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ADJ cote 2H713, « Seigneurie et Paroisse de Longchaumois, Mainmorte : 
Rôles de taille de Longchaumois et Orcières, 1586-1591 » 

(Cette phrase se trouve sur la feuille à l'intérieur de la liasse.)  

Présentation 

Dans la liasse sous cette cote se trouvent six cahiers de feuilles reliées. J'ai photographié uniquement 
les feuilles où figure le nom REVERCHON ou une variante (mes photos IMG_5587 à IMG_5649). Les 
transcriptions ont été faites à partir de ces images dont chacune correspond à une face d'une feuille. 
Pour pouvoir se repérer, j’ai conservé les numéros d’image dans cette transcription. 

Chaque cahier porte une date mais il n’y a pas de dates sur les pages. Chaque article dans les pages 
est suivi d'une somme d'argent écrite en lettres. Difficilement déchiffrables, ces sommes ne sont pas 
indiquées dans la transcription. Aussi il y a souvent une note en marge devant un article et elles sont 
presque toutes indéchiffrables. Lorsqu'elles sont compréhensibles, je les transcris. 

Les traits sur la ligne ( _ ) indiquent des lettres ou mots indéchiffrables. 

1e cahier 

Il porte la date du 27 juillet 1586. 

Transcription 

IMG_5587 

Anth[oine] & Pierre PROST freres [suivi de deux mots indéchiffrables] 
en eschange des patures feu petit Jaques 
DUSEL 

Plus en eschange de Claude ROMAN MARESCHAL 

En descharge de Claude TORNIER BOURBON 

Pierre filz de feu Anth[oine] PROST pour le bien 
de la taille de Anth[oine] & Jaques PROST 

Led Pierre filz de petit Anth[oine] PROST en 
descharge & par esgallation de meix de feu Jehan 
LAMYEL pour ung champt sur la mura 

Denys & Jehan PROST freres enffans de feu 
Claude PROST pour ung tier 

En descharge de Denys filz de Anthoine DUMONT 
pour ung prel en mont fiere [?] 

Led Denys PROST en descharge de Claude PROST 

Clauda fille dud[it] Jaques PROST femme de Fr[anç]ois REVERCHON 
dict DUSEL & de Jeannette PROST sa seur femme de 
Claude PROST pour feue [?] leur [?] mere 

IMG_5588 

Jehan JANGUILLE [abrégé] dit MALLET 

Claude filz de feu petit Claude JANGUILLE [abrégé] aud[ite] 
Jannetta fille de feu Jaques JANGUILLE [abrégé] 

Catherin filz de Fran[çois] JANGUILLE [abrégé] 
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Jaquema & Janne JANGUILLE [abrégé] filles & heritieres de 
feu Guill[aum]e JANGUILLE [abrégé] 

Claude fils de Claude JANGUILLE [abrégé] en descharge de 
Perre JAMPROST 

Jehan DUSEL des villars 

Pierre GRAND JEHAN de cinquestral 

Loys MOREL pere de feu Claude COLIN det_le mer_ 
de la moille au lieu de Jean MOREL de 
morbier pour Jaques GIROD de Bellefont[aine] 
pour ung prel en la doy 

François fils de Perre REVERCHON dict DUSEL 

IMG_5589 

Janne LAMYEL _ _ _ pour une autre 
six[ieme] partie de la[dite] taille 

Pour La moytie de la cinqui[eme] partie de la 
maison de leur[dit] feu pere et en eschange de 
petit Claude LAMYEL son fis 

Claude LAMYEL femme [?] de Pierre PROST 
pour ung aultre sixie[me] de lad[ite] taille 

Jehan REVERCHON MASSON 

Jehan MALFROY de la moille 

Anth[oine] LAMYEL pour Thievent LAMYEL 

Claude PAIGET gindre VERNOIS [BERNOIS ?] 

Pierre LAMYEL de la moille 

Loys JAQUES HUMBERT en eschange de Claude 
CAYRE 

Cille BAILLY de morbier a la descharge de 
Claude HUMBERT 

IMG_5590 

Thievent REVERCHON COLLET de la Moille pour 
terre acquise de Jehan VUANDELLE 

Petit Jehan LAMYEL a la descharge de 
Jaquema GUILLE [abrégé] 

Pierre filz de feu Claude MOREL MARESCHAL 
pour Jaquema NYCOLAS sa mere a rayson 
de sixi[eme] de bien quelle tient de 
groz Jehan NYCOLAS 

Pour terre acquise de Anth[oine] TORNIER 

Pour terre acquise de Claude JANGUILLE [abrégé] 

En descharge des hoirs Perre PAILLARD 
lancien par esgallation 
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Pour terre acquise de Claude PAIGET 
VERNOIS 

Pour terre acquise des hoires feu Fran[çois] 
PAILLARD 

Pour terre acquise de Jehan DU SEL 

Pour terre acquise & en descharge des 
hoirs feu Claude BONDIER PR_QOD [?] 

IMG_5591 

Claude PONCET de la moille pour descharge de 
Claude filz de Jehan VUANDELLE [on dirait BUANDELLE] MARESCHAL 
pour ung prel es primeres [?] sur la doy 

Anth[oine ?] MALFROY veufve de mre [maître] Claude 
REVERCHON nore [notaire] [en renvoi en bas de l'acte : a pnt (présent) femme de Perre MOREL] 
pour descharge de meix 
de feu Jehan LAMYEL pour ung _ham_ 
en la pala 

Jaques PAILLARD pour une maison & curtil 
situe aud[it] longch[aumois] appelle la maison franche 
prove[nant] dud[it] meix 

Led hoirs feu mre Claude REVERCHON pour 
descharge de Claude PAIGET gindre 
VERNOIS pour leur maison & curtil situe 
aud[it] Lonch[aumois] 

 Menuz Serviz 

Pierre GRENIER CHAPPUIS 

Claude filz de Hugues TORNIER 

[Une belle signature avec fioriture :] Harel [?] 

2e cahier 

Daté de 1587, « Tailles de la prevoste de Longchois pour l'an 1587 » 

Le fait que les numéros d’image ne sont pas dans l’ordre n’a aucune répercussion sur la chronologie 
des articles. 

IMG_5598 

Pierre & Michiel PROST pour terre acquise 
de Jean NYCOLAS dit FORTA [?] provenant de 
maix et Vaulchiere sa femme fille de feu 
Jehan GUILLE [abrégé] dit DU ROCHE en descharge des hoirs 
Claude JEHAN GUILLAUME 

Pour terre acquise de Jannette DU SEL femme de 
Anthoyne TOURNIER dit BORBON & Pernette DU SEL sa seur 

Plus pour terres acquies de Claude ROMAN CHAPPUIS 
au lieu de trez es [?] moustier [?] 

Et pour terre acquise de Jehan JEHANGUILLE [abrégé] dit 
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MAILLET a la descharge di[xit ?] MAILLET pour 
sa part de la taille de Perre JEHANGUILLE [abrégé] dung 
prel appelle es arces 

Plus en descharge et par esgallat[ion] du maix 
de petit Fran[çois] JAQUEIN gendre de feu Anth[oine] DU SEL 

Pernette DU SEL femme de Anthoyne PROST 
en descharge de Thieve[nt] DU SEL pour ung prel 
es crottes 

Anthoyne & Perret PROST freres 

En descharge des hoirs feu petit Jaques DU SEL 

Plus en descharge de Clauda ROMAN MARESCHAL 

IMG_5597 

En descharge de Claude TOURNIER BOURBON 

Pierre filz de feu Anth[oine] PROST pour le tier 
de la taille de Anth[oine] & Jaques PROST 

Led[it] Perre fils de petit Anthoyne PROST & descharge 
& par esgallat[ion] du maix de feu Jehan LAMYEL 
pour ung champs sur la mura 

Denys et Jean PROST freres enffans de feu 
Claude PROST pour ung tier 

En descharge de Denys fils de Anth[oine] DUMO [abrégé] 
pour ung prel en mont fiers 

Led[it] Deys PROST en descharge de Claude PROST 

Clauda fille dud[it] Jaques PROST femme de Fran[çois] 
REVERCHON dit DU SEL et de Jehannette PROST sa seur 
femme de Claude PROST pour lautre tier 

Jaquema femme de Jehan COLIN fille de feu Claude 
DU SEL 

Jehannette et Pernette DU SEL filles de feu petit 
Jaques DU SEL femmes de Perre & Anthoyne 
TOURNIER dit BOURBON 

IMG_5596 

Estienne fils de feu petit Jaques DU SEL 
demeur[ant] a cinquestral 

Loyse DU SEL femme de Jean JAQUEMIN GUYDON 

Thieven DU SEL au lieu de Jehan DU SEL son 
oncle pour ung tier 

Plus en descharge et par esgallat[ion] du maix de 
Jehan LAMIEL pour ung champs en la raisse & en 
la pr_ [abréviation] 

Plus pour la raisse au graveschet 
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Plus en descharge & par esgallat[ion] du maix de 
petit Fran[çois] JAQUEMIN gendre de Anth[oine] DU SEL 

Pierre DU SEL son fre[re] au lieu dud[it] Jaques 

Pour terre acquise de Jehanne BAUD femme de 
Catherin GUILLE [abrégé] dit au mont de bienna 

Loys DU SEL pour ung aultre tier 

Plus a la descharge de Anthoyne DU SEL 

Plus pour terre acquise de Perre & grand Jehan VUANDELLE 
au lieu dit es Rosses 

Plus pour descharge & par esgallat[ion] du _ere de 
petit Fran[çois] JAQUEMIN gindre de feu Anth[oine] DU SEL 
pour ung champs appele b_ es [?] praz 

IMG_5595 

Claude fils de Claude JEHANGUILL[AUME] 
en descharge de Perre JANPROST 

Jehan DU SEL des villars 

Pierre GRANDJEHAN de cinquestral 

Loys MOREL gindre de feu Claude COLIN 
dit [?] le m_ de la moille au lieu de 
Jehan MOREL de Morbier pour Jaques 
GIROD de Bellefontaine pour ung prel 
en la doy 

Francois filz de Perre REVERCHON dit DU SEL 

Et pour terre acquise des hoires 
feu François GUILLARD 

IMG_5594 

Jehanne LAMYEL leur seur pour une 
aultre six[ieme] partie de la[dite] taille 

Pour la moytie de la cinquie[me] partie 
de la maison de leurs feus pere _ 
en descharge de petit Claude LAMYEL son 
frere 

Claude LAMYEL femme de Perre 
PROST pour ung aultre sixieme 
de lad[ite] taille 

Jehan REVERCHON MASSON 

Jehan MALFROY de la mouille 

Anthoyne LAMYEL pour Thieven LAMYEL 

Claude PAIGET gendre BENOIS [?] [VENOIS ?] 

IMG_5593 

Thieven REVERCHON COLLET de la mouille 
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pour terre acquise de Jehan VANDELLE 

Petit Jehan LAMYEL a la descharge 
de Jaquema GUILLE [abrégé] 

Pierre filz de feu Claude MOREL MARESCHAL 
pour Jaquema NYCOLAS sa mere 
a raison de sa part du bien quelle 
tient de groz Jehan NYCOLAS 

Pour terre acquise de Anthoyne TOURNIER 

Pour terre acquise de Claude JANGUILLE [abrégé] 

En descharge des hoirs Perre GAILLARD 
lancien par esgallat[ion] 

IMG_5592 

Jaques GAILLARD pour une maison 
et curtil situes aud[it] Longchaulmois 
appelles la maison franche provenant 
dud[it] meix 

Les hoirs feu mre Claude REVERCHON 
pour descharge de Claude PAIGET gindre 
BENOICT [?] pour la[dite] maison et curtil sis 
aud[it] Longchaulmois 

 Menuz Serviz 

Pierre GRENIER CHAPPUIS 

Claude filz de Hugues TOURNIER 

3e cahier 

Il est daté de 1587. 

IMG_5599 

Francois filz de Perre REVERCHON dit DU SEL 

Et pour terre acquise des hoirs feu François 
GAILLARD 

Pour descharge du meix feu Jehan LAMYEL 
pour une piece en _ 

Claude filz de feu Jean LAMYEL pour la 
sixieme partie de la taille de son[dit] feu pere 

En descharge de Benoit LAMYEL son frere 
pour une piece en _ & une en la sage_ 

Clauda BAUD sa femme pour ses biens 
de lautre 

Messire Denys LAMYEL pbre [prêtre] pour une 
aultre sixieme 

Le[dit] messire Denys LAMYEL pour la moytie 
de la cinquie[me] partie de la maison de leur 
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feu pere & en descharge de petit Claude LAMYEL 
leur frere situee au[dit] longchaulmois 

Jehanne LAMYEL leur seur pour une aultre 
sixieme partie de lad[ite] taille 

Pour la moytie de la cinquie[me] partie de la 
maison de leurs feu pere & en descharge de 
petit Claude LAMYEL son frere 

Clauda LAMYEL femme de Perre PROST pour 
une aultre sixieme de lad[ite] taille 

Jehan REVERCHON MASSON 

IMG_5600 

Clauda THEVENIN MALFROY en descharge 
de Pernette DU SEL 

Pernette femme de Claude THEVENIN MALFROY 
COUSTURIER pource quelle tient du meix 
de feu Claude MAYET SOYPTOU 

Thievent REVERCHON COLLET de la mouille 
pour terre acquise de Jehan VANDELLE 

Petit Jehan LAMYEL a la descharge de 
Jaquema GUILLE [abrégé] 

Pierre MOREL filz de feu Claude MOREL 
MARESCHAL pour Jaquema NICOLAS sa 
mere a raison de la part du bien quelle 
tient de groz Jehan NICOLAS 

Pour terre acquise de Anthoyne TOURNIER 

Pour terre acquise de Claude JEHANGUILLE [abrégé] 

En descharge des hoirs Perre GAILLARD 
lancien par esgallat[ion] 

Pour terre acquise de Claude PAIGET BENOIS [?] 

Pour terre acquise des hoirs feu François 
GAILLARD 

Pour terre acquise des hoirs feu François 
GAILLARD 

Pour terre acquise de Jehan DU SEL 

Pour terre acquise et en descharge des 
hoirs feu Claude BONDIER PIRROD [?] [On dirait PIRPEROD.] 

IMG_5601 

Clauda PONCET de la mouille pour descharge 
de Claude filz de Jehan VANDELLE MARESCHAL 
pour ung prel es sy [abréviation] bieres sur la doy 

Les heritiers de feue Anthoyna MALFROY 
vefve de mre Claude REVERCHON note a pnt [présent] 
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femme de Perre MOREL pour descharge du meix 
de feu Jehan LAMYEL pour ung champs en la pala 

Jaques GAILLARD pour une maison & meix 
situes au[dit] longch[aumois] appelle La 
maison franche provenant du[dit] meix 

Les hoirs feu mre Claude REVERCHON pour 
descharge de Claude PAIGET gendre VERNOIS 
pour la[dite] maison & curtil situe aud[it] Longchaumois 

 Menus Servis 

Pierre GRENIER CHAPPUIS 

Claude filz de Hugues TOURNIER 

[Une belle signature avec fioriture :] Harel [?] 

IMG_5602 

[Première ligne indéchiffrable] 

De Jacques JANTORNIER [?] pour esch_ [le reste est indéchiffrable] 

De Jacques _ 

De Pierre JANGUILLE [abrégé] PIROLA ung doublon 
_ _ frans 

De Pierre COLIN filz de feu Jehan COLIN 
_ _ quatre frans _ 

  Cinq 

_ lou_ [tache d'encre] la maison [tache d'encre] Fran[çois] REVERCHON dict DUSEL 
le [long passage indéchiffrable] de me_ Pierre 
RUFFET [?] dict a LESON [?] assigne a Clauda CHALON [?] sa 
_ [long passage indéchiffrable] de son mariage 
sus[dit] une mayson sise es lattes de la moille 
et une [long passage indéchiffrable] 
une pose [long passage indéchiffrable] Perret 
REVERCHON dict _LOIYE [long passage indéchiffrable] 
[ligne indéchiffrable] 
Claude MICHAULT dorci[eres] pour lad[ite ?] Louyse [?] 
[long passage indéchiffrable] laquelle pose _ 
as_ [long passage indéchiffrable] et maison 
[long passage indéchiffrable] en eschange  _ au[dit ?] 
RUFFET [?] [long passage indéchiffrable] Jehan 
[long passage indéchiffrable] et Fran[çois] DUSEL [?] _ 

[2 lignes indéchiffrables] 

[Belle signature :] Burnel [?] 

4e cahier 

Daté de 1588, « Tailles de Longchaumois et Orsières pour L'an 1588 » 

IMG_5603 

Pierre et Michiel PROST pour terre acquise de 
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Jehan NICOLAS dit TORTA provenant du maix 
de Vaulchiere sa femme fille de feu Jehan 
GUILLE [abrégé] dit LA ROCHE en descharge des hoirs 
Claude JEHAN GUILLAUME 

Pour terre acquise de Jannette DU SEL femme de 
Anthoyne TOURNIER dit BOURBON & Pernette 
DUSEL sa seur 

Plus pour terre acquise de Claude ROMAN DRAPPIER 
au lieu de trez le moustier 

Et pour terre acquise de Jehan JEHANGUILLE [abrégé] dit 
MAILLET a la descharge dixi[t] MAILLET pour sa part 
de la taille de Perre JEHANGUILLE [abrégé] dung prel appele es 
arcet 

Plus en descharge & par esgallat[ion] du maix de petit 
Fran[çois] JAQUEMIN gindre de feu Anth[oine] DU SEL 

Pernette DUSEL femme de Anthoyne PROST en 
descharge de Thievent DUSEL pour ung prel es crottes 

Anthoyne et Pierre PROST freres 

En descharge des herit[iers] feu petit Jaques DU SEL 

Plus en descharge de Claude ROMAN MARESCHAL 

En descharge de Claude TOURNIER BOURBON 

IMG_5604 

Pierre filz de feu Anthoyne PROST pour le tier de 
la taille de Anthoyne et Jaques PROST 

Led[it] Pierre filz de petit Anthoyne PROST en descharge 
& par esgallat[ion] du maix de feu Jehan LAMIEL pour 
ung champt sur la mura 

Denys et Jehan PROST freres enffans de feu Claude 
PROST pour un tier 

En descharge de Denys filz de Anth[oin]e DUMONT 
pour ung prel en mont fiere 

Led[it] Denys PROST en descharge de Claude PROST 

Clauda fille dud[it] Jaques PROST femme de Fran[çois] 
REVERCHON dit DUSEL & de Jehannette PROST sa 
seur femme de Claude PROST pour laultre tier 

Et Jaquema femme de Jehan COLIN fille de feu 
Claude DUSEL 

Jehannette & Pernette DU SEL filles de feu 
petit Jaques DUSEL femmes de Perre et 
Anthoyne TOURNIER dit BOURBON 

Estienne filz de feu petit Jaques DU SEL 
demeurant a cinquestral 
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IMG_5605 

Loyse DU SEL femme de Claude JAQUEMIN GUYDOZ 

Thievent DU SEL au lieu de Jehan DUSEL son oncle 
pour ung tier 

Plus en descharge et par esgallat[ion] du maix de Jehan 
LAMIEL pour ung champt en la raisse & en la pryra 

Plus pour la raisse au graveschet 

Plus en descharge et par esgallat[ion] du maix de petit 
Fran[çois] JAQUEMIN gendre de Anth[oin]e DUSEL 

Pierre DU SEL son fre[re] au lieu dud[it] Jaques 

Pour terre acquise de Jehanne BAUD femme de 
Catherin GUILLE [abrégé] dit au mont de biena 

Loys DUSEL pour ung aultre tier 

Plus a la descharge de Anthoyne DUSEL 

Plus pour terre acquise de Perre et grand 
Jehan VANDELLE au lieu dit en rosset 

Plus pour descharge et par esgallat[ion] du maix de petit 
Fran[çois] JAQUEMIN gendre de feu Anthoyne DUSEL 
pour un champt appelle soubs le pra 

IMG_5606 

Plus en descharge du maix de feu Jehan LAMYEL 
pour ung champt trez le crez aultrement vers le 
molin David 

Anthoyne DUSEL pour ce quil tient en cren_ 
et par esgallat[ion] du maix feu Jehan LAMYEL 

François JAQUEMIN gindre de feu Anthoyne 
DUSEL pour reste de sa taille esgalle [abréviation ?] que pour_ 
neufz groz six engroignes 

Clauda BAUD femme de Anth[oine] DU SEL a pnt [présent] 
vefve de Claude BEROD de cinquestral 

Led[it] Claude BEROD pour terre acquise de Jehan filz 
de feu Jaques BONDIER MORET du mont en bienne 

Pour terre acquise de Magdelene VANDELLE vefve 
de feu Jehan TOURNIER 

Jehan COLIN lancien pour le tier de sa taille 

En descharge de Clauda BAUD femme de 
Claude LAMIEL lancien pour une piece en la pa_ 

Claude COLIN le jeusne dit MOTTET 

Petit Jehan DUSEL en descharge et par esgallat[ion] du 
maix de petit Fran[çois] JAQUEMIN gindre de feu 
Anth[oin]e DUSEL pour un champt en ces pres [?] 
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IMG_5607 

Petit Claude VUILLET son fre[re] pour ung aultre q_ 

Claude VUILLET lancien leur fre[re] Denys et 
Jehanette VUILLET leur nepveur & niepce enff[ans] 
de feu Andre VUILLET Jaques fre[re] desd[its] susnomez 
pour la moytie dicelle taille que descharge 

Pernette femme de Claude NICOLAS 

François filz de feu Claude [VUILLET est écrit au dessus de la ligne] TOURNIER 

Claud[e] filz de petit Perre TOURNIER 

Plus en descharge de Claude TOURNIER MARESCHAL 

Plus en descharge de Loyse DUSEL pour ung champt 
en les pres [?] 

Plus en descharge de Claude PAIGET VERNOIS 
pour ung champt au graveschet 

Plus en descharge des heritiers de 
Guillaume ROMAN CHAPPUIS pour 
une piece au graveschet 

IMG_5608 

Pour descharge de petit Claude LAMYEL pour 
une raisse de prel en berthoz 

Plus en descharge de Benoit LAMYEL pour 
une piece en bryant 

Clauda COLLIN femme de Jehan JAQUEMIN dit 
SOGUET [?] doibt en descharge & par esgallat[ion] du 
maix de petit Fran[çois] JAQUEMIN gindre de feu 
Anthoyne DUSEL pour ung prel & grange en berthoz 

Claude JAQUEMIN filz de Perre JAQUEMIN TISSOZ 
au lieu de Perre filz de Nicolas JAQUEMIN que 
doibt tant en sa taille que descharge cinq groz 
septz engroignes partie entre led[it] Claude 
JAQUEMIN et suygane [?] pour la part dix[it] Claude 

Claude et Jehan JAQUEMIN freres enffans de 
feu Jehan JAQUEMIN fre[re] dud[it] Perre JAQUEMIN 
TISSOZ pour leur part de lad[ite] taille 

Nicolas filz de Pierre JAQUEMIN pour 
sa part 

Nicolas JAQUEMIN PONARD au lieu de Claude 
JAQUEMIN PONARD & ses _ partie entre 
eulx pour sa part de taille que descharge 

IMG_5609 

François JAQUEMIN et Loys son fre[re] dit PONARD 
pour leur part 
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Plus a la descharge de Nicolas JAQUEMIN 
leur oncle 

Led[it] Loys pour Fran[çois] NICOLAS pour ung curtil 
trez les champs 

Claude JAQUEMIN PONARD pour sa part 

Led[it] Claude a la descharge de Loys DUSEL 
pour terre acquise de Sebastien NICOLAS 

Jehan JAQUEMIN filz de feu Jehan JAQUEMIN 
GRATARD Claude filz de Anathoille JAQUEMIN 
lancien CHAPPUIS dit GRAND JEHAN & feu Jehan GRATA[RD] 

Pour terre acquise de Perre JAMPROST 

Jehan JAQUEMIN filz de Jehan JAQUEMIN dit TILLIER 

En descharge de Anthe [abrégé] BENOIS [?] [VENOIS ?] 

Claude et Jehan JAQUEMIN ses freres 

IMG_5610 

En descharge de Pierre NICOLAS 

Plus pour descharge de Jeannette & Pernette DUSEL 

Plus en descharge des hoirs feu Perre GAILLARD 

Plus en descharge de Nicolas JAQUEMIN 

Plus en descharge de Jehan DUSEL pour une 
raisse de prel sur les charrieres appelle 
le biefz martin 

Loys JAQUEMIN dit PETIT Jehan JAQUEMIN 
GUILLE [abrégé] a la descharge de Claude & Jehan JAQUEMIN 

François JAQUEMIN filz de feu Claude JAQUEMIN 
au lieu de feu Claude filz de feu Thievent 
JAQUEMIN CHAPPUIS pour la moytie de la taille 
du[dit] Claude JAQUEMIN CHAPPUIS 

Jehan JAQUEMIN dit GUILLAUME filz dud[it] feu 
François JAQUEMIN pour une piece en 
berthod et ung champt en la milliere 
en descharge de feu Benoict LAMYEL 

IMG_5611 

Jehan & Claude VANDELLE freres 

Claude VANDELLE dit ROMAN filz de feu Anth[oin]e  
VANDELLE dit GINDRE pour la moytie de la 
taille dix[it] sond[it] feu pere 

Claude VANDELLE filz de feu Claude VANDELLE 
dit GINDRE pour le quart 

Jehan VANDELLE filz de feu François VANDELLE 
GINDRE pour laultre quart 
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Claude NYALET 

Loys JEHAN TOURNIER au lieu de Claude filz de Jehan 
TOURNIER MYVILLA pour la moytie de la 
taille dix[it] 

Pour descharge des hoirs feu Jehan HUGUES dung 
champt sur le prel 

Plus en descharge des hoirs feu Jehan HUGUES 
sur le prel 

Plus en descharge et par esgallati[on] du maix 
de petit Fran[çois] JAQUEMIN gindre de feu 
Anthoyne DUSEL pour une raisse de prel 
et champt sur les charrieres 

IMG_5612 

Claude filz de Claude JANQUILLAUME 
en descharge de Perre JANPROST 

Jehan DUSEL des Villars 

Pierre GRAND JEHAN de cinquestral 

Loys MOREL gindre de feu Claude COLIN 
dit LE MERCIER de la moille au lieu de Jehan 
MOREL de morbier pour Jaques GIROD de 
belleffonte [abrégé] pour un prel en la doy 

François filz de Perre REVERCHON dit DUSEL 

Pour terre acquise des hoirs 
feu François GAILLARD 

Pour descharge du maix feu Jehan 
LAMYEL pour une piece en tenecue_r [?] 

IMG_5613 

Clauda LAMYEL femme de Pierre PROST 
pour ung aultre sixie[me] de lad[ite] taille 

Jehan REVERCHON MASSON 

Jehan MALFROY de Moille 

Anthoyne LAMYEL pour Thievent LAMYEL 

Claude PAIGET gindre VENOIS [?] 

Pierre LAMYEL de la moille 

Loys JAQUES HUMBERT en descharge de 
Claude CAYRE 

Cylle BAILLY de Morbier a la 
descharge de Claude HUMBERT 

IMG_5614 

Pernette femme de Claude THEVENIN 
MALFROY COUSTURIER pource qu'elle 
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tient du meix de feu Claude MAYET 
son pere 

Thievent REVERCHON COLLET de la mouille 
pour terre acquise de Jehan VANDELLE 

Petit Jehan LAMYEL a la descharge de 
Jaquema GUILLAUME 

Pierre filz de feu Claude MOREL MARESCHAL 
pour Jaquema NYCOLAS sa mere a raison de sa part 
du bien quelle tient de grand Jehan NYCOLAS 

Pour terre acquise de Anthoyne TOURNIER 

Pour terre acquise de Claude JANGUILLE [abrégé] 

En descharge des hoirs Pierre 
GAILLARD lancien par esgallation 

IMG_5615 

Pour terre acquise de Claude PAIGET VENOIS [?] 

Pour terre acquise des hoirs feu 
François GAILLARD 

Pour terre acquise de Jehan DUSEL 

Pour terre acquise et en descharge des 
hoirs feu Claude BONDIER PICHOD 

Claude PONCET de la moille pour 
descharge de Claude filz de Jehan 
VANDELLE MARESCHAL pour ung prel 
des ryvieres sur la doy 

Les heritiers de feue Anthoyna 
MALFROY vefve de mre Claude 
REVERCHON note a present femme 
de Perre MOREL pour descharge 
du maix de feu Jehan LAMYEL 
pour ung champt en la pala 

IMG_5616 

Jaques GAILLARD pour une maison 
et curtil situe aud[it] longchaulmois 
appelle la maison franche 
provenant dud[it] meix 

Les hoirs mre Claude REVERCHON 
pour descharge de Claude PAIGET 
gindre VERNOIS pour la maison et curtil 
situe aud[it] longchaulmois 

 Menuz serviz 

Pierre GRENIER CHAPPUIS 

Claude filz de Hugues TOURNIER 
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[Une belle signature avec fioriture :] Harel [?] 

5e cahier 

De 1591. 

IMG_5617 

[Numéro de page XViij] 

[En marge le mot Solvit en face de :] 

Claude filz de Jehan PROST en descharge et par esgallation 
du meix de petit François JACQUEMIN gindre de fut 
Anthoine DU SEL 

Jehan filz de fut Nicolas PROST en descharge de Anthoine 
CAYRE 

En descharge de Clauda BAUD jadis [?] femme de fut 
Claude BEROD MARESCHAL pour ung champt dit au grand cloz 

Pierre et Michiel PROST pour terre acquise de Jehan NICOLAS 
dit TOURTA provenant de meix de Vuaulchiere sa femme 
fille de fut Jehan GUILLE [abrégé] de la nouche [rouche ?] en descharge des 
hoirs Claude JEHANGUILLE [abrégé] 

Pour terre acquise de Jehanette DU SEL femme de Anthoine 
TOURNIER dit BORBON et Pernette DU SEL sa seur 

Plus pour terre acquise de Claude ROMAN DRAPPIER au 
lieu de trez le mostier 

Pour terre acquise de Jehan JANGUILLE [abrégé] dit MALLET a la 
descharge dicelluy MALLET pour sa part de la taille de 
Pierre JANQUILLE [abrégé] dung prel appelle es arset 

Plus en descharge et par esgallation du meix de petit 
François JACQUEMIN gindre de fut Anthoine DUSEL 

IMG_5618 

[En marge, Solvit en face de :] 

Claude & Claudea [écrit au dessus de la ligne « PROST »] enffans de feue Pernette DU SEL leur mere 
lad[ite] Pernette femme de Anthoine PROST en descharge de 
Thievent DU SEL pour ung prel es crottes 

Anthoine et Pierre PROST freres 

En descharge des heritiers fut petit Jaques DU SEL 

Plus en descharge de Claude ROMAN MARESCHAL 

En descharge de Claude TOURNIER BOURBON 

Pierre filz de fut Anthoine PROST pour le tier de la taille 
de Anthoine et Jaques PROST 

Led[it] Pierre filz de petit Anthoine PROST en descharge et par 
esgallation du meix de fut Jehan LAMYEL pour ung champt 
sur la mura 

Denys et Jehan PROST freres enffans de fut Claude PROST 
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LAMYEL pour ung tier 

En descharge de Denys filz de Anthoine DUMONT pour 
ung prel en mont fiert 

IMG_5619 

[Numéro de page XiX] 

Led[it] Denys PROST en descharge de Claude PROST 

Clauda fille dud[it] Jaques PROST femme de François 
REVERCHON dit DU SEL et de Jehannete PROST sa seur 
femme de Claude PROST pour laultre tier 

[Ecrit en marge Solvit devant :] 

Jacquema femme de Jehan COLIN fille de fut Claude DU SEL 

Jehanne et Pernette DU SEL filles de fut petit Jaques DU SEL 
femmes de Pierre et Anthoine TOURNIER dit BOURBON 

Estienne filz de fut petit Jaques DU SEL demeurant a 
cinquestral 

Loys et Jehanne JACQUEMIN GUYDOZ au lieu de Loyse DUSEL 
femme de Claude JACQUEMIN GUYDOZ 

Thievent DU SEL au lieu de Jehan DU SEL son oncle pour 
ung tier 

Plus en descharge et par esgallation du meix de Jehan LAMYEL 
pour ung champt en la raisse et en la pryra 

IMG_5620 

Plus pour la raisse au graveschet 

Plus en descharge et par esgallation du maix de petit 
François JACQUEMIN gindre de Anthoine DU SEL 

Pierre DU SEL son frere au lieu dud[it] Jaques 

Pour terre acquise de Jehanne BAUD femme de Catherin 
GUILLE [abrégé] dit au mont de bienna 

Jehan filz de fut Loys DU SEL pour ung autre tier 

Plus a la descharge de Anthoine DU SEL 

Plus pour terre acquise de grand Jehan et Pierre 
VUANDELLE du lieu dit au rosset 

Plus pour descharge et par esgallation du meix de petit 
François JACQUEMIN gindre de fut Anthoine DU SEL pour ung 
champt appelle soubz le pra 

Plus a la descharge du meix de fut Jehan LAMYEL pour 
ung champt trez es crez [?] aultrement vers le moulin david 

IMG_5621 

[Numéro de page XX] 

Anthoine DU SEL pource quil tient en crevecoeur par esgallation 
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du meix sur Jehan LAMYEL 

François JACQUEMIN gindre de feu Anthoine DU SEL pour terre 
de la taille esgale que pourtoit neufz gros six engroignes 

Clauda BAUD femme de Anthoine DU SEL a pnt [présent] vefve 
de Claude BEROD de cinquestral 

[En marge le mot Valet devant :] 

François et Girard BEROD freres enffans dud[it] fut Claude 
BEROD pour terre acquise de Jehan filz de fut Jaques 
BONDIER MORET au mont en bienne 

Pour terre acquise de Magdeleyne VUANDELLE vefve de 
fut Jehan TOURNIER 

Pierre filz de fut Jehan COLIN lancien pour le tier de 
sa taille 

En descharge de Clauda BAUD femme de Claude 
LAMYEL lancien pour une piece en la pala 

Claude COLIN le jeusne dit MOTTET 

IMG_5622 

Petit Jehan DU SEL en descharge et par esgallation du meix 
de petit François JACQUEMIN gindre de fut Anthoine DU SEL 
pour ung champt en les combes 

[En marge le mot Solvit devant :] 

Pierre et Anthoine COLIN freres enffans et heritiers de fut 
Jehan COLIN le jeusne 

Loys MOREL gindre de fut Claude COLIN MERCIER 

Pour terre acquise de Claude GAILLARD lancien 

Jehan JACQUEMIN GUYDOZ au lieu de fut grand Pierre 
JACQUEMIN CLERC son grand pere 

Plus le[dit] Jehan JACQUEMIN GUYDOZ a descharge de 
Loys MOREL dit COLIN de neuf engroignes pour une piece 
au cosca [?] une aultre sur le crez et une aultre au grand essard 

Anthoine COLIN a la descharge de Claude MOCQUIN 
gindre RASSOURNIER pour ung prel en raumel 

Claude TOURNIER MARESCHAL 

IMG_5623 

Pernette femme de Claude NICOLAS 

François filz de fut Claude VUILLET TOURNIER 

Jehan & Antoine TORNIER fre[res] enffans de feu 
Claude filz de petit Pierre TOURNIER [au dessus des mots rayés se trouve :] TORNIER petit Jehan 

Plus en descharge de Claude TOURNIER MARESCHAL 

Plus en descharge de Loyse DU SEL pour ung champt 
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en les combes 

Plus en descharge de Claude PAIGET VERNOIS pour ung 
champt au graveschet 

Plus en descharge des[dits] heritiers Guille [abrégé] ROMAN DRAPPIER 
pour une piece au graveschet 

Plus en descharge de François et Claude JACQUEMIN freres 
enffans de fut Guille [abrégé] JACQUEMIN gindre DAVID dorssieres 
pour une raisse de prel appelle en cornet 

Pierre et Loys enffans de Claude petit JEHAN TOURNIER 
comba 

Pour terre acquise des DAVID dorssieres 

IMG_5624 

Jehan NICOLAS lancien 

Jaques GABET dit BOURGEOIS 

Pour terre acquise de Thievent JANTOURNIER 

Plus en descharge de Clauda BAUD femme de Claude BEROD 
MARESCHAL pour ung champt sur la roche et pour une piece 
en seremya 

Plus en descharge et par esgalation du meix de petit 
François JACQUEMIN gindre de fut Anthoine DU SEL pour 
une soyture de prel en seremya 

Plus en descharge de Guille [abrégé] ROMAN DRAPIER 
pour ung prel en repenty en la petite _ 

[En marge le mot Solvit en face de :] 

Jehan JACQUEMIN GUYDOZ au lieu de grand Pierre JACQUEMIN 
CLERC son grand pere 

Plus a la descharge de Loys MOREL gindre COLIN 

[En marge le mot Solvit en face de :] 

Claude JACQUEMIN dit VERGUET en descharge et par 
esgallation du meix de petit François JACQUEMIN gindre de fut 
Anthoine DU SEL pour ung prel et une maison sur les 
charrieres 

Pour descharge de petit Claude LAMYEL pour une 
raisse de prel en berthoz 

Plus led[it] Jaques GABET en descharge de 
Perre ROMAN MARESCHAL pour une raisse 
en repenty appellee la petite combe 

IMG_5625 

[Numéro de page XX iij] 

Plus en descharge de Benoit LAMYEL pour une piece en 
brynant [?] 
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[En marge le mot Solvit en face de :] 

Clauda COLIN femme de Jehan JACQUEMIN dit VERGUET 
doibt en descharge et par esgallation du meix de petit 
François JACQUEMIN gindre de fut Anthoine DU SEL pour ung prel 
et grange en berthoz 

Claude JACQUEMIN filz de Pierre JACQUEMIN TISSOT au 
lieu de Pierre filz de Nicolas JACQUEMIN _BT tant de sa 
taille que descharge cinq groz sept engroignes parties entre 
le[dit] Claude JACQUEMIN et suyvant pour sa part 
dicelluy Claude 

Claude et Jehan JACQUEMIN freres enffans de feu Jehan 
JACQUEMIN frere du[dit] Pierre TISSOT pour leur part de 
leur[dite] taille 

Nicolas filz de Pierre JACQUEMIN pour sa part 

[Ecrit au dessus de la ligne suivante : « Led(it) JAQUEMIN n_ au lieu de feu »] 
Nicolas JACQUEMIN PONARD au lieu de Claude 
JACQUEMIN PONARD et ses _ors partie entre eulx pour sa 
part de taille que descharge 

Remond M_D bourg[eois] de st oyon de joux pour descharge 
dud[it] Loys JAQUEMIN pour ung prel en mon de bienne 

François JACQUEMIN et Loys son frere dit PONARD pour 
leur part 

IMG_5626 

Plus a la descharge de Nicolas JACQUEMIN leur oncle 

Le[dit] Loys JACQUEMIN pour François NICOLAS pur ung 
curtil trez les champs 

[En marge le mot Solvit en face de :] 

Claude et Loys JACQUEMIN freres enffans de Claude 
JACQUEMIN PONARD pour leur part 

Led[it] Claude a la descharge de Loys DU SEL pour terre 
acquise de Sebastien NICOLAS 

Jehan JACQUEMIN filz de fut Jehan JACQUEMIN GRATARD Claude 
filz de Anathoille JACQUEMIN lancien CHAPPUIS dit GRAND 
JEHAN et feu Jehan GRATARD 

Pour terre acquise de Pierre JAMPROST e_ [abréviation] 
pour ung curtil trez es [?] champs 
a la descharge de mre Loys JAQUEMIN 

Claude JACQUEMIN MOTTET TILLIER filz de feu Jehan 
JACQUEMIN a son vivant filz de Jehan JACQUEMIN dit TILLIER 

En descharge de Anthoine VERNOIS 

[En marge le mot Solvit en face de :] 

Claude François et Jehan JACQUEMIN freres enf[ants] de feu 
petit Jehan JAQUEMIN TILLIER 
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En descharge de Pierre NICOLAS 

Plus en descharge de Claude Jaques 
MOTTET TILLIER pour ung champt trez le 
crez et ung curtil trez es champs 

IMG_5627 

[Numéro de page XX iiij] 

Plus pour descharge de Jehanette et Pernette DU SEL 

Plus en descharge des hoirs fut Pierre GAILLARD 

Plus en descharge de Nicolas JACQUEMIN 

Plus en descharge de Jehan DU SEL pour une raisse de 
prel sur les charrieres appelle le bief martin 

Jehan & Pierre & Claude JACQUE [abrégé] fre[re]s enf[ants] de feu 
groz Loys JACQUEMIN dit GUILLE [abrégé] Jehan JACQUEMIN GUILLE [abrégé] a la 
descharge de Claude et Jehan JACQUEMIN 

Jehan filz de feu 
François JACQUEMIN filz de fut Claude JACQUEMIN au lieu 
de Claude filz de fut Thievent JACQUEMIN CHAPPUIS 
pour la moytie de la taille dud[it] Claude JACQUEMIN 
CHAPPUIS 

Jehan JACQUEMIN dit GUILLE [abrégé] filz de fut François JACQUEMIN 
pour une piece en berthod et ung champt a la miliere 
en decharge de fut Benoit LAMYEL 

Loys filz de petit Jehan JACQUEMIN tant en son nom que de 
GUILLE [abrégé] Francoyse et Loyse ses seurs pour laultre moytie 

IMG_5628 

[En marge le mot Solvit en face de :] 

Petit Jehan TOURNIER pour laultre moytie de lad[ite] taille 

Pour descharge des hoirs fut Jehan HUGUES dung champt 
sur le prel 

Jehan BUFFARD gindre Jehan TOURNIER MYVILLA comprins [abréviation ?] 
trois gros en descharge de Pierre GAILLARD frere 

En descharge et pour esgallation du meix de petit François 
JACQUEMIN gindre de fut Anthoine DU SEL pour ung petit 
champt appelle au graveschet 

Plus en descharge de Jehan VUANDELLE dit GINDRE et ses 
nepveurs pour ung champt appelle au cerretoz 

Pierre TOURNIER BOURBON 

Anthoine TOURNIER son frere 

Claude TOURNIER son frere 

Claude filz d Hugues TOURNIER BRAM_ 
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IMG_5629 

Claude filz de fut François JANGUILLAUME 

Jacquema et Jehanne JANGUILLE [abrégé] filles et heritieres de fut 
Guille [abrégé] JANGUILLE [abrégé] 

Claude filz de Claude JANGUILLE [abrégé] en descharge 
de Pierre JAMPROST 

Jehan DU SEL des Villers 

Pierre GRAND JEHAN de cinquestral 

Loys MOREL gindre de fut Claude COLIN dit LE MERCIER 
de la moille au lieu de Jehan MOREL de morbier 
pour Jaques GIROD de Bellefontaine pour ung prel en la 
doy 

[En marge « Solvit par Fra[nçois] et Claude REVERCHON DUSEL freres sauf quatre gro » (reste 
indéchiffrable), ceci en face de :] 

François filz de Pierre REVERCHON dit DU SEL 

Et pour terre acquise des hoirs fut François GAILLARD 

IMG_5630 

Jehanne LAMYEL leur seur pour une aultre sixieme partie 
de lad[ite] taille 

Pour la moytie de la cinquie[me] partie de la maison de 
leurd[it] fut pere et en descharge de petit Claude LAMYEL 
son frere 

Clauda LAMYEL femme de Pierre PROST pour une 
aultre sixi[eme] de lad[ite] taille 

Jehan REVERCHON MASSON 

Jehan MALFROY de la moille 

Anthoine LAMYEL pour Thievent LAMYEL 

[En marge, Solvit en face de :] 

Claude PAIGET gindre VERNOIS 

Pierre LAMYEL de la moille 

IMG_5631 

[Numéro de page XXXV] 

Claude et Othonie [abréviation] fre[res] enffens feu 
Loys et Jaques HUMBERT en descharge de Claude 
CAYRE 

Cylle BAILLY de morbier a la descharge de 
Claude HUMBERT 

Pierre filz de Claude RUFFET COUSTURIER dit BOCLER [?] a la 
descharge des hoirs fut Claude MAYET 

Pour François JACQUEMIN gindre DU SEL 
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Plus pour Jaques MAYET pour ung cloz en putet 

Pour Jehan TOURNIER BRANDOZ 

Pour Claude BAYARD DAMONT pour une piece en la sager 

Pour Pierre RUFFET 

Pour Jehan MOCQUIN dit PUTTET pour ung cloz appelle 
en putet 

IMG_5632 

Plus en descharge des heritiers de fut Claude 
JACQUEMIN MASSON pour ung cloz aud[it] puttet 

Claude THEVENIN MALFROY en descharge de Pernette 
DU SEL 

Pernette femme de Claude THEVENIN MALFROY COUSTURIER 
pource quelle tient du meix de fut Claude MAYET 
son pere 

Thievent REVERCHON COLLET de la moille pour terre 
acquise de Jehan VUANDELLE 

Petit Jehan LAMYEL a la descharge de Jacquema GUILLE [abrégé] 

[En marge le mot Solvit en face de :] 

Pierre filz de fut Claude MOREL MARESCHAL pour 
Jacquema NICOLAS sa mere a raison de sa part du bien 
quelle tient de grand Jehan NICOLAS 

Pour terre acquise de Anthoine TOURNIER 

Pour terre acquise de Claude JEHAN GUILLE [abrégé] 

IMG_5633 

[Numéro de la page XXXVj ?] 

En descharge des hoirs Pierre GAILLARD lancien par 
esgallatiion 

Pour terre acquise de Claude PAIGET VERNOIS 

Pour terre acquise des hoirs fut François GAILLARD 

Pour terre acquise de Jehan DU SEL 

Pour terre acquise et en descharge des hoirs fut 
Claude BONDIER PICHIOD 

Claude PONCET de la moille pour descharge de 
Claude filz de Jehan VUANDELLE MARESCHAL pour ung 
prel en ruines [?] sur la doy 

Les heritiers de feue Anthoina MALFROY vefve de 
fut mre Claude REVERCHON note et a pnt [present] femme 
de Pierre MOREL pour descharge du meix de fut 
Jehan LAMYEL pour ung champt en la pala 
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IMG_5634 

Jaques GAILLARD pour une maison et curtil situe aud[it] 
longchaulmois appelle la maison franche prouvenant dud[it] 
meix 

Les hoirs fut mre Claude REVERCHON pour descharge 
de Claude PAIGET gindre VERNOIS pour la maison et 
curtil situe aud[it] Longchaulmois 

 Menuz Servis 

Pierre GRENIER CHAPPUIS 

Claude filz de Hugues TOURNIER 

[Une belle signature avec fioriture :] Gilet [?] 

6e cahier 

De 1590, c’est le dernier cahier dans la liasse. 

IMG_5635 

[En marge 2 courtes lignes indéchiffrables suivies de Solvit en face de :] 

Jehan filz de fut Nicolas PROST en descharge de Anthoine 
CAYRE 

En descharge de Clauda BAUD jadis [?] femme de fut 
Claude BEROD MARESCHAL pour ung champt dit au grand clouz 

Pierre et Michiel PROST pour terre acquise de Jehan 
NICOLAS dit TOURTA [?] provenant du meix de Vuaulchiere 
sa femme fille de feu Jehan GUILLE [abrégé] dit LA ROCHE en 
descharge des hoirs Claude JEHANGUILLE [abrégé] 

Pour terre acquise de Jehannette DU SEL femme de Anthoine 
TOURNIER dit BORBON et Pernette DU SEL sa seur 

Plus pour terre acquise de Claude ROMAN DRAPPIER au 
lieu de trez le mostier 

Et pour terre acquise de Jehan JANGUILLE [abrégé] dit MAILLET 
a la descharge dicelluy MALLET pour sa part de la taille 
de Pierre JEHANGUILLE [abrégé] dung prel appelle es arset 

Plus en descharge et par esgallation du meix de 
petit François JACQUEMIN gindre de fut Anthoine DU SEL 

[En marge 2 courtes lignes indéchiffrables suivies de Solvit en face de :] 

Claude Claude enffans de feue Pernette DU SEL leur mere 
lad[ite] Pernette femme de Anthoine PROST en descharge 
de Thievent DU SEL pour ung prel es crottes 

IMG_5636 

[Numéro de page Xj ?] 

Anthoine et Pierre PROST freres 

En descharge des heritiers fut petit Jaques DU SEL 
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Plus en descharge de Claude ROMAN MARESCHAL 

En descharge de Claude TOURNIER BOURBON 

Pierre filz de fut Anthoine PROST pour le tier de la 
taille de Anthoine et Jaques PROST 

Led[it] Pierre filz de petit Antoine PROST en descharge et 
par esgallation du meix de fut Jehan LAMYEL pour ung champt 
sur la mura 

Denys et Jehan PROST freres enffans de fut Claude PROST 
pour ung tier 

En descharge de Denys filz de Anthoine DUMONT pour 
ung prel en mont freit [?] 

Led[it] Denis PROST en descharge de Claude PROST 

IMG_5637 

Clauda fille dud[it] Jaques PROST femme de François 
REVERCHON dit DU SEL et de Jehanette PROST sa seur 
femme de Claude PROST pour laultre tier 

[En marge 3 courtes lignes indéchiffrables, mais qui contiennent le mot Solvit, en face de :] 

Jacquema femme de Jehan COLIN fille de fut Claude DU SEL 

Jehanne et Pernette DU SEL filles de fut petit Jaques DU SEL 
femmes de Pierre et Anthoine TOURNIER dit BOURBON 

Estienne filz de fut petit Jaques DU SEL demeurant a 
cinquestral 

Loys et Jehanne JACQUEMIN GUYDOZ au lieu de Loyse DU SEL 
femme de Claude JACQUEMIN GUYDOZ 

Thievent DU SEL au lieu de Jehan DU SEL son oncle pour 
ung tier 

Plus en descharge et par esgallation du meix de Jehan LAMYEL 
pour ung champt en la raisse et en la poyra 

Plus pour la raisse au graveschet 

Plus en descharge et par esgallation du meix de petit Fran[çois] JACQUEMIN 
gindre de Anthoine DU SEL 

IMG_5638 

[Numéro de page XVij ?] 

Pierre DU SEL son frere au lieu dud[it] Jaques 

Pour terre acquise de Jehanne BAUD femme de Catherin 
GUILLE [abrégé] dit au mont de bienna 

Jehan filz de fut Loys DU SEL pour ung aultre tier 

Plus a la descharge de Anthoine DU SEL 

Plus pour terre acquise de Pierre et grand Jehan 
VUANDELLE au lieu dit au rosset 
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Plus pour descharge et par esgallation du meix de petit 
François JACQUEMIN gindre de fut Anthoine DU SEL 
pour ung champt appelle soubz le pra 

Plus en descharge du meix de fut Jehan LAMYEL pour 
ung champt trez es crez aultrement vers es moulin david 

Anthoine DU SEL pource quil tient en crevecoeur 
par esgallation du meix sur Jehan LAMYEL 

François JACQUEMIN gindre de fut Anthoine DU SEL 
pour reste de sa taille esgale que pourtoit neufz gros 
six engroignes 

IMG_5639 

Clauda BAUD femme de Anthoine DU SEL a pnt [présent] vefve 
de Claude BEROD de cinquestral 

François et Girard BEROD freres enffans dud[it] fut Claude 
BEROD pour terre acquise de Jehan filz de fut Jaques 
BONDIER MORET du mont en bienne 

Pour terre acquise de Magdeleyne VUANDELLE vefve de 
fut Jehan TOURNIER 

Pierre filz de fut Jehan COLIN lancien pour le tier de 
sa taille 

En descharge de Clauda BAUD femme de Claude 
LAMYEL lancien pour une piece en la pala 

Claude COLIN le jeusne dit MOTTET 

Jehan DU SEL [écrit au dessus de la ligne « filz de feu Loys DUSEL »] en descharge et par esgallation 
du meix 
de petit François JACQUEMIN gindre de feu Anthoine DU 
SEL pour ung champt en les combes 

Pierre et Anthoine COLIN freres enffans et heritiers de fut 
Jehan COLIN le jeusne 

Loys MOREL gindre de fut Claude COLIN MERCIER 

IMG_5640 

[En marge, le mot Solvit suivi de 2 courtes lignes indéchiffrables, le tout en face de :] 

Estienne VUILLET filz d'Humbert VUILLET pour ung 
quart de leur taille ancienne que descharge 

Jaques et Denys VUILLET freres enffans de fut petit Claude 
VUILLET pour ung aultre quart 

Claude VUILLET lancien leur frere Denys et Jehannette 
VUILLET leur nepveux et niece enffans de fut Andrey VUILLET 
Jaques frere desd[its] susnommez pour la moytie dicelle taille que 
descharge 

Pernette femme de Claude NICOLAS 

[En marge quelques courtes lignes contenant le mot Solvit, ceci en face de :] 
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François filz de fut Claude VUILLET TOURNIER 

Claude filz de petit Pierre TOURNIER 

Plus en descharge de Claude TOURNIER MARESCHAL 

Plus en descharge de Loyse DU SEL pour ung champt en les 
combes 

Plus en descharge de Claude PAIGET VERNOIS pour ung champt 
au graveschet 

IMG_5641 

Pierre NICOLAS filz de Jehan NICOLAS dit FORTA 

Pour terre acquise de Jehan PAIGET 

Claude filz de Claude NICOLAS pour la cinquie[me] partie 
de meix de fut groz Jehan a la descharge de Pierre 
et François NICOLAS 

[En marge, le mot Solvit en face de :] 

Jehan NICOLAS lancien 

Jaques GABET dit BOURGEOIS [Et un renvoi vers le bas de la page :] 
Plus en descharge de Guille [abrégé] ROMAN DRAPPIER pour 
ung prel en repenty en la petite co[m]be 

Pour terre acquise de Thievent JANTOURNIER 

Plus en descharge de Clauda BAUD femme de Claude 
BEROD MARESCHAL pour ung champt sur la rouche [?] et 
pour une piece en seremya 

Plus en descharge et par esgalation du meix de petit François 
JACQUEMIN gindre de fut Anthoine DU SEL pour une soyture 
de prel en seremya 

Jehan JACQUEMIN GUYDOZ au lieu de grand Pierre JACQUEMIN 
CLERC son grand pere 

Plus a la descharge de Loys MOREL gindre COLIN 

[En marge quelques courtes lignes contenant le mot Solvit, ceci en face de :] 

Claude JACQUEMIN dit VERGUET en descharge et par esgallation 
du meix de petit Fran[çois] JACQUEMIN gindre de fut Anthoine DU SEL 
pour ung prel et une maison sus [?] les charrieres 

Plus led[it] GABET en descharge de Perre ROMAN MARESCHAL 
pour une piece en repenty appelle la [?] 
petite combe 

IMG_5642 

Pour descharge de petit Claude LAMYEL pour une raisse 
de prel en berthoz 

Plus en descharge de Benoit LAMYEL pour une piece en 
bryant 

[En marge 2 courtes lignes commençant avec le mot Solvit, ceci en face de :] 
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Clauda COLIN femme de Jehan JACQUEMIN dit VERGUET doibt 
en descharge et par esgallation du meix de petit François 
JACQUEMIN gindre de fut Anthoine DU SEL pour ung prel et 
grange en berthoz 

Claude JACQUEMIN filz de Pierre JACQUEMIN TISSOT au lieu 
de Pierre filz de Nicolas JACQUEMIN doibt tant de sa taille 
que descharge cinq gros sept engroignes partie entre les[dits] 
Claude JACQUEMIN et suyvant pour la part dicelluy Claude 

[En marge 3 courtes lignes contenant le mot Solvit, ceci devant :] 

Claude et Jehan JACQUEMIN freres enffans de fut Jehan 
JACQUEMIN frere du[dit] Pierre TISSOTZ pour leur part de 
leurz taille 

Nicolas filz de Pierre JACQUEMIN pour sa part 

Nicolas [écrit au dessus de la ligne « Mre BOY (? abréviation) not (notaire) »] JACQUEMIN PONARD 
au lieu de Claude JACQUEMIN 
PONARD et ses _ parti_ entre eulx pour sa part de 
taille que descharge 

[En marge à la hauteur de l'article précédent commencent une dizaine de lignes gribouillées, 
indéchiffrables, qui prennent toute la largeur de la page en dessous de l'article.] 

François JACQUEMIN et Loys son frere dit PONARD pour leur 
part 

IMG_5643 

[Numéro de page XXi] 

Plus pour descharge de Jehanette et Pernette DU SEL 

Plus en descharge des hoirs fut Pierre GAILLARD 

Plus en descharge de Nicolas JACQUEMIN 

Plus en descharge de Jehan DU SEL pour une raisse 
de prel sur les charrieres appelle le biefz martin 

Loys JACQUEMIN dit [écrit au dessus de la ligne : filz de feu] petit Jehan JACQUEMIN GUILLE [abrégé] 
a la descharge 
de Claude et Jehan JACQUEMIN 

François JACQUEMIN filz de fut Claude JACQUEMIN au lieu de 
fut Claude filz de fut Thievent JACQUEMIN CHAPPUIS pour la 
moytie de la taille dud[it] Claude JACQUEMIN CHAPPUIS 

Jehan JACQUEMIN dit GUILLE [abrégé] filz de fut François JACQUEMIN 
pour une piece en berthod et ung champt a la miliere en 
descharge de fut Benoit LAMYEL 

Loys filz de petit Jehan JACQUEMIN tant en son nom 
que de Guille [abréviation] Francoyse et Loyse ses seurs pour lautre 
moytie 

IMG_5644 

[Numéro de page XXij] 
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Claude VUANDELLE filz de fut Anthoine VUANDELLE dit 
GINDRE pour la moytie de la taille dicelluy son[dit] fut pere 

[En marge 2 courtes lignes commençant par le mot Solvit, en face de :] 

Claude VUANDELLE filz de fut Claude VUANDELLE dit GINDRE 
pour le quart 

Jehan VUANDELLE filz de fut François VUANDELLE GINDRE pour 
laultre quart 

Claude NYALET 

[En marge 3 courtes lignes commençant par le mot Solvit, en face de :] 

Loys JEHAN TOURNIER au lieu de Claude filz de Jehan TOURNIER 
MYVILLA pour la moytie de la taille dicelluy 

Pour descharge des hoirs fut Jehan HUGUES dung champt 
sur le prel 

Plus en descharge des[dits] hoirs fut Jehan HUGUES sur le prel 

Plus en descharge et par esgallation du meix de petit 
François JACQUEMIN gindre de fut Anthoine DU SEL pour 
une raisse de prel et champt sur les charrieres 

Petit Jehan TOURNIER pour lautre moytier de lad[ite] taille 

Pour descharge des hoirs fut Jehan HUGUES dung champt sur 
le prel 

Anthoine filz de feu Loys JEHANTORNIER 
a la descharge de Claude JAQUEMIN dit 
MOTTET TILLET pour une raisse de prel en 
berthod duna_ 

IMG_5645 

Jehan BUFFARD gindre Jehan TOURNIER MYVILLA comprinet [?] 
trois gros en descharge de Pierre GAILLARD fier 

En descharge et pour esgalation du meix de petit François 
JACQUEMIN gindre de fut Anthoine DU SEL pour ung 
petit champt appelle au graveschet 

Plus en descharge de Jehan VUANDELLE dit GINDRE et ses 
nepveurs pour ung champt appelle au reretoz [?] 

Jehan TOURNIER BOURBON dit [?] l_ _ Perre TORNIER 
son pere 

Anthoine TOURNIER son frere 

Claude TOURNIER son frere 

Claude filz d Hugues TOURNIER 

Andrey TOURNIER son nepveur 

Jehan filz d Huguenin TOURNIER pour Magdeleyne sa 
femme 
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IMG_5646 

[Numéro de page XXX] 

Catherin filz de fut François JANGUILLE [abrégé] 

Jacquema et Jehanne JANGUILLE [abrégé] filles et heritieres de fut Guill[aume]e 
JANGUILLE [abrégé] 

Claude filz de Claude JANGUILLE [abrégé] en descharge de 
Pierre JAMPROST 

Jehan DU SEL des villers 

Pierre GRAND JEHAN de cinquestral 

Loys MOREL gindre de fut Claude COLIN dit LE MERCIER 
de la moille au lieu de Jehan MOREL de morbier pour 
Jaques GIROD de Bellefontaine pour ung prel en la doy 

François filz de Pierre REVERCHON dit DU SEL 

[Plusieurs lignes ont été ajoutées entre l'article précédant et celui qui suit : « Solvit _ _ _ et e_ par 
les(dits) Fran (abrégé) REVERCHON et Claude son fre(re)... », le rest indéchiffrable.] 

Et pour terre acquise des hoirs feu François GAILLARD 

Pour descharge du meix fut Jehan LAMYEL pour 
une piece en crevecoeur 

IMG_5647 

[Numéro de page XXXi] 

Jehan REVERCHON MASSON 

Jehan MALFROY de la moille 

Anthoine LAMYEL pour Thievent LAMYEL 

[En marge devant l'article suivant : Solvit suivi de quelques mots indéchiffrables.] 

Claude PAIGET gindre VERNOIS 

Pierre LAMYEL de la moille 

Loys et Jaques HUMBERT en descharge de Claude 
CAYRE 

Cylle BAILLY de morbier a la descharge de Claude 
HUMBERT 

Pierre filz de Claude RUFFET COUSTURIER a la descharge 
des hoirs fut Claude MAYET 

Pour François JACQUEMIN gindre DU SEL 

Plus pour Jaques MAYET pour ung cloz en putet 

IMG_5648 

Pour Jehan TOURNIER BRANDOZ 

Pour Claude BAYARD DAMONT pour une piece en la 
sager [?] 

Pour Pierre RUFFET 



Linda_Reverchon@telus.net   Novembre 2014 Page 30 
 

Pour Jehan MOCQUIN dit PUTTET pour ung cloz appelle en 
putet 

Plus en descharge des heritiers de fut Claude JACQUEMIN 
MASSON pour ung cloz aud[it] puttet 

Claude THEVENIN MALFROY en descharge de Pernette 
DU SEL 

Pernette femme de Claude THEVENIN MALFROY 
COUSTURIER pource quelle tient du meix de fut Claude 
MAYET son pere 

Thievent REVERCHON COLLET de la moille pour terre 
acquise de Jehan VUANDELLE 

Petit Jehan LAMYEL a la descharge de Jacquema 
GUILLE [abrégé] 

IMG_5649 

Les heritiers de feue Anthoina MALFROY vefve de fut 
mre Claude REVERCHON nore a pnt [présent] femme de 
Pierre MOREL pour descharge du meix de fut Jehan LAMYEL 
pour ung champt en la pala 

Jaques GAILLARD pour une maison et curtil situe aud[it] 
longchaulmois appelle la maison franche provenant 
dud[it] meix 

Les hoirs fut mre Claude REVERCHON pour descharge 
de Claude PAIGET gindre VERNOIS pour la maison et 
curtil situe aud[it] longchaulmois 

 Menuz servis 

Pierre GRENIER CHAPPUIS 

Claude filz de Hugues TOURNIER 

[Belle signature avec fioriture :] Harel [?] 


