sa ?? femme, de Jacob FOURNERET d’une (par)t / et Girarde vesve de  
feu Jehannin POINGNANT, a present femme de Symon HAIRON, au 
nom de (Per)renette, Claudine et Nicolle, fille dudit feu Jehannin 
POINGNANT et d’icelle Girarde d’aultre (par)t / xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
touchant ung demi quart ………. echeuz ax ditz pupilles de  
et trespas dudit Jehannin POINGNANT, et dont (par)taige 
en estoit faict entre lesdites parties / Duquel proces laditte 
Girarde mesmement supourtée les fraiz du bien present 
de son paternel et maternel que nous a affermé / Laquelle 
Girarde a promis et fait auctorisé sesditz enffans (par) la 
justice de ce lieu / Assavoir que ladite Girarde, de l’auctorité que dessus 
soy faisant fort pour cesdittes filles, a quicté et quicte 
la moitier dudit demy quart pour (par) elle …tendu au nom de ces ditz 
enffans et au proffit desditz Lienard et Nicolle xxxxxxxxxxxxxx 
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Lequel proces les dites parties ont este …… 
…… paraffé et accordé entre eulx en la maniere qui s’ensuy 
lesditz Lienard et Jacob FOURNERET ….. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / Et moyennant 
la dite r…… , lesditz Lienard, Jacob FOURNERET, et au nom 
de sadite Nicolle sadite femme, aussuy ont quicté et quicte le droict 
qu’ilz pourroient quereller et demander es edifier et departir, faictz (par) 
leurs feu pere et mere, et xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  aussy au  
proffit desditz enffans et de leurs (con)sors ..vesve leurdite mere present icy / Et moyennant 
ledit accord, lesditz Lienard et Jacob FOURNERET ont promis payer audit Symon et 
a ladite Girarde sa dite femme, la somme de quatorze frans 
pour reception des fraiz et autres choses, le tout (par) traicté r….. et accord  
faict entre lesdites (par)ties / dont icy 
demest icy invest icy promettant icy oblige icy renonce icy fait 
audit Vesvrotte, presents, Jehan VIARD dit Gauthier, et Jacque VIARD 
dudit Vesvrotte / tesmoings a ce requis, les an et jour dessus dit // 
 
************************************************* 
 
1549 Traité de mariage Claudin CLERC x Didière VYARD  
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 13/12/2015  
 
vue 3517 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente et neuf, le premier 
jour du moys de septembre, recongneurent, Claudin CLERC usant 
de ses droiz et hors de toute autre puissance 
demeurant a Montarmey, d’une (par)t / Et Jehanne 
vesve de feu (Pier)rot VYARD, Didiere sa fille, et dudit 
feu Pierrot VYARD, aussy usant de leurs droiz, icy, 
et neaulmoings ladite Didiere en tant que besoing 
soit ou seroit, de l’auctorité de ladite Jehanne sa mere 
a ce presente et icy auctorisant, demeutant a Vesvrotte 
d’aultre (par)t / Que en traictant et pour(par)lant 
le mariage futeur et advenir qui se fera et 
accomplira si Dieu plaist lesditz Claudin CLERC et 
Didiere / et avant icy, lesdites (par)ties (par) l’advis et 
(con)seil et deliberation de plusieurs leurs (par)ans amys aliez 
et affins, pour ce (con)vocquez et assemblez, ont faictz 
icy entre eulz ensemble les traictiers accordz pactions 
(con)venances promesses de mariaige association r….  
de freraige et aultres choses que s’ensuyvent / Assavoir 
que lesditz Claudin CLERC et Didiere, futeurz mariez 
ont promis prandre et espouser l’ung l’aultre 
(par) foy et loyauté de mariaige le plus tost 
que faire pourront selon Dieu Saincte Esglise 
et la loy de Rome a ce accourdant / Et seront  
mariez associez et (con)joinctement assemblez ensemble 
(par) moitier meubles et acquestz, selon la Generalle 
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Coustume du Duché de Bourgougne, et duhera icy / en faveur 
vue 3517 page de droite 
En faveur amour et (con)templation duquel futeur 
mariaige, et affin que se face et (par)face et accomplice 
ledit Claudin a promis mettre et pourter en l’hostel 
et domicille de ladite vesve et sadite futeur femme, la 
somme de soixante frans tant en meubles que argent 
de laquelle somme Viennot CLERC filz de Clement 
CLERC dudit Montarmey en a respondu et a icy …..ger / 
Et moyennant ce ledite vesve et Didiere sadite fille 
ont pruns mis et re… icy ledit Claudin CLERC leur 
futeur gendre et mary en leurs hostel et (com)munion et en tous 
et chascuns leurs biens tant meubles que heritaiges que immeubles 
presents et advenir quelx(con)ques, pour en icy faire ……. 
prand part et portion (com)me s’il estoit filz de ladite 
vesve et frere de ladite Didiere / Item est traicté 
et (con)venu et accordé entre lesdites parties (par) l’avis que 
dessus, que le cas advenant que ledit Claudin alla 
de vye a trespas, avant ladite Didiere, sans hoir 
ou hoirs procréez de leurs corps en vray et loyal 
mariaige, les heritiers dudit Claudin que (par) droit 
et costume luy debvront s…… ne pourront aulcune 
chose rempourter que icelles ne …… audit 
hostel et (com)munion, sy non lesditz soixante livres tz 
par luy appourté audit hostel et (com)munion / Item 
aussy est traicté (com)me dessus que le cas advenant 
que ladite Didiere voys de vye a trespas avant 
ledit Claudin, sans hoir ou hoirs procréez de leurs 
corps (com)me dit est , et en ce cas ledit Claudin 
tiendra prandra et …era sondit freraige si 
bon luy semble / le tout par traictier icy dont 
icy promettant icy obligent icy renoncent 
icy faict audit Vesvrotte, presents, Anthoine VYARD dudit 
Vesvrotte, Claude CLERC de Poiseul, Clement CLERC, 
Humbert CLERC dudit Montarmey, Quantin LANTILLEY demeurant 
a Salives, Claude VYARD et Huguenin VYARD xxxx demeurant 
a Buxieres / tesmoings a ce requis // 
 
************************************************* 
 
1549 Vente de Jehan VIARD dit Niez à Liennard POINGNANT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 14/12/2015  
 
 vue 3528 page de gauche 
L’an mil cinq cens quarente xxx neuf, le vii jour 
du moys de decembre, recongneurent, Jehan VIARD dit Niez, et Jehanne 
sa femme, de l’auctorité d’icelly, demeurant a Vesvrotte, avoir vendu, 
a Liennard POINGNANT et Monnyote sa femme, dudit Vesvrotte, present icy, un carron 
de terre assis au finage de Buxieres au lieudit en Cray de la 
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Lyt, (con)tenant environ ung quartier, tenant es hoirs Didier xxxx 
BOLLET (par) dessoubz et (par) dessus es hoirs Jacob POINGNANT, d’ung 
boutz sur les hoirs Clement SAUVAGEOT, et d’aultre boutz sur la Voye (Com)mune 
que tient a ung costé / chargé de sa pourtion de la taille de greines envers 
le Seigneur dudit Buxieres / Et ce pour le pris et somme de quarentes 
cinq soubz en principal, avec deulz soubz pour les vins d’icelle marchandise, 
pour ce payez en ung escuz soleil, (pro)venant du bien de ladite Monniote, et 
lequel bien ledit Liennard est tenu assigner a ceste cause ladite piece de  
terre est au proffit d’icelle Monniote / Dont icy demest icy invest icy 
faict audit Vesvrotte, presents, Guiot ESPERY de Fraingnot et Bastien xxxxx 
VESTIJAY de Buxerotte / tesmoings ad ce requis // 
 
************************************************************ 
 
1549 Partage POINGNANTz 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 15/12/2015  
 
vue 3528 page de droite 
L’an mil cinq cent quarente et neuf, le vii jour du moys de janvier, 
recognurent, Liennard POYGNANT, tant en son nom, que (com)me pour et au noms de soy, 
faisant et pourtant fort en ceste (par)t pour Poline, Ysabeau et Phelipot POIGNANT 
ses maindres dans promectant leur fayre ratifier icy, demeurant a Vesvrotte / 
Symon HAIRON et Girarde sa femme, ladite Girarde de l’auctorité dudit Symon son  
mary, ad ce presant, et icy auctorisant, et aussy ladite Girarde, tant en son nom 
que au nom, et sot faisant fort pour (Per)renette, Claudine et Nicolle POIGNANT, 
ses enffans a elle demeurez du corps de feu Jehannin POYGNANT, absens, 
promecttant leurs ferre ratifiez, demeurant audit Vesvrotte d’une (par)t / Avoir 
(par) auctoritez de la justice dudit lieu, faictz les (par)taiges des maisons 
granches et aultres choses a iceulx a(par)tenant audit Vesvrotte, selon et 
en la maniere que s’ensuit / Assavoir que pour la (par)t desditz Liennard et 
sesditz enffans, ils ont entierement la vieille maison ou de aus….metez 
.. ………. faire demeure de hault en bas, ensemble, avec 
vue 3529 page de gauche 
la court derrier les hoirs de feu Didier VIARD, avec aussi le …… 
porche de l’autre cousté derrier Claude POIGNANT du gros ….. 
chambrette … estant tirant a une m……  
dudit porche … la borne estant (con)tre la maison dudit Claude 
de huict piedz a se….. et demeure la fenestre au souloit estoit 
ba…..ge Sainct Humbert pour ledit Liennard et desditz enffans / Item 
ont aussi ung quart de la granche qui est en … la vielle du 
coustez devent derrier la me se..  fre… d’icelle granche 
et pour la (par)t dudit Simon sadite femme et sesditz enffans dudit 
feu Jehannin POYGNANT, ilz ont les chambretes en ………. 
… ………. a ladite maison avec une sotz a l’endroit … 
desditz huict piedz dudit troyje et seront tenus de fermez (par) ensemble 
le mur de ladite chambrete, jusque audit mur de troyje et demeurer 
la place devant ladite maison et sotz de ceste derrier Claude 
POYGNANT (com)mung, et ne pourront empecher le trente cinq et …. / 
Et en la granche du moytan de ladite vielle lesditz Simon sadite 
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femme et sesdites filles ont, en l’autre quartier d’icelle granche en gros 
et selon le fre.. d’icelle granche droit jusque a la colonne devers 
derrier et depuis ladite colonne, ilz ont la moitier (con)tre les 
hoirs de feu Jacob POYGNANT du coste derrier ledit Claude POYGNANT / Item 
aussy pour ladite (par)t desditz Simon sadite femme et sesdites filles, ilz 
ont, en la maison s’ensui la moytier du cousté derrier 
leur granche avec aussi en la ….. devers derrier en 
hault et bas et gros de la moytier d’icelle maison f… le 
selier devant qui est dessoubz xxxxxxx qui demeure pour les 
hoirs Jacobz POYGNANT / Item aussy la moitier de ladite granche 
du costé derrier ladite maison, demeure ausdit Symon sesditz (con)sors, 
et en la court devant ladite granche et maison chambretes 
endroit soy et du gros et sadite (par)t fort le troyts qui demeure 
(com)mung ……………………. leurs harnois, lequel troytje se prendra 
des la court de ladite maison tirant (par) les mex xxxx dessoubz, selon 
les bornes et jusque (com)mises pour aller en ladite granche 
d….. la vielle (par) derrier chacun en leurs (par)t / Et pour la 
(par)t desditz hoirs Jacob POYGNANT, leurs demeure l’aultre moytier 
de ladite maison meusme ensemble le selier dessoubz, l’aultre 
moytier et la moytier de ladite vielle granche, du 
cousté devers ledit Claude POYGNANT et a l’endroit de 
la maison la cabanne et ……… ledit Simon en 
recompensez lesditz enffens Jacobz POYGNANT en la moytier 
d’ung peult de la place que ledit Jacobz POYGNANT avoit (par)t … 
vue 3529 page de droite 
devant achetez de Jehan FROYCHOT pour la moitier du troyje 
que passé (par) ledit mex / Item pour la (par)t d’iceux hoirs en ladite granche 
du moitan de la vielle, ilz ont la moitier des la colonne derrier 
(con)tre ledit goterot du costé devers Guillaume VIARD, et quant a l’autre qui 
peult aller dessoubz ladite maison ilz la (par)tiront (par) moitier / 
Item ont esditz hoirs ….. piedz …… des le troyfs dessoubz leur 
maison pour aller et venir en leurs part du mex …. (par) le ca.. 
empter les hoirs Robert VIARD et est accordez entre lesdites (par)ties que leurs 
cloisons se feront (par) moitier / Dont icy promectz icy 
oblige icy renonce icy faictz audit Vesvrotte, presents, Guillaume VIARD  
maire audit lieu, et Jehan VIARD dit Niez dudit lieu, tesmoings // 
 
Et se feront toutes cloisons (par) moitier tant d’une (par)t que d’aultre 
lesquelles se feront deans quatre ans, et ont (con)senti et 
accordez que quant a la granche deans le temps de huict 
ans, et accordez que les bestes dudit Liennard, ilz font et pourront 
si es le veullent haberger et moyennant se ledit xxxxx 
Simon avoir son entréez (par) ….. d’icelle granche en temps de moisson 
pour il heberger et aussi pour deplasser ce qu’il mectront 
en .. sadite (par)t (par) lesditz quatre ans durant (par) la … 
..les huict des aultres, presents, les dessus nommez // 
 
*********************************************************** 
 
1549 Vente Odin CHENEVIERE à Liennard POINGNANT 
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passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 18/12/2015  
 
 vue 3533 page de droite 
L’an mil cinq cens quarante et neufz, le vi jours du moys 
de febvrier, recongneut, Odin CHENEVIERES, demeurant a Fraingnot, avoir vendu cedé icy, 
a Liennard POINGNANT, demeurant a Vesvrotte, present icy / une piece 
de terre harable, assise au finage dudit Vesvrotte, au lieudit la Couste 
de la Gessainne, (con)tenant environ, ung harpen, tenant audit VIARD (par) dessoubz 
et a Anthoine VIARD dudit Fraingnot et ses (con)sors d’aultre, d’ung bout sur 
le Champs de Monseigneur dudit Vesvrotte / chargé d’ung tiers (par) moytiers 
bled et aveine de la taille deheue chacun an au Seigneur dudit Vesvrotte / 
Et ce pour le pris et somme de six frans en principal et six frans en 
vins d’icelle marchandise, pour ce payz reallement en monnoye blanche / 
Dont icy promectz icy oblige icy rennonce, icy faict 
audit Vesvrotte, presents, Guiot ESPERYdemeurant audit Fraingnot, Anthoine 
et Hugenin SAUVAGEOT charpentiers demeurant a Bussières / tesmoings // 
ad ce requis, les an et jour de dessus dit / 
 
***************************************** 
 
1549 renonciation de Phelipot DESCHAMPS, Jehan LOUET à Claude 
POYGNANT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 18/12/2015  
 
 vue 3537 page de gauche tout en bas 
L’an mil cinq cens quarente et neufz, le penultiesme jour du  
moys de febvrier, recongneurent, Phelipot DES CHAMPS, Jehannette sa femme, 
Jehan LOUET (Per)renette sa femme, et Claudine fille d’icelle (per)renette 
en premiere nopce, tous demeurant a Vesvrotte, lesditz Perrenot 
et Jehan LOUET auctorisant leurs dites femmes quant a ce, en presence 
vue 3537 page de droite 
de Claude POYGNANT, Thomasse sa femme se (con)sentent et auctorisant, avoir 
quitter et rennoncer en (par)taiges faict entre eulx par cy devent 
Les de nommez se sont reunis et rassemblez ensemble et associeé sur tous et 
chacuns leurs biens (com)me ilz estoient (par)cy devent, avent toutes les presentes (par)tyes / 
Item ont traicté et accordé qu’ilz seront tenus refaire la granche quy estoit 
au (par)taige Jehan LOUET (par) ensemble pendent leurdite (com)munion en la 
maindre qu’elle estoit (par) cy devent avent qu’elle fut bruslée et  
pour austant que ledit Phelipot sera tenuz ayder a refaire ladite 
granche / Le dit Jehan LOUET, Pernette sadite femme ont (con)senti que ledit Phelipot, sadite 
femme, prainent avent tous (par)taige, quant (par)taige aura lieu de 
leurs (com)munion, deulx pieces de terres audit Mignot le champs de la Croisote, 
selon qu’il se (com)pourte, tenant d’une part au Chemin (Com)mun qui va au 
Vaulx, d’aultre (par) au Chemin d’Avot, d’ung bout derrier la vielle ausquel 
chemin et d’aultre (bout) a une maree / Item l’aultre pieces de terres 
assises audit finage au lieudit le Chemin de la Vigne, tenant au Seigneur 
d’une (par)t et Jehan VIARD dit Gaultier d’aultre (par)t / Et quant (par)taige 
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auroit lieu(com)me dit est, ledit Phelipot, sadite femme prandront la moytier 
et ledit Jehan LOUET, sa dite femme et ladite Claudine dessus nommée, pour 
l’autre moytier de tous et chacuns leurs biens, tant meubles heritages 
que immeubles, quelx(con)ques selon et en la maindre que ilz avoient faict 
(par) ……. reserve ce que est reserve en leurs traictiers (par) cy devent 
faict / Item sera tenu ledit Jehan LOUET de apourtez en leursdites (com)munion 
les vse fruicts  de son bien de Mignot ladite (com)munion durant aussi 
apourteront chacuns d’eulx, en ladite (com)munion tous meubles qui pourront 
avoir tant en sussession colateralle que aultrement / 
Item est traictez et accordez que si le cas venent que (par)tage ….. 
lieu que leurs faillist departir  avent que ladite granche fust 
refaicte, selon qu’elle estoit(par) avent, il entende et (con)sente que ilz 
(par)tiront, la granche et la maison que avoit ledit Phelipot a son 
(par)tage, (par) avent faictz / Et apres que ladite granche sera refaicte et 
rediffier, selon que dit est, assavoir, la couverture ung planchier 
et le chauffant, le (par)tage des maisons et granches (com)prins 
en leur premier (par)tage ensemble les mex qu’ilz avoient (par)…. selon 
le (con)tenu en heritaiges …. de (par)tages faict (par) cy devent …. 
leu, lesquelles (par)ties fera au cheoir dudit Phelipot, sa dite femme 
quant ausquels mex ..giers et maisons, et ne (com)prins au (par)tage 
de ladite granche a resverver dudit Jehan LOUET les maisons qu’ilz ont 
heu de Thomas POINGNANT et les traictier dessuz, lesdites maisons xxxxxx 
prevenans dudit Thomas ne pourront faire avec proffit (par)ticulier l’ung ni 
l’aultre de aulcungs meubles ny aultrement, pendant faictes la 
(com)munion et seront tenus faire toutes reparation pour en leursdites 
maisons, (par) ensemble en annullent toutes lettres de (par)tage fait (par) 
cy devent, fort desdites maisons et vergiers sans prandre de droict 
ledit Claude ha et peult avoir este ….. en premier (par)taiges 
laquelle demeure en sa vigueur ensemble les donnation et 
(par)taige faict du (con)sentement dudit Claude POINGNANT quant 
ad ce icy / Le tout faict (par) traictier et accord faict entre 
lesdites (par)ties / Dont icy promectz …..icy oblige icy 
rennone icy sumectz icy faict audit Vesvrotte, presents, Liennard POIGNANT 
et Jehan VIARD dudit Vesvrotte / tesmoings, ad ce requis // 
 
*************************************************** 
 
1550 Echange entre Guiot ESPERY et Odin CHENEVIERE 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 20/12/2015  
 
 vue 3546 page de gauche 
L’an mil cinq cens l, le xxiii jour du moys de may, 
recongneurent, Guiot ESPERI demeuranr a Fraingnot d’une (par)t et Odin CHENEVIERE 
d’aultre (par)t, avoir fait les eschanges et (per)mutations qui s’ensuyvent / 
Assavoir que ledit ESPERY a baillé (par) eschanges audit CHENEVIERE, 
un quarron de prey, assis au finage de Vesvrotte, au lieudit 
en prey Dambernard, (con)tenant deulx ouvrèes, tenant a Jacque VIARD 
d’une (par)t, et a Nicolas GOTERET d’aultre (par)t / Item en ce mesme 
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lieu, ung quarron de prey, (con)tenant environ ung… ouvrées, tenent audit 
Nicolas GOTERET d’une (par)t et d’aultre / chargé de leurs pourtions 
de la taille de greinnes deheue au Seigneur dudit Vesvrotte chacun an / 
Item en recompences de ce ledit Odin CHENEVIERE a baillé (par) 
eschanges audit ESPERI, ung quarron de terre assis au finage dudit 
Fraingnot, au lieudit en Laseraulle, (con)tenant environ ung quartier, tenant 
es CHENEVIERE d’une (par)t, et audit ESPERI et es hoirs Benoist 
FROYCHOT d’aultre (par)t / chargé de sa pourtion de la taille d’argent 
dehue chacun an au Seigneur dudit lieu, et sans so… d’une (par)t, et dont 
icy xxxxxxx promectz hui.. invest icy rennonce 
faict a Vesvrotte, presents, Claude VIARD filz de Anthoine VIARD, 
et Jehan POINGNANT dudit Vesvrotte / tesmoings ad ce requis // 
 
********************************************* 
 
1550 Vente de Odin CHENEVIERE à Monniotte femme de Liennard 
POINGNANT 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 20/12/2015  
 
 vue 3546 page de gauche tout en bas 
Les an et jour avent dit (23/05/1550), ledit Odin CHENEVIERE a vendu 
cedé icy, a Monniotte femme de Liennard POINGNANT demeurant 
vue 3546 page de droite 
a Vesvrotte, presente, lesdites pieces de prey cy dessus s….. et de…. / 
chargé des charges dessus dit, moyennant le pris et somme 
de deulx frans en principal pour ce payez reallement et de faict 
lesqui eulx de…. (par) memes de droict d’iclle Monniotte, a ceste cause 
ledit Lienard entend l’aquisition faicte au proffit d’icell Monniotte / 
Dont icy demest icy invest icy faict audit Vesvrotte, present Claude 
VIARD filz de Anthoine et Jehan POINGNANT dudit / tesmoings icy // 
 
************************************************ 
 
1550 Vente de Anthoine VIARD à Jehanne sa femme et Claudot leurs fils 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 20/12/2015  
 
 vue 3550 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le premier jour du moys 
de Jung, Anthoine VIARD demeurant a Vesvrotte, a vendu et 
cedé icy, a Jehanne sa femme, et Claudot VIARD son filz et Claude  
sa femme, present et acceptant chacun en leurs qualitez / Assavoir ladite 
Jehanne pour la moytier, et ledit Claudot, sadite femme pour l’aultre moytier, 
une piece de terre, assise au finage dudit Vesvrotte, au lieudit en 
Courteroy des Grands Champs, (con)tenant environ ung demy arpen, tenant au 
Grand Chemin d’une (par)t, et a Faulle VIARD et a la vesve Pierre VIARD 
d’aultre (par)t, d’ung bout sur le Chemin (Com)mung et d’aultre sur Jehan VIARD 
dit Pelle / chargé de sa pourtion de la taille deheue chacun an 
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au Seigneur dudit lieu / Et ce pour le pris et somme de dix frans en 
principal a luy payez (con)tent en monnoye blanche (par) Toussaint MOYRE 
frere d’icelle Jehanne et Claudine a cause de la sussession a eulx escheue 
du deces et trespas de Thonnette leurs seurs / Et n’entend  
ledit Viard vendeur et n’entend desditz VIARD que luy ny ses sussesseurs 
ny puissent aulcunes choses en la moytier d’icelle piece (par) ny luy 
vendeur, Jehanne sadite femme, a Jehanne sadite femme, aux soit pour elle 
ou a son proffit / Item a promis ledit VIARD que en cas aultre reste 
d’icelle sussession il assignera sur p…..     a esgard de la 
somme / Dont icy demest icy invest icy faict audit 
Vesvrotte, presents, Bastien MOYRE demeurant a Neufvelle, Jehan JACQUELENET 
de Montarmey / tesmoings a ce requis // 
 
**************************************** 
 
1550 Vente de Claudin CLERC à Didier et Claudin BERNARD 
passé chez Faulle VIARD notaire à Vesvrotte (4E31-47) des AD 21 
numérisation Alix Noga du 02/10/2015  
transcription Yves Degoix du 21/12/2015  
 
 vue 3564 page de droite 
L’an mil cinq cens cinquante, le xxiii jour du moys 
d’octobre, recongneut, Claudin CLERC demeurant a Vesvrotte, avoir vendu 
et (con)stituez, a Didier et Claudin BERNARD, demeurant a Montarmet 
icy, deulx mesure bledz (con)seaul, mesure de Salives, de rente 
annuelle et (per)petuelle payable chacun an au jour de feste 
Sainct Martin d’ivert, le premier payement audit jour que l’on 
dira (m) vc li (1551) chacun an icy / Et ce pour le pris et 
somme de cinq frans en principal ….. frans de vins 
pour ce payez avent la reception de ces presentes / Laquelle 
rente il a assigné et assigne sur tous et chacuns leurs 
biens icy / Dont icy demest icy oblige icy rennonce icy fait audit 
Vesvrotte, presents Guillaume ESTIVANT, Supli MORTIER masson 
demeurant a Mignot / tesmoings a ce requis // 
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Classement des actes trancrits selon les villages 
 
 
Aulot                                    page 14 
Avelange                              page 15 
Avot                                     page 16 
Barjon                                  page 17 
Beneuvre                              page 22 
Bure                                     page  99 
Busserotte                            page 105 
Bussières                              page 107 
Chaugey                               page 137 
Courlon                                page 141 
Echalot                                 page 142 
Essarois                                page 146 
Fraignot                                page 147 
Larçon                                  page 185 
Lochère                                 page 194 
Meix (le)                               page 196 
Minot                                    page 204 
Moitron                                 page 205 
Montarmet                             page 215 
Montenaille                           page 233 
Montmoyen                          page 236 
Neuvelle                               page 237 
Pallus                                   page 239 
Poinçon                                page 240 
Poiseuls-les-Saulx (le-Duc) page 242 
Prégelan                               page 243 
Romprey                              page 244 
Salives (et divers)                page 298 
Saint-Broing-les-Moines     page 327 
Thorey                                 page 361 
Vanvey                                page 362 
Vesvrotte                             page 363 
 
 
 


