
                                      Les VIARD

J’ai retrouvé dans les registres des « Cerches des Feux du Bailliage de la Montaigne » du 
Châtillonnais le patronyme VIART ou VYART
sur Mont-Armet (Salives) de 1397 à 1424
sur Vesvrotte en 1417 à 1424
Ces deux villages rapprochés faisaient partis de la Châtellenie de Salives.
On remarquera qu’en ce temps là le patronyme VIARD ne prenait pas de D en final mais un T,
et j’ai remarqué en d’autres occasions que Bernard s’écrivait Bernart.

Comme je l’ai déjà expliqué lors de l’étude du patronyme BESUCHOT, en 1380 les villages 
de Mont-Armet et Prejelan avaient leurs feux biens distincts, puis en 1384 Salives comporte 
en plus la rue de Montarmey et ses feux, la rue de Pregellant et ses feux et la rue du Bas et ses
feux, puis en 1417 tous les feux sont confondus et réunis sur Salives.
Il faut voir en l’expression rue de …  des hameaux situés à 300 ou 400 mètres.

1397 roub(e)rt viart (solvable, rue de Montarmey, Salives)

1397 garin vyart (misérable, rue de Montarmey, Salives) 

1400 robert viart (misérable, rue de Mont Arme, Salives)

1400 garin viart (mendiant, rue du Bas, Salives)

1406 robert viart (mendiant, rue de Montarmey, Salives)



1406 garin viart (mendiant, rue du Bas, Salives)

1413 robert viart (miérable, rue de Montarmey, Salives)

1413 garin viart (misérable, rue du Bas, Salives)

1417 garin viart (misérable à Salives)

1417 roubert viart (misérable à Salives)

1423 robert viart (mendiant à Salives)

1423 gerrun viart (mendiant à Salives)



1424 robert viart (misérable à Salives)

1424 gerin viart (misérable à Salives)

*************************************************************

1417 huguenim viart (rapporteur et solvable à Vesvrotte)

1421 huguenin vyart (solvable à Vesvrotte)

1421 jehan viart (rapporteur et misérable à Vesvrotte)

1423 huguenin viart (rapporteur et solvable à Vesvrotte)



1423 jehan viart (misérable à Vesvrotte)

1424 hug(uenin) viart (rapporteur et solvable à Vesvrotte)

1424 jehan viart (misérable à Vesvrotte)

               Yves Degoix 24 juin 2014 


