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Cote 2H718 aux Archives Départementales du Jura, « Seigneurie et Paroisse de 
Longchaumois, Cens : états des actes portant lods, 1572-1575 ». 

Présentation 

Dans la liasse sous cette cote se trouve trois carnets reliés. J'ai photographié uniquement les pages des carnets où 
figurait le nom REVERCHON ou une variante (mes photos IMG_5677 à IMG_5746). Chaque image correspond à une 
face d'une page et la transcription a été faite à partir de ces images. Pour pouvoir se repérer, j’ai conservé les 
numéros d’image. 

La plupart des articles se terminent par le mot « Loux » que je crois signifier « lods ». Celui-ci est suivi d'une somme, 
probablement d'argent, en chiffres un peu style romain et difficiles à interpréter (sauf à partir de l’image 5727) que 
j’ai donc omis. 

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

Transcription 

IMG_5677 

[Premier carnet de la liasse] 

« 39 Vente de loaux. a Longchaumois et orcieres » 
[En haut à droite de la page : 1] 

Declairation faicte 
par mre. Anthoine JAQUEMIN de 
Longchaumois note. Des vendaiges 
& eschanges Receuz par luy deppuis 
le Jour de seste monsieur St Michiel 
derrier passe Jusques au dixhuictieme 
de decembre 1573 

Premierement 

[en marge : 1 
communaux de 
La mouille] 
Les proudhoes. de La Moille Ont vendu 
Une piece de commungs A Thievent 
REVERCHON COLLET dud. lieu Au lieu 
appelle trez les combailles Pour le 
pris & somme de vingt quatre frans 
Pource 
Loux 

[en marge : Idem.] 
Led. vendage a este passe devant la st 
michiel le Xiiije en septembre an susd. 

[en marge : Idem. 
2] 
Le ungieme an susd. Lesd. proudhommes 
Ont vendu A Claude MOCQUIN GIROD 
[suite sur une page que je n'ai pas photographiée] 

 

IMG_5678 

[en marge : 13] 
Le septieme Jour de septembre aud. an 
lad. Jehanneta CLAUDE HUMBERT Vendit 
a Perre MAUFFROY de lad. moille Une 
piece appelle es eschanges Pour le 
pris de Trente frans Pource 
Loux 

[14] 
Les proudhoes. de lad. moille le XXiiije 
Jour de novembre aud. an Vendirent 
a Claude REVERCHON PREVOST dud. 
lieu Une piece de commung appelle 
soubz le prel Jenet Pour le pris de 
quinze frans 
Loux 

[en marge : communaux 
de Longchaumois 
15] 
Le XXije Jour d'octobre ausd. an Anthoine 
JAQUEMIN & Catherin GUILLE. proudhoes. de 
Longchaumois Vendirent a Claude 
JAQUEMIN & Claude JAQUEMIN MASSON 
fres. dud. lieu Une petite piece de commung 
en Sernaignia Pour le pris de trente gros 
Loux 

IMG_5679 

[En haut à droite de la page : 3] 

Declairation faicte par 
Guille. MOREL dict FORRIER des 
terres quil a Receu. 

Premierement 
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[en marge : 22] 
Loys GIROD & Cyle filz de Jehan JOBEL 
Ont Vendu proudhommes de bellefontaine 
Ont Vendu a Claude filz de feu Richard 
JOBEL dud. lieu Une piece de commung 
appelle es Raises Pour le pris de Six 
frans led. Vendaige faict le cinqui. Jour 
de novembre 1573 
Loux 

[23] 
Pres deschange au prouffit de Perre 
RUFFET filz de feu Jehan RUFFET de 
La moille faictes aud. Claude filz de 
feu Claude NYCOLAS gindre MAUFFROY dud. 
lieu avec les tornes de vingt deux frans 
Tornez par lesd. MAUFFROY en datte de 
XXiije doctobre 1573 
Loux 

IMG_5680 

[en marge : 24] 
Une acquisition Pour Benoit BLONDEAULX du 
chastel blanc Par luy faict de Perre 
GIROD dict PERRET de bellefontaine de 
la somme de douze frans En date du 
Vije jour de novembre an susd. 
Loux 

[25] 
Une acquisition au prouffit de Jehan 
PERRAD filz de feu Loys PERRAD de 
bellefontaine Par luy faicte dud. 
Perre GIROD PERRET dud. lieu Pour le pris 
de vingt frans En datte du Vije de 
novembre an susd. 
Loux 

[26] 
Le XVije de novembre Benoit BLONDEAULX 
de chastel blanc bailla en eschange a 
Jehan PERRAD de bellefontaine Une piece 
de prel au lieu appelle en combe froyde 
contenant deux soytures Item plus une piece de prel 
aud. lieu contenant une soyture Et en Recompanse 
led. Jehan PERRA deux pieces contenant dix soytures 
Sans 
Tornes 

IMG_5681 

[suite d'une autre page que je n'ai pas photographiée] 
dorcie. Et Claude filz de feu Claude 
TORNIER A Torne de dix frans Tornez 
par lesd. GAICHE [?] Datees du XXe apvril 
avant pasques 1573 Pource 

Loux 

[en marge : 37] 
Pres. dacquisitions faictes par Claude DUMONT 
le jeusne dorsiere de honnor. hoe. Vauchier 
MONNET Pour vingt deux frans Datees du 
neufieme dapril avant pasques 1573 
Loux 

[38] 
Pres. deschanges faict Entre Jehan filz 
de feu Perre REVERCHON & Cyle REVERCHON 
sa seur dunepart Et petit Perre REVERCHON 
& Anathoire son filz tous de La moille 
daultrepart a Tornes de douze frans 
Tornez par lesd. petit Perre REVERCHON & 
Anathoire son filz Datees du XXVe de 
mars 1573 
Loux 

IMG_5682 

[En haut à droite de la page : 9] 

[en marge : 47] 
Eschange faict entre mre. Anthoine 
JAQUEMIN & Perre REVERCHON de La moille 
Et a torne led. JAQUEMIN vingtquatre 
francs quatre gros 
Loux 

[48] 
Eschange faict Entre Jehan BUFFARD 
MARESCHAL dorsie. & Claude PAIGET dict 
PICHOD Et la torne led. BUFFARD 
Soixante & dix frans 
Loux 

[49] 
Eschange entre Anthoine BONDIER & 
Clauda JAQUEMIN de Longchaumois 
Et la torne led. BONDIER douze frans 
Date du Xiiije septembre 1574 
Loux 

IMG_5683 

Declairation Que faict 
mre. Humbert BLONDAN note. 
quil a Receu Riere la seignorie 
de messieurs Les venerables grand 
prieur & Relligieux du mon. & abbaye 
sainct ouyan de Joux / Sans y comprendre 
les tiltres que Je pourrois avoir Receu 
avec aultres notes. Lesqueulx ont en 
leurs mains les nothes 

[en marge : 50] 
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Premier une acquisition Pour Thievent 
DUSEL de Longchaumois dune piece 
sise aud. Longchaumois appelle en grand 
essard par luy acquise de honnor. hoe. 
Jehan REVERCHON dud. sainct ouyan Pour le 
pris de quinze frans Le tier Jour du 
mois de may 1574 
Loux 

[51] 
Item plus une acquisition pour Jehan filz de 
Claude DUMONT dorcie. de la somme de Six 
frans dune petite piece appellee au plat 
par luy faicte de Anthoine CHAVIN habit. 
aud. st ouyan tisserant le nefie. de may 
an susd. 
Loux 

IMG_5684 

[En haut à droite de la page : 11] 

[en marge : 52] 
Item plus une tiere de mieux vaillant 
pour Perre PERRET BOURGUIGNON de belle 
fontaine Par luy faicte de ses fres. 
de certainnes pieces dict en chandelles 
Pour la somme de quatre frans le 
quatrie. Jour de Juing an susd. 
Loux 

[53] 
Item plus une acquisition pour Anthoine 
DUSEL habitant aud. sainct ouyant pour 
la somme de trois frans par luy faicte 
de Claude JAQUEMIN filz de feu 
Perre JAQUEMIN dict PETIT dung curtil 
sis aud. Longchaumois trez la maison 
dud. JAQUEMIN le cinquieme dud. mois 
de Juing an susd. 
Loux 

[54] 
Eslection au prouffit de Jehan BUFFARD 
gindre feu Jehan TORNIER dud. longch. 
dune piece de terre dict au granechet 
provenans des biens de petit François 
JAQUEMIN vendu par decret lad. election 
faicte par Thievent DUSEL pour le pris de dix 
frans faict le cinquie. de Juin aud. an. 

IMG_5685 

[En haut à droite de la page : 12] 

[en marge : 64] 
Item plus une acquisition pourtant 
eslection Pour Perre JEHAN GUILLA. dict 

PERRELA [PERROLA ?] par luy faicte de Clauda BAULT 
vefve de feu Guille. JEHAN GUILLE. 
dune piece dict en la Joncherette 
Pour le pris de neufz frans faict 
led. XXVe Juing an susd. 
Loux 

[65] 
Consentemens par Clauda MAUFFROY dict 
THEVENIN de lad. moille faict par 
Jaques REVERCHON de certainnes pieces 
de terre Aultreffois vendue par feue 
Anthoine PROST & Perre REVERCHON JEAN 
tuteur. dud. Jaques led. consentement 
faict moyennant Une petite piece de 
terre appelle dessus du champt dumont 
en valeur de deux frans & demy grt. 
orge faict led. XXVe Juing aud. an 
Loux 

[66] 
Item plus une acquisition pour Jehan LAMYEL 
CHAPPUIS & Perre son filz de la somme 
de douze frans Par luy faicte de 

IMG_5686 

Perre REVERCHON de Longchaumois de certainne 
piece de terre dit de Rosses damont 
faict lesd XXVe de Juing 
Loux 

[en marge : 67] 
Item une Acquisition pour Claude MAUFFROY 
dict THEVENIN de lad. moille Pour le pris 
de Soixante frans les Loux y comprins 
par luy faict de mr. Anthoine JACQUEMIN 
dud. Lonch. dune piece de terre dict 
trez leysars faict led. XXVe Juing aud. 
an 
Loux 

[68] 
Item une acquisition Pour Perre filz 
de Perre RUFFET de la moille ou son 
amy de la somme de vingt six frans 
dune piece de terre dict es prel 
Jenet Par luy acquise de Guille. 
MICHAULT & Jehannete veufve de feu 
 
Claude MICHAULT faict led. XXVe Juing 
an susd. 
Loux 

IMG_5687 

[En haut à droite de la page : 13] 
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[en marge : 69] 
Item une acquisition Pour François JAQUEMIN 
alias GUILLE. dune partie de prel dict 
en berthod par luy acquise de Claude 
REVERCHON dict A GEORGE Plus lapart 
dud. REVERCHON dune maison de bois y 
estant Pour le pris Scavoir lad. partie 
de prel de neufz frans Et de lad. 
maison de bois Six frans faict les 
an Jour susd. Pource 
Loux 

[70] 
Item plus une acquisition pour Jehan 
COLIN laisnel dud. longchaumois par 
luy faicte de Anthoine DAVID filz 
de feu Claude DAVID CHAPPUIS dorcie. 
dune piece de prel dict en belbouchet 
avec la maison de bois a quatre 
membres y estant Pour le pris Scavoir 
led. prel de Soixante & dix frans 
Et lad. maison de trente frans 
Revenant le tout a la somme de cent 
frans le XXVje de Juing aud. an 
Loux 

IMG_5688 

[En haut à droite de la page : 15] 

[en marge : communaux de 
Longchaumois 
80 meme 
article que 79] 
Et Anthoine vefve de feu Jehan COLIN 
pour Perre son filz dune piece de commung 
dict en fuchery aultrement le territapon_ [?] 
par eulx acquis des proudhoes. & habitants 
dud. longchaumois Pour le pris de Quatre 
vingtz frans Et Six frans en vin faict 
le iiije en Juillet an susd. 
Loux 

[81] 
Eslection au prouffit de Pernete JAQUEMIN 
femme de François COLIN dud. longch. 
par luy faicte de Jaques GAILLERD Pour 
le pris de huict frans dune maison 
appelle la maison JAQUEMIN faict les 
an Jour susd. 

[82] 
Aultre eslection pour Jaques RUFFET 
& Marie COLIN fille de feu Jehan COLIN 
de la moytier dung prel dict en berthod 
provenans des biens venduz par decret 
Sus led. petit François JAQUEMIN par luy 

faict dud. Thievent DUSEL au nom de sesd. 
consors acheteurs desd. biens lad. 
eslection pour le pris de cinquante 
frans faict le Xje en Juillet aud. an 

IMG_5689 

[En haut à droite de la page : 17] 

[Suite d'une page que je n'ai pas photographiée] 
[en marge : communaux de 
Longchaumois] 
Commung sis vers lestroit de la Joux 
A luy vendu par les proudhommes dud. 
Longchaumois Pour le pris de Soixante & 
dix frans les an Jour susd. 
Loux 

[en marge : 91] 
Item une eslection pour Jehan REVERCHON 
filz de feu Claude REVERCHON de La 
moille par luy faicte de Perre PERRET 
dict MAUFFROY dune piece de terre 
dict es champtz vuilloz contenant deux 
poses / Plus dune dict au cret chappel 
y comprins le chantre desoubz la molard 
Lesquelles pieces Jeh. [?] MAUFFROY avait 
acquise de Jenet MAILLAT de granvaulx 
Lad. eslection Pour le pris de Soixante 
neufz frans Receu par BLONDAN & C 
REVERCHON 

[92] 
Item plus ung eschange faict Entre 
lesd. Jehan REVERCHON dune part & Claude 
BUFFARD gindre LAMYEL de lad. moille 
Scavoir quicelluy REVERCHON a baille 
aud. BUFFARD Lesd. deux pieces susd. par 
luy acquise a tiltre delection dud. 

IMG_5690 

MAUFFROY Pour & en Recompance led. BUFFARD 
a baille aud. REVERCHON ung prel dict 
au prel du cernois contenant cinq soytures 
ou environ Led. eschange faict les an 
& Jour susd. Sans tornes 

[en marge : 93] 
Item ung eschange faict entre Perre JEHAN 
PROST dud. longchaumois dune part Et 
Perre NYCOLAS daultre / Scavoir que led. 
Perre JEHAN PROST a baille aud. NYCOLAS 
Une piece de terre appelle devant les 
Raises Et led. NYCOLAS luy a baille ung 
cloz & curtil sis derrier sa maison 
Led. eschange faict Les an & Jour susd. 
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Sans tornes 

[94] 
Item plus ung aultre eschange faict Entre 
petit Jehan JAQUEMIN dict TILLIER dune part 
Et led. Perre NYCOLAS daultre part Scavoir 
que led. JAQUEMIN a baille aud. NYCOLAS 
Une piece appelle devant Les Raises sis 
le prel gentil contenant une pose & led. 
NYCOLAS luy a baille une aultre dict 
devant le crez faict sans tornes les an 
Jour susd. 

IMG_5691 

[En haut à droite de la page : 18] 

Aultre declairation 
Que faict led. BLONDAN 
des nothes & prothocolles pourtans 
Loux Au prouffit de messieurs les 
venerables grand prieur & Relligieux 
du monn. st ouyan de Joux Que Je 
Humbert BLONDAN dud. sainct ouyan note. 
ayt Receu / Et dont Jay les nothes en 
mes mains / Aultre celles que Je pourroit 
avoir Receu avec aultres notes / dont 
Jlg [?] ont les prothocolles / Et cest deppuis 
le vingtcinquieme Jour Juillet 1574 
Jusques ace Jourdhuy dixie. Jour de mars 1575 

[en marge : 95] 
Premier Une acquisition au prouffit 
de honnor. homme Jehan REVERCHON de 
st ouyan de Joux Pour luy son amy de la 
somme de vingt ung frans par luy faict 
de Claude TORNIER dict COMBA filz de feu 
Claude TORNIER dung curtil pour ensemen_ 
demy bichon de cheneval appelle en la 
comba / faict le dixneufie. Jour septembre 
quinze cens septante quatre 
Loux 

IMG_5692 

[En haut à droite de la page : 21] 

[en marge : 108] 
Requisition pour Jehan GUILLAT de Lavancia 
dune piece de terre sise aud. territoire 
dict au champt vioge contenant une pose 
par luy acquise de Jaques PILLOZ dud lieu 
& Humberte PERRADIN sa femme Pour huict 
frans faict le huictie. jour Janvier 
XV cens septante cinq pris au premier 
Jour dud. mois selon ledict souverain 
Loux 

[109] 
Acquisition pour Anthoine DUSEL dud. 
longchaumois habitant aud. sainct ouyan 
de la tierce partie de deux pieces de 
terre dict soubz les charrieres aultrement 
soubz la cheyta Pour le pris de vingt 
frans Par luy acquis de Claude 
JAQUEMIN filz de feu Perre JAQUEMIN dict 
petit dud. longchaumois faict le XXiije 
Janvier an susd. 
Loux 

[110] 
Eslection pour Anthoine PAIGET dorsie. 
MASSON en une piece de terre dicte 
en hessars [hessare ?] chenalier [chevalier ?] Et une 
aultre 

IMG_5693 

dicte soubz le meix frisoz Par luy 
faicte dhonnor. homme Jehan MEYNIER 
dud. sainct ouyan Et par luy acquise par 
decret vendu sur les heritiers Claude 
BAULT dict LIADET lad. eslection faicte 
pour le pris de Quatre vingtz frans 
led. Loux y comprins / faict le Xije 
dud. mois de Janvier an susd. 

[en marge : 111] 
Acquisition pour Thievent DUSEL dud. 
longchaumois dune piece de terre aud. territoire 
appelle en lomme Par luy acquise de 
gros Perre DUSEL / Claude DUSEL / Petit 
Antoine DUSEL / Et François DUSEL ses 
fres. de la somme de Seze frans faict 
led an Jour susd. 
Loux 

La presante declairation ma estee appourtee 
le dixieme de mars quinze cens septante 
& cinq 

IMG_5694 

[En haut à droite de la page : 24] 

[Suite d'une page que je n'ai pas photographiée :] 
a acquis de Jehan DE ROGNIA dud. st 
ouyan Une piece sise aud. longhcumois 
dict au damont gremo Pour Seze frans 
& demy le XXVe dapvril an susd. 
Loux 

[en marge : 123] 
Anathoire PAIGET dict CLERC dorcie. 
dune part Et Denys BONDIER filz de 
Phrt. BONDIER dud. lieu daultre Ont 
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faict eschange Scavoir que led. PAIGET 
a Baille aud. BONDIER la moitier 
dung champt aud. orcie. en la fin 
dessus dict au tronc sur le pra 
partable avec led. PAIGET Pour laultre 
moytier contenant le tout deux poses 
A prendre lad. moitier devers le 
soleil couchant en dessus contre une 
piece en Repenty dicte es marmoysel 
une pose Sans tornes le XXVe apvril 
an que devant 

[124] 
Led. Denys BONDIER A faict aultre 
eschange avec Jaques REVERCHON dict 
A NEYRARD de la moille & Jehan TORNIER 

IMG_5695 

de longchaumois tuteur des corps & biens 
des hoirs feu Anthoine GRENIER MASSON 
dorcie. Scavoir que led. BONDIER A 
Baille ausd. hoirs la moitier dud. champt 
au tronc Sur le pra ben [?] dud. Anathoire 
PAIGET / Contre ung decourt deaulx & 
moulin sis aud. orcie. sur le bief dardet 
esclouse / lad. piece mennant de la 
s_ie de la pidance & led. moulin 
& decourt deaux de monsieur le 
secretain a cause de son office / Et 
a tornes led. BONDIER ausd. tuteurs 
vingt frans le XXVe dapvril an que 
devant 
Loux 

[en marge : 125] 
Thievent DUSEL dud. longchaumois a 
acquis de petit François JAQUEMIN 
gindre DUSEL dud. lieu Une piece dict 
trez le champt ale. [abréviation] en lomme Pour 
trente & trois frans le XXVje apvril 
an que devant 
Lonx 

IMG_5696 

[en marge : 129] 
Led. Thievent DUSEL tant en son nom que 
dud. MICHAULT & mre. Claude PATEL 
A esleu petit Jehan DUSEL dud. lieu 
En une piece dict des combes Pour 
treze frans Prouvenans des biens 
dud. petit François JAQUEMIN venduz 
par decret le XVje de may an susd. 
Loux 

[130] 

Eslection faicte par Reverand pr. 
mes. François DEMOROGES chambrier 
dud. mon. A esleu en une piece de 
prel en ladroit du bon bour damont 
provenans de lachapt des biens de 
Claude BONDIER CORBOZ / Perneta veufve 
de feu Claude PROST dud. longchaumois 
pour la moytier Jehan MAYET le GENSUE 
filz de feu Anthoine MAYET dud. lieu 
MASSON Pour les deux tiers de laultre 
moitier / Et Claude BUFFARD dict 
MICHIEL & Henry son filz pour laultre 
tier dicelle moitier Moyennant le 
tout de douze vingtz & dix frans le 
XXe de may an que dessus 

IMG_5697 

[en marge : 139] 
Claude filz de feu Jehan RUFFET 
CUTURIER de la moille a acquis 
de Catherin & Pernete RUFFET fres. 
& seur / Une piece dict es chesal 
au Rep_ [tache d'encre] pour v_ frans / Et 
dix gros en vin Les an & Jour daultrepart 
Loux 

[140] 
Eschange entre Claude GIROD POIS 
BLANC de bellefontaine dunepart 
& Jehan ROMAN dud. lieu daultre de 
certains chesal de maison & grenier 
aux tornes de trois frans tornez 
par led. GIROD aud. ROMAN le Sixieme 
de septembre an susd. 
Lonx 

[141] 
Eschange faict entre Claude & 
Jaques MAYET fres. & Jehan MAYET 
dud. lieu daultre aux tornes de 
trente cinq frans tornez par lesd. 
MAYET les an Jour susd. 
Loux 

IMG_5698 

[En haut à droite de la page : 29] 

[en marge : 148] 
Premier une acquisition faicte par 
Thievent DUSEL filz de feu Perre 
DUSEL de longchaumois de deux pieces 
de terres sise en es fins de longchaumois 
Lune au lieu desus le pra / Et laultre 
au gravechet Pour le pris de douze 
frans Datee du neufieme jour du 
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mois de may 1574 
Loux 

[en marge : 149 
communaux 
de La mouille] 
Plus dune aultre acquisition faicte 
par Claude MAUFFROY filz de feu 
Perre MAUFFROY dict CUTURIER de la 
moille dune petite place de commung 
vers laulge des pont Pour le pris de 
cinq frans / En lres. Receues par J [?] 
& BLONDAN du sixieme de Juing 1574 
Loux 

[150] 
Protestant led. FORNIER de se ayder des 
declairations que pourront avoir faict les 
aultres notes. des tiltres dachapt quilz 
auront Receu avec moy Dont les 
prothocolles seront demeurez en le. mains 
[suite sur une page que je n'ai pas photographiée] 

IMG_5699 

Declairation que faict 
mre. Jehan MILET bourg. 
de st ouyan de Joux dez le 
trezieme jour dapvril apres pasques 
1574 

[en marge : 160] 
Premier une acquisition faicte par 
Jehannete JAQUEMIN veufve de feu 
Jaques JEHAN GUILLE. de longchaumois 
par elle faicte de Claude & Clauda 
NEYRET fres. & seurs enffans de feu 
Claude NEYRET dud. lieu dung chesal 
aud. longchaumois Pour le pris de 
trois frans En datte dud. trezieme 
dapril apres pasques aud. an Pource 
Loux 

[161] 
Aultre acquisition pour honnor. 
hoe. Jehan BONIER & Charla REVERCHON 
sa femme bourg. de sainct ouyan de 
Joux Par eulx faicte de Perneta 
DUSEL fille [sic] de feu gran Perre PROST 
de longchaumois de certainnes pieces 
Pour le pris de trente frans monn. de 
bourgne En datte du cinquieme Jour 
de Juing aud. an Pource 
Loux 

IMG_5700 

[suite d'une page que je je n'ai pas photographiée :] 
filz de feu Perre GIROD de la moille 
dung prel / ensamble la maison de 
bois y estant / Evaluee Soixante 
frans / Pour le pris & somme de douze 
vingtz frans cinq frans y comprins 
lesd. soixante frans Pour lasd. evaluation 
En datte du vingt & ungieme doctobre 
aud. an Pource 
Loux 

[en marge : 166] 
Finallement ung eschange faict Entre 
Jehan filz de Perre MOREL de morbier 
dunepart Et Jaques REVERCHON de la 
moille daultre part Et a Retourne 
led. REVERCHON aud. MOREL Seze frans 
& demy / En datte que dessus Pource 
Loux 

Declairation de Guille FORRIER de 
morbier 

IMG_5701 

[En haut à droite de la page : 33] 

[en marge : 167] 
Le XXiiije Jour du mois d'octobre lan 
septante & trois Pierre filz de feu 
Jehan RUFFET de la moille a vendu 
a Perre filz de petit Jehan LAMYEL 
dud. lieu une Raise de prel aud. lieu 
Pour le pris & somme de vingt six 
frans 
Loux 

[168] 
Item plus le quinze. de novembre 
an que dessus Claude JOBEL filz de feu 
Richard JOBEL de bellefontaine a 
vendu a Claude ROMAN CHASSEQUART 
de morbier Une piece de terre aud. 
bellefontaine Pour le pris de vingt six 
frans Receus par moy MOREL 
Loux 

[169] 
Plus le trezie. jour de decembre an 
dessus Loys GIROD & Cyle JOBEL eschevin 
de bellefontaine Ont vendu a Claude 
GIROD filz de Jehan GIROD dud. lieu 
Une petite piece de commung Pour 
pris de trois frans 
Loux 
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IMG_5702 

[en marge : 173] 
Eslection au prouffit de Loys JEHAN 
TORNIER & MYVILLE de longchaumois 
a luy faicte par honnor. hoe. mre. 
Claude PETEL [PATEL ?] note. Regnaut MICHAULT 
Et Thievent DUSEL dune Raise de 
prel au lieu desus les charrieres 
prouvenans des biens Que sont estez 
venduz par decret a lencontre de 
François JAQUEMIN gindre DUSEL dud. 
longchaumois Lad. election faicte 
Pour le prix & somme de Quatre 
vingt frans Icelle election Receue 
par mre Jehan MILLET note. & Je soubscris 
En datte du XXvje de febvrier 1575 

[en marge : communaux 
de Longchaumois 
174] 
Achat au prouffit dud. Loys JEHAN TORNIER 
de longch. dune partie de vingtainne a luy 
vendus par Claude PAIGET dict PETIT 
dorsie. Pour le pris de dixhuict gros 
Le quinzie. de Janvier 1575 
Loux 

IMG_5703 

Declairation que faict 
Claude REVERCHON bourg. de st 
ouyan de Joux en lannee mil cinq 
cens septante & cinq 

[en marge : 182] 
Premier ung eschange faict entre 
Pierre filz de feu Claude BAULT 
dorcie. dunepart Et Claude NAVANT 
dict MOTET dud. orsie. daultre A quoy 
a torner led. Perre dixhuict frans 
Loux 

[en marge : Communaux 
de Longchaummois 
183] 
Item plus une acquisition au prouffit 
de Anthoine fille de Jehan CAIRE 
& femme de Jaques GAILLERD de 
Longchaumois acquis desd. eschevins 
dud. longchaumois Pour le pris de neufz 
frans. Loux 

[184] 
Item ung eschange faict entre François 
REVERCHON dict DUSEL de lonchaumois 
dune part Et Claude PROST filz de feu 

Jehan PROST dud. lieu daultre a quoy 
a torner led. Claude PROST trente frans 
En date du XXVje de Juillet 1574 
Loux 

IMG_5704 

[En haut à droite de la page : 36] 

[en marge : 185] 
Item ung eschange Sans tornes faict 
entre Jaquema BAULT vefve de feu Jehan 
MONNIER dorsie. dunepart Et entre 
petit Claude MONNIER dud. orsier. 
daultrepart 

[186] 
Item plus une acquisition au prouffit 
de petit Claude REVERCHON dict A GEORGE 
de la moille de la somme de trois frans 
En datte du XXVje de Juillet 1574 
Loux 

[187] 
Item plus une acquisition au prouffit 
de petit Claude CHAVIN de la moille de la 
somme de cinquante frans acquis de 
petit Michiel MONNIER & Claude son filz 
En datte du premier Jour daost 1574 
Loux 

[188] 
Plus une acquisition pour Anthoine 
BONDIER dorsie. de la somme de neufz frans 
Loux 

[189] 
Item une acquisition pour Claude ROMAN 
CHASSEGNART de morbier de la somme de 
neufz frans 
Loux 

IMG_5705 

[en marge : 190] 
Item ung partaige faict entre Claude 
JACQUEMIN de longch. dune part & 
Nycolas LHOME & Claude JAQUEMIN dud. 
lieu daultre Avec les tornes par led. 
Claude de Six frans 
Loux 

[191] 
Item une acquisition au prouffit de 
Thievent DUSEL de longchaumois de la 
somme de dix frans 
Loux 
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[192] 
Item une acquisition pour Claude JAQUEMIN 
dict PETIT pour la somme de cinq frans 
Loux 

[193] 
Item une acquisition pour Clauda GIROD 
de la moille de la somme de vingt 
huict frans 
Loux 

[194] 
Item une acquisition au prouffit de 
Jehan GUILLE. dorsiere de la somme de 
vingt neufz frans 
Loux 

IMG_5706 

[en marge : 199] 
Item plus une acquisition pour Claude 
PONCET de la moille de la somme de 
Quarante frans acquis des eschevins 
dud. lieu. 
Loux 

[200] 
Item une acquisition pour Perre MAUFFROY 
de la moille de la somme de trente 
frans 
Lonx 

[201] 
Item une eslection pour Perre & Jaques 
GABET dict BOURG. de longchaumois de 
la somme de dix frans 

[202] 
Item ung eschange avec les tornes 
de dix frans pour Jehan ROMAN de 
longchaumois faict avec Claude DUMONT 
VUILLET dud. lieu 

[203] 
Item ung achat pour petit Perre REVERCHON 
de la moille de la somme de neufz 
frans 
Loux 

IMG_5707 

[En haut à droite de la page : 38] 

[en marge : 204] 
Item ung achat pour Perre REVERCHON 
filz de Claude GRATERD GANEVAL de la 
somme de Six frans 
Loux 

[205] 
Achat pourtant election pour Anthoine 
DAVID dorsie. de la somme de dixneufz 
frans 
Loux 

[206] 
Item une acquisition pour Loys LAMYEL 
de la moille de la somme de cinq frans 
Loux 

[207] 
Item une acquisition pour Thievent DU SEL 
de longchaumois de la somme de vingt 
frans 
Loux 

[208] 
Item une acquisition au prouffit de 
Claude JAQUEMIN filz de feu Jehan 
JAQUEMIN dict DU TILLIER de longch. 
de la somme de Six frans 
Loux 

IMG_5708 

[En haut à droite de la page : 39] 

[en marge : 214] 
Item plus ung eschange pour lesd. Claude 
& Jaques JEHAN HUGUES Sans tornes 

[215] 
Une election pour Jehan GRENIER 
de longchaumois de la somme de neufz 
frans 

[216] 
Item une acquisition pour petit Jaques 
REVERCHON de la moille de la somme 
de vingt frans quatre gros 
Loux 

[217] 
Item une acquisition pour Anthoine REVERCHON 
femme de Perre LAMYEL de la moille 
de la somme de cent frans 
Loux 

[218] 
Une acquistion pour Claude & Anthoine 
MYVILLE dorsiere de la somme de trois frans 
Loux 

[219] 
Une acqusition pour Claude RUFFET de la 
moille de la somme de trois frans neufz 
gros 
Loux 
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IMG_5709 

[en marge : 229] 
Item une acquisition pour Jehan MOREL 
SEITOUR de morbier de la somme [de] quatre frans 
Loux 

[230] 
Item plus ung achat pour honnor. 
hoe. Regnault MICHAULT bourg. de 
sainct ouyan de Joux de vingt frans 
Loux 

[231] 
Item ung eschange faict entre 
Catherin GUILLE. & Claude BAULT de 
longchaumois avec les tornes par led. 
Claude BAULT de Quarante frans 
Loux 

[232] 
Item ung achat pour Thievent DUSEL 
de longcha. de la somme de Trente frans 
Loux 

[233] 
Item ung achapt pour Loys TORNIER 
dict MYVILLA de longchaumois la somme 
de Sept frans 
Loux 

IMG_5710 

[en marge : 239] 
Item ung achapt pour Jehan ROMAN de 
longchaumois de la somme de neufz 
frans 
Loux 

[240] 
Item plus ung achat pour Claude 
BONDIER MASSON dorsie. de la somme 
de vingt frans 
Loux 

[241] 
Item plus ung achat pour Thievent 
DUSEL de longchaumois de la somme 
de dix frans 
Loux 

[242] 
Item plus ung achapt pour Jehanne 
VANDELLE femme de Perre JAQUEMIN 
PONARD de longchaumois de la somme 
de deux frans 
Loux 

[243] 

Item plus ung achat pour lad. Jehanne 
VANDELLE de la somme de vingt solz 
Loux 

IMG_5711 

[en marge : 247] 
Acquisition au prouffit de Claude 
GANEVAL dict LANGE & Michiere 
CHAVIN dict FILLON sa femme dorsie. 
faicte de Pernete GANEVAL vefve de 
feu Claude CHAVIN FILLON dorsiere le 
tier Jour de novembre 1574 Pour 
le pris de quinze frans En datte 
du tier Jour de novembre 1574 Et 
Receue par mre. Phrt. COCHET note. 
Loux 

[248] 
Une acquisition pour Perre BLONDEAULX 
de chastel blanc dune pourtion de 
montaigne a luy vendue par Claude 
GIROD gindre de feu Loys ROMAN de 
bellefontaine Pour cinq frans Receu 
par J FORNIER datees du XXVije de 
Juillet 1573 
Loux 

[249] 
Aultre acquisition pour led. BLONDEAUX 
de la moytie dune pourtion de montaigne 
a luy vendue par Loys MARTIN gindre de feu 
Estie. GIROD dud. bellefontaine Receue par 
led. Jehan FORNIER datees les an Jour 
susd. 
Loux 

IMG_5712 

[Deuxième carnet dans la liasse] 

Sensuyvent Les decret 
quilz ont estez faictz en la 
grand Judicature sainct ouyan de 
Joux dez le Jour de seste sainct 
barnabe de lan 1573 Jusques aud. 
Jour sainct barnabe lors suigans [?] de 
lannee 1575 

Premierement 

[en marge : 290] 
Mre. Claude PATEL & Regnault MICHAULT 
et Thievent DUSEL de longchaumois Ont 
acquis le decret de petit François 
JAQUEMIN gindre DUSEL dud. longchaumois 
Pour le pris de Treze cens cinquante 
& six frans Pource 
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Loux 

[291] 
Pierre NYCOLAS dud. longchaumois a acquis 
le decret de François NYCOLAS son fre. 
Pour le pris de Trois cens cinq frans 
Pource. 
Loux 

IMG_5713 

[en marge : 296] 
Mre. Humbert BLONDAN Et Thievent DUSEL 
de longchaumois Ont a acquis de decret 
de Perre REVERCHON dict A DUSEL Pour 
le pris de neufz cens vingtcinq frans 
Loux 

IMG_5714 

[En haut à droite de la page : 52] 

Declairation que faict Herman 
BRODY note. des Sres. par luy Receues 
Soubz le seel de messieurs les ven. grand 
prieur & Relligieux du mon. de sainct ouyan 
de Joux dez lan mil cinq cens septante 
trois 

[en marge : 301] 
Une lre. deschange faicte Entre honnorable 
homme Regnault MICHAULT dud. sainct 
ouyan Thievent DUSEL de longchaumois 
avec François DUSEL dict A NEYRARD de la 
moille habitant aud. longchaumois de 
certainnes pieces de terres mennans de 
la directe de mesd. Srs. aux tornes de sept 
frans tornez par lesd. MICHAULT & Thievent 
DUSEL aud. François REVERCHON datte du 
Viije Janvier 1573 
Loux 

[302] 
Une lre. dachat faict par Amyel MEYNIER 
de cernon des parties des meix & heritaiges 
de feue Jehanne BABEL fille de feu Perrenin 
BABEL dud. cernon mennans de la direct 
de mesd. srs. Par luy acquis de mre. Perre 
GARNIER note. & de Jehan LETHIEVENT dud 
cernon pour la somme de Quatre vingtz dix 
frans monn. datte du dixieme febvrier 
1573 

IMG_5715 

[en marge : Communaux 
de Longchaumois 
312] 

Item une lre. dachat faicte par Claude 
PAIGET dict PICHOD dorsiere des eschevins 
& conseilliers dud. lieu dune piece de 
communs au lieud. de pelay finaige dud. 
orciere pour neufz frans faict le quart 
jour dapvril 1575 
Loux 

[en marge : Communaux 
de Longchaumois 
313] 
Une aultre pres. de la somme de cinquante 
trois frans dachat faict par Jehan & 
Loys ROMAN de longchaumois des eschevins 
& conseilliers dorcie. de leur part dune 
piece sus les Rivieres 
Loux 

[314] 
Item une lre. dachat faict par Jehan BAILLY 
dict A LA SALO de morbier de deux soixtures 
de prel en la cula gerard finaige de bellefontaine 
pour vingt six frans & ung frans en vin de petit 
Loys GIROD dud. lieu de dorcier de may 1575 
Loux 

[315] 
Item ung eschange faict entre Benoît BLONDAULX 
de chastel blanc & Nycolas GIROD de 
bellefontaine Et a tornes led. GIROD quinze 
frans monn. faict le Xe en Juing 1575 
Long. 

[316] 
Item une aultre lre. deschange Sans tornes 
faicte les an & Jour que dessus entre Jehan 
PERRAULT & Benoît PERRAULT de bellefontaine fres. 

IMG_5716 

Declairation Que faict 
Phrt. COCHET note. des lre. 
dacquisition pourtans Loux au prouffit 
de messieurs les venerables grad. prieur 
& Relligieux du mon. & abbaye st ouyan 
de Joux a cause de leur seignerie de la 
pitance de longchaumois & orsiere que lesd. 
COCHET a Receu deppuis sa derriere [sic] 
declairation 

[en marge : 317] 
Premier une lre. de vendaige dung prel 
la maison de bois y estant appelle en 
berthod contenant environ quinze soixtures 
Vendu par François & Claude REVERCHON 
dict DUSEL freres a Perre & Perre BAULT 
dud. orsiere fres. Pour le pris de cinq 
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cens frans y comprins quatre vingt frans 
pour lad. maison de bois y estant datte 
du premier Jour de may 1575 Receue 
par led. COCHET 
Loux 

[en marge : Communaux 
de Longchaumois 
318] 
Item une petite piece de commung au 
lieud. au petit essard contenant environ 
demye pose vendue par Anthoine JAQUEMIN 
__ eschevin dud. longchaumois & Loys TORNIER 
son conseillier a petit Jehan GRATARD 
filz de feu Jehan GRATARD gindre GRA. 
JEHAN Pour le pris de quatre frans datte 
du septieme de may 1575 Receue par led. 
COCHET 
Loux 

IMG_5717 

[en marge : 335] 
Aultre achat au prouffit de Loys MARTIN 
gindre Estienne GIROD dud. bellefontaine 
dune piece de commung a luy vendue par 
led. Esth[ienne] les an & Jour susd. Pour 
le pris de cinq frans 
Loux 

[336] 
Achat au prouffit de Guille. JAQUEMIN 
gendre DAVID dorciere dune piece de 
terre a luy vendue Par Perre ROMAN dict 
DRAPPIER de longchaumois Pour le pris de 
vingt sept frans le Sixieme Jour de Juing 
1575 
Loux 

[337] 
Eschange faict entre led. Guille. JAQUEMIN 
dune part & Perre GAICHE dict LUGAN 
daultre Sans Tornes les an Jour susd. 

[338] 
Achat au prouffit de Claude GRENIER 
& ses enffans vefve de feu Claude GRENIER 
dict. BOLEY laisnel dud. orciere dung 
champt a elle vendu par Guille GAILLERD dud. 
longchaumois Pour le pris de trente cinq 
frans le sixieme Jour de Juing an susd. 
Loux 

[339] 
Achat au prouffit de Leonard GIROD & 
Claude GIROD son nepveur de bellefontaine 

IMG_5718 

dung peu de commung a eulx vendu par les 
eschevins dud. lieu Pour le pris de trois 
frans 
Loux 

[en marge : 340] 
Aultre achat au prouffit de Claude 
GIROD POIS BLANC dud. bellefontaine dung 
peu de commung a luy vendu par lesd. 
eschevins les an & Jour susd. Pour le 
pris de trois frans 
Loux 
_______________________ 

[341] 
Une aultre pour Claude REVERCHON PROST 
de la moille de la somme de dix frans 
dune piece de commung Par luy acquise 
des proudhommes dud. lieu Receue par 
C [?] MOREL En datte du XXiiije jour de 
novembre 1573 
Loux 

[342] 
Une aultre au prouffit de Loys GIROD 
filz de feu Claude GIROD de bellefontaine 
dune piece de commung a luy vendue par 
les eschevins dud. lieu Pour le pris & 
somme de dixhuict frans Receue par C. 
AGNEL En datte du XXVije Jour de Juillet 
1573 
Loux 

IMG_5719 

[En haut à droite de la page : 59] 

[en marge : depuis Le 2. Juillet 1574 - 
Jusques au 6 fevrier 1575] 
Declaration des Lres pourtant 
loud et aultres que Se [Sieur ?] 
Claude REVERCHON bourgeois 
de St ouyan de Joux ay 
Receu Riere la Justice des 
Srs venerables et convent du 
Monaste. dud. St ouyan 
deippuis le second Jour 
du mois de Juillet en 
lannee mil cinq cens 
septeante quatre Jusques ace 
Jourd huy sixie. de febvier 
mil cinq cens septante 
cinq prins suyvant ledict 
au Jour de circonsition nre. 
Segneur 
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[en marge : 345] 
Premier ung eschange faict entre 
Claude BAULD Pierre filz de fut Claude 
BAULD d orsiere d unepert Et entre Claude 
NAVAR dit MOCLET [?] dud. orsiere 
D aultre a quoy a torner led. Perre 
dixhuict frans 
Loux 

[346] 
Item Plus une acquisition au Proffit de 
Anthoinet fille de Jehan CAYRE et femme 
de Jaques GAILLERD de Longchaumois acquis 
des eschevins dud. Lonchaumois pour le 
pris de neuf frans 
Loux 

[347] 
Item Plus ung eschange faict entre François 
REVERCHON dit DUSCEL de Longchaumois 
Est Claude PROST fiz de fut Jehan PROST 
dud. Lonchajmois daultre part a quoy a 
torner led. Claude PROST trente frans 
Loux 

[348] 
Item plus ung eschange sans tornes 
faict entre Jaquema BAULD vefve de fut 
Jehan MONYET dorsiere dunepart Et 
Et entre petit Claude MONYET dud. 
orsiere d aultre part 

IMG_5720 

[en marge : 349] 
Item plus une Acquisition au Proffit de Petit 
Claude REVERCHON de La moulle de La somme 
de trois frans 
Loux 

[350] 
Item plus une acquisition au Proffit de 
petit Claude CHAVIN de Lamoulle de La 
somme de cinquante [cinquatre ?] frans 
Loux 

[351] 
Plus une acquistion pour Anthoine BONDIER 
dorsiere de La somme de neuf frans 
Loux 

[352] 
Item plus une acquisition pour claude 
ROMAN dit CHASQUART de morbier de la 
somme de neuf frans 
Loux 

[353] 

Item ung partage faict entre Claude JACQUE. 
de Longch. d unepart Et Nycolas THI_E 
et Claude JACQUEMIN dud. Lieu daultre 
avec les tornes de par led. Claude de six 
Frans 
Loux 

[354] 
Item une acquisition au Proffit de Thieven 
DUSCEL de Lonch. de la somme de dix frans 
Loux 

[355] 
Item une acquisition Pour Claude JACQUE. 
dit PETIT de la somme de cinq frans 
Loux 

[356] 
Item une acquisition pour Clauda GIROD 
de Lamoille de La somme de 
vingt huict frans 
Loux 

[357] 
Item une acquisition au Proffit de Jeh. 
GUILLE. dorsiere de La somme de 
vingt neuf frans 
Loux 

 

[358] 
Item ung achapt pourtant election Pour 
Perre JOBEL de Morbier de La somme 
de huict vingt frans acquis de Guille. 
MOREL dud. lieu 
Loux 

[359] 
Item une acquisition Pour Anthoine PERRE et 
Jeh. MAYET et aultres de Lonch. de 
la somme de soixante cinq frans 
a aquis des eschevins dud. Lieu 
Loux 

IMG_5721 

[En haut à droite de la page : 60] 

[en marge : 360] 
Item une acquisition pour Jeh. GUILLEAUME 
dit RECTORD de Lonch. de La somme 
de six frans 
Loux 

[361] 
Item plus une acquisition Pour Claude PONCET 
de Lamoulle de La somme de quarante 
frans acquis des eschevins dud. lieu 
Loux 
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[362] 
Item une acquisition Pour Perre MALFROY de la 
Moulle de La somme de trente frans 
Loux 

[363] 
Item une Election Pour Pierre et Jaques 
GABET dit BOURGEOIS de lonch. de la somme de dix 
frans 

[364] 
Item ung eschange avec les tornes de dix frans 
Pour Jeh. ROMAN de Longch. faict avec 
Claude DUMON dit VUILLET dud. lie. 
Loux 

[365] 
Item ung acchapt Pour Petit Perre REVERCHON 
de Lamoulle de La somme de neuf 
frans 
Loux 

[366] 
Item ung acchapt Pour Perre fiz de Claude 
GRATERD GANEVAL dorsiere de la somme de 
six frans 
Loux 

[367] 
Acchapt Pourtant election Pour Anthoine 
DAVID dorsiere de La somme de dixneuf fras. 
Loux 

[368] 
Item une acquisition Pour pour Loys LAMYET 
de La moulle de La somme de cinq fs. 
Loux 

[369] 
Item une acquisition Pour Thievent DUSCEL 
de Lonch. de la somme de 
vingt frans 
Loux 

[370] 
Item une acquisition au Proffit de 
Claude JACQUEUN fiz de fut Jeh. 
JACQUE. dit DU TILLIER de Lonch. 
de la somme de six frans 
Loux 

[371] 
Plus une acquistion Pour Anthoine 
PAGET dorsiere MASSON de la somme 
de trois vingt et trezes frans 
Loux 

[372] 
Plus ung eschange Sans tornes faict entre 
Jaques PAGET dorsiere dunepert et Claude 

PAGET dit PETIT son fre. daultre part 

IMG_5722 

[en marge : 373] 
Item une acquisition au Proffit de Jeh. GUILLE. 
dorsiere de La somme de quarante frans 

[374] 
Item une acqusition pour Claude DUM. 
le jeusne dorsiere de la somme de 
vingt trois frans et demy 
Loux 

[375] 
Item une acquisition pour Claude et Jaques 
JEHANHUE. dorsiere de la somme de 
six ving. frans 
Loux 

[376] 
Item plus ung eschange pour lesd. Claude 
et Jaques JEHANHUGUES Sans tornes 

[377] 
Une Election pour Jeh. GRENYER de 
Lonch. de la somme de neuf frans 

[378] 
Item une acquisition Pour Petit Jaques 
REVERCH. de la moulle de la somme 
de vingt frans quatres g[ros] 
Lonx 

[379] 
Item une acquisition Pour Anthoinet REVERCHON 
femme de Perre LAMYEL de la Moulle 
de la somme de cens frans 
Loux 

[380] 
Une acquisition pour Claude et Anthoine 
JANGUILL. [?] dorsiere de La somme de trois frans 
Loux 

[381] 
Une acquisition Pour Claude RUFFET de la 
Moulle de La somme de trois fr. neuf g. 
Loux 

[382] 
Item une acquisition Pour Petit Jeh. DUSCEL et 
Petit Jeh. JACQUEIN dit G_YDE [?] de 
Lonch. de la somme de six frans 
Loux 

[383] 
Ung eschange faict entre Anthoine et petit 
Jeh. TORNYER freres de Lonch. et Clauda 
TORNYER et Jeh. TORNYER son gindre 
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dud. lieu avec les tornes par lad. Clauda 
et sond. gindre de cinq frans 
Loux 

[384] 
Une acquisition po. Claude PAGET dorsiere 
MARESCHAL 
de la somme de dix neuf frans 
Loux 

[385] 
Item ung achapt pour François VUILLET de 
Lonch. de la somme de huict frans 
Loux 

[386] 
Ung eschange sans tornes faict entre François 
VUILLET et Jehan TORNYER dict TOIS [?] de Lonch. 

IMG_5723 

[en marge : 387] 
Item une acquisition au Proffit de 
Claude BONDET [?] MORET dorsiere MASSON 
de La somme de trezes frans 
Loux 

[388] 
Item une acquisition pour George et 
George MALFROY dit THEVENIN de la moulle 
de La somme de six frans 
Loux 

[389] 
Item ung eschange faict 
entre Petit Claude TORNYER dit COMBA [?] de 
Lonch. dunepert Et François COLIN dit 
COLINET dud. Lonch. daultre aquoy a torner 
led. COLIN trois frans 
Loux 

[390] 
Une acqusition pour Claude JACQUEMIN VERGUET de 
Lonch. de la somme de trois fs. 
Loux 

[391] 
Ung achapt Pour honore. home. Regnault 
MYCHAULT bourgeois de st ouyan de Joux 
de La somme de quarante frans 
Loux 

[392] 
Item une acquisition Pour Petit Jeh. MOREL 
SEYTOUX de morbier de la somme de 
quatre frans 
Loux 

[393] 
Item Plus ung acchapt Pour honore. home. 

Regnault MYCHAULT bourgeois de st ouyan 
de Joux de la somme de vingt frans 
Lonx 

[394] 
Item ung eschange faict entre 
Catherin GUILLE. et Claude BAULD de Lonch. 
avec les tornes par led. Catherin GUILLE. de qua 
Claude BAULD de quarante frans 
Loux 

[395] 
Item ung acchapt pour Thie. DUSCEL de 
Lonch. de La somme de de trente frans 
Loux 

[396] 
Item ung acchapt Loys TORNYET dit MYVILLE 
de Lonch. de La somme de se_ frans 
Loux 

[397] 
Item ung acchapt pour Jeh. GUILLE [écrit au dessus de 
la ligne « Claude JEHANHUGEZ (?) »] dorsciere 
de la somme de cinq frans 
Loux 

[398] 
Item ung acchapt pour Claude fiz de fut 
Perre PAGET dorsiere MARESCHAL de la somme 
de deux fs. 
Loux 

IMG_5724 

[en marge : 399] 
Item une acquisition Pour Jeh. BONDIER dit 
MORET dorsiere de La somme de dixhuict g[ros] 
Loux 

[400] 
Item ung eschange faict entre Jeh. 
GAULOGE dit LUGANT dorsiere dunepert Et 
Et Jeh. BONDIER dit MORET dud. lieu 
daultre avec les tornes par led. Jeh. 
GAULOGE de huict frans 
Loux 

[401] 
Plus ung acchapt Pour Jehan et Claude 
BUFFERD dorsiere Pour le Pris de six 
frans 
Loux 

[402] 
Item ung acchapt Pour Jeh. ROMAND de 
Lonch. de la somme de neuf frans 
Loux 

[403] 
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Item Plus ung acchapt Pour Claude BONDIER 
MASSON dorsiere de la somme de vingt fs. 
Loux 

[404] 
Item Plus ung acchapt Pour Thieve. 
DUSCEL de Lonch. de la somme de dix fs. 
Loux 

[405] 
Item Plus ung acchapt Pour Jehanne 
VANDELLE femme de Perre JACQUE. PONARD 
de Lonch. de la somme de deux fs. 
Loux 

[406] 
Plus ung aultre acchapt Pour lad. Jehanne 
VANDELLE de la somme de vingt so. 
Lonx 

[407] 
Item Plus ung eschange faicte entre Perre 
ROMAN DRAPPIER de Lonch. d. MEPERT 
Et Entre Pierre GAULCHE dit 
TORNIER led GAULCHE douzes frans 
Loux 

[408] 
Item Plus ung acchapt Pour Claude 
PAGET dit MOCTET dorsiere de 
la somme de huict fs. 
Loux 
[En marge : Les presentes declarations 
ont estes apportees le huictiemes 
Jour de mars] 

IMG_5725 

[en marge : 423] 
Une acquisition pour François JAQUEMIN PONARD 
faicte de Claude JAQUEMIN PETIT Pour pris 
de Seze gros Datee du Xije may an susd. 
Loux 

[424] 
Ung achat pour Perre BAULT dict PIERRA 
dorcie. de la somme de Six frans Par 
luy faict de Claude MOCQUIN gindre 
PLATET En datte du XXiiije may an susd. 
Loux 

[425] 
Ung achat pour Jehan BONDIER dict MOREL 
dorciere faicte de Claude ROBEL dict 
PETIT Pour pris de quatre frans Dattee 
du XXiXe de may an susd. 
Loux 

[en marge : Communaux 

de Longchaumois 
226 (sic)] 
Ung achat pour Pernete PONARD vefve de feu 
Gaspard MOCQUIN & Claude MOCQUIN son 
filz a luy faict des eschevins dud. 
lieu Pour le pris de neufz frans En 
datte du dernier Jour de may an susd. 
Loux 

[en marge : Communaux de 
Longchaumois 
427] 
Ung achat pour Thievent DUSEL faict de[s] 
eschevins de longchaumois Pour le pris 
de Six frans Dattee du dernier Jour 
de may an susd. Loux 

[428] 
Ung achat pour Claude JAQUEMIN filz de feu 
Perre JAQUEMIN de lonchaumois faict de 
Clauda JAQUEMIN dud. lieu Pour pris de 
quatre frans Dattee du penultie. may an susd. 
Loux 

[en marge : 429 
Communaux de 
Longchaumois] 
Aultre achat au prouffit de Thievent 
DUSEL faict des eschevins dud. lieu 
pour deux frans En datte du dernier 
de may an susd. 
Loux 

IMG_5726 

[En haut à droite de la page : 64] 

[en marge : Communaux de 
Longchaumois 
430] 
Ung achat pour Claude Pierre BUFFARD le 
jeusne dorciere acquise des eschevins 
dud. lieu Pour pris de quatre frans Dattee 
du second de Juing an susd. 
Loux 

[en marge : Idem. 
431] 
Ung aultre achat pour Phrt. DUMONT acquis 
des eschevins pour trois frans Datte 
du second de Juing an susd. 
Loux 

[Idem. 
432] 
Aultre au prouffit de Perre filz de 
feu Claude DUMONT de longchaumois 
faict des eschevins dud. lieu Pour pris 
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de Six frans Date des an Jour susd. 
Loux 

[Idem. 
433] 
Aultre au prouffit dud. Perre DUMONT 
acquise comme dessus pour six frans 
les an Jour susd. Loux 

[434 
communaux 
de Bellefontaine] 
Aultre achat au prouffit de Claude 
GIROD gindre de feu Loys ROMAN de 
bellefontaine Pour Six frans Datte 
du iiije de Juing an susd. acquis des 
eschevins dud. lieu 
Loux 

[435 
Idem.] 
Une acquisition pour Benoît GIROD de 
bellefontaine acquis des eschevins 
dud. lieu pour quatre frans & demy 
Datte coe. dessus 
Loux 

[436 
Idem.] 
Aultre achat pour Benoît filz de Loys 
GIROD dud. lieu faict desd. eschevins 
pour Six frans Datee des an Jour susd. 
Loux 

IMG_5727 

[Troisième carnet de la liasse] 

[D'après le style de l'écriture, ce carnet est ultérieur 
aux deux autres. Il s'agit pour beaucoup des articles 
de copies d’autres sous la même cote et aussi 
d’articles sous la cote 2H717. Les chiffres qui suivent 
l'abréviation « Loux » sont facilement 
compréhensibles.] 

« Contrôle des mutations faites riere Longchaumois et 
Orcieres es années 1573 et 1574 produit au proces sur 
[?] cottes 36, 59, 60 et 61. » 
« Cotte trente six » 

[Suite d'une page que je n'ai pas photographiée :] 
GAILLARD faite de Guillaume GAILLARD de 
Longchaumois pour vingt francs daté du 13 avril 
1574 Loux 6. fr. 8. G. 

Echange fait entre François et Pierre PAGET et 
petit Antoine PROST sans torne 

Echange fait entre Claude GRATTARD dit 

GANNEVAL de Longchaumois et Jean Hugue 
Antoine et Claude ses freres d'orsiere, lesdits 
Hugue ont torné aud. GANNEVAL quarante 
frans quatre gros Loux  13. fr. 4 G. 1._ 

Acquisition pour Claude Jean LUGAND frères 
faite de Pierre LUGAND leur frere pour huit 
francs Loux 2 fr. 8. G. 

Acquisition pour honorable Renaud MICHAUD 
faite de Catherin JEAN GUILLAUME pour Soixante 
frans Loux  20 fr. 

Echange faite entre Mre Antoine JACQUEMIN 
et Pierre REVERCHON et a torné led. JACQUEMIN 
vingt quatre francs quatre gros Lon. 8. fr. 1 G. 1._ 

Echange fait entre Jean BUFFARD MARECHAL 
d'Orsiere et Claude PAGET dit PICHOT et 
a torné led. BUFFARD Soixante et dix francs 
Loux  23 fr. 4. G._ 

IMG_5728 

Echange entre Antoine BONDIER et Claude 
JACQUEMIN de Longchaumois et a torné ledit 
BONDIER douze francs daté du 24 en Septembre 
1574 Loux  4. fr. 

Déclaration que fait 
Mtre Humbert BLONDAN notaire 
des titres quil a reçu riere la Seigneurie 
de MM. les venerables Grand prieur 
et Religieux du Monastere et Abbaye 
Saint Oyans de Joux Sans y 
comprendre les titres que je pourrais 
avoir reçu dun [?] autre notaire lesqueux 
ont en leurs mains les nottes. 

Premier une acquisition pour Thievan 
DUSSEL de Longchaumois d'une piece sise audit 
Longchaumois appellée en grand essard par 
luy acquise d'honorable homme Jean REVERCHON 
dud. St Oyan par le prix de quinze francs 
du tiers du mois de May 1574 Loux 5. fr. 

Item plus une acquisition pour Jean filz de 
Claude DUMONT d'Orsiere de la Somme de 
Six francs d'une petite pièce appellée au plat 
par luy faite d'Antoine CHAVIN habitant aud. 
St Oyan Tisseran le 9e de May an susdit 
Loux  2. fr. 

Item plus une acquisition pour Antoine 
[la suite sur une page que je n'ai pas photographiée] 

IMG_5729 

Item une acquisition portant élection 
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pour Pierre JEAN GUILLAUME dit PRÉLAT 
par lui faite de Clauda BAULT veuve de fut 
Guillaume JEAN GUILLAUME d'une pièce dite 
en la Roucherela pour le prix de neuf francs 
faite le 25 Juin an susd. Loux 3. fr. 

Item une acquisition pour François JACQUEMIN 
alias GUILLAUME d'une partie de prel dite 
en Berthod par lui acquise de Claude 
REVERCHON dit A GEORGE ; plus la part dudit 
REVERCHON d'une maison de bois y étant 
pour le prix Scavoir lade. partie de prel de 
neuf francs et de lade. maison de bois six 
francs fait les an et jour susdits. 
Loux  3 fr. 

Item plus une acquisition pour Jean COLIN 
l'ainé dud. Longchaumois par lui faite 
d'Antoine DAVID fils de fut Claude 
DAVID CHAPUIS d'Orsiere d'une piece de 
prel en Belbouchet avec la maison à quatre 
membres y étant pour le prix Scavoir ledit 
prel de Soixante et dix francs et lade. 
maison de trente francs revenant le tout à 
cent francs le 26e Juin aud. an 
Loux  23 fr 4. G. 

IMG_5730 

Item une acquisition pour led. Antoine DUSSEY1 
habitant aud. St Oyan d'une piece de terre 
dite au Grand Chet par luy acquise de Nicolas 
JACQUEMIN dit PONARD dud. Longchaumois pour 
le prix de douze francs fait les an jour susd. 
Loux  4. fr. 

Election pour Pierre MAYET dud. Longchaumois 
de cinq parties de joux et montagne dite en 
L'os de la taipe provenant des biens vendus 
par decret du petit François JACQUEMIN par 
luy acquis de Thievan DUSSEY tant en Son 
nom que de Ses consorts acheteurs desd. biens 
lade. election faite pour le prix de vingt neuf 
francs, le tiers jour de Juillet aud. an. 

Item une acquisition pour Pierre fils de 
fut Jean BUFFARD et Pierre fils de fut Jean 
BUFFARD d'Orsiere par eux fait des proudhommes 
et Echevins d'Orsiere de certains communs 
appellés prels Manon pour le prix de trente deux 
francs et trois francs en vin fait le quatre de 
Juillet aud. an Loux  10 fr. 8. G. 

Item une acquisition par Claude fils 
de fut Claude COLIN, Petit Jean GRATTARD 

                                                        
1 DUSSEY = DUSSEL, DU SEL, DU SCEY, etc. 

et Antoine Veuve de fut Jean COLIN pour 
Pierre Son fils, d'une piece de commun 
dite en fussery autrement le Téritapel par 
eux acquis des proudhommes et habitans dudit 

IMG_5731 

Longchaumois pour le prix de quatre vingt francs 
six francs en vin fait le quatrieme en juillet an 
Susdit Loux  26 fr 8. G. 

Election au profit de Jacques RUFFET et 
Marie COLIN fille de fut Jean COLIN de 
la moitie d'un prel dit en Berthod provenant 
des biens vendus par decret Sur led. petit François 
JACQUEMIN par Etivant DUSSEY au nom 
de Ses consorts acheteur desd. biens, lade. 
election faite le 11 juillet an susdit 

Item plus un échange fait entre lade. Marie 
COLIN femme dud. Jacques RUFFET d'une 
part et Clauda COLIN Sa Soeur femme 
de Jean JACQUEMIN, Scavoir que lade. Marie 
a baillé à Sade. Soeur la moitie du prel 
dessus dit avec la moitie d'un prel dit au bief 
Martin, et lade. Clauda lui a baillé la 
moitie d'un prel avec la moitie de la maison 
de bois y etant appellé prel Mercier sans 
torne fait les an, mois et jour susdits. 

Item une election pour Claude BUFFARD 
dit PICHOT de l'autre moitie du prel de 
Claude BERTHOD provenant desd. biens vendus 
par decret Sur led. petit François JACQUEMIN 
fait par lesd. Thievand auxd. noms pour 
le prix de quatre vingt francs fait comme 
devant. 

IMG_5732 

[Suite d'une page que je n'ai pas photographiée :] 
dont ils ont les protocoles, et 
c'est depuis le 25e de Juillet 
1574 jusqu'a ce jourd hui 10e 
Mars 1575. 

Premierement une acquisition au 
profit d'honorable homme Jean REVERCHON 
de St oyan de joux pour luy et Son 
ami de la Somme de vingt cinq francs 
par lui fait de Claude TOURNIER dit 
COMBAT d'un Curtil par l'ensemensure 
de demi Bichon de Cheneval appellé en 
la Combat fait le dix neufe Septembre 1574. 

Item une acquisition par Pierre GAILLARD 
fils de fut petit Pierre GAILLARD de 
Longchaumois d'une partie de Joux dite en 
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Eriondet territoire dud. Longchaumois 
acquise de Jeannette JACQUEMIN fille de fut 
Jean JACQUEMIN dit TILLIER advenue à icelui 
en la vingte des COLIN pour le prix de 
quinze gros fait le dernier de Septembre 
an susd. Loux 5. Gr. 

Echange fait entre led. GUILLARD d'une 
part et Jean COLIN dud. lieu d'autre 
Scavoir que led. GUILLARD a baillé audit 
COLIN lade. piece ci devant acquise de lade. 
Jeannette JACQUEMIN, en contrechange 
[suite sur une page que je n'ai pas photographiée] 

IMG_5733 

[Suite d'une page que je n'ai pas photographiée :] 
échange fait Sans torne les an jour susd. 

Acquisition pour Jean et Denis ROBEY d'orsiere 
freres d'une piece de prel sise aux territoires de 
Longchaumois et Orsiere dit vers chès Robey en 
La joux contenant en bois et plans contenant lenviron 
de quatre soittures par eux acquise de Claude ROBEY 
fils de fut Jean ROBEY tant en son nom que de 
Claude et Jeannette ROBEY Ses frere et Soeur 
pour le prix et Somme de trente cinq francs fait 
les an et jour susd. Loux 11 fr. 8. G. 

Echange fait entre Claude DUMONT dit VUILLET 
dud. Longchaumois et Claude BORBON dud. lieu 
Scavoir que led. VUILLET a baillé aud. BORBON une 
Rais de prel territoire dud. lieu appellée en 
Repanté contenant tant en terres arrables que 
prel trois Soitures, en récompense de quoy le dit 
BORBON a baillé aud. DUMONT une piece de prel 
dite en Berthod avec la maison de bois a trois 
membres y étant contenant led. prel environ six 
Soitures ou Sont les tornes de quarante francs 
tornées par led. BORBON aud. VUILLET fait le 22e 8bre 
aud. an. Loux  13 fr. 4. G. 

Acquisiton au profit de petit Jean DUSSEY 
de la piece de prel de Berthod avec la maison 
de bois y étant sus déclarée par lui acquise dudit 
VUILLET pour le prix Scavoir lade. maison de 
quarante francs, et led. prel de quarante cinq 
francs Loux  15. fr. 

IMG_5734 

[Suite d'une page que je n'ai pas photographiée :] 
francs les lots y compris le 12e du mois de janvier an 
Susdit 

Acquisition pour Thievan DUSSEY dudit 
Longchaumois d'une piece de terre appellée en 
lomme par luy acquise de Gros Pierre DUSSEY, 

Claude DUSSEY, François DUSSEY freres pour la 
Somme de Seize francs les an jour susdits 
Loux  5. fr. 4 G. 

Déclaration des nottes 
et protocoles reçus par maitre 
Pierre CHARNAGE au profit 
de MM. les venerables fait 
le penultieme jour de Mars 1573 

Nta led. CHARNAGE n'a point reçu de contrats 
concernant 
la directe de Longchaumois. 

Déclaration des nottes et 
protocoles reçu par Je Henry 
PARIS et autres avec Je étant 
en ma puissance portant Lots 
au profit de MM. fait le 20. 
Mars 1573. 

Claude JACQUEMIN dit MOTTET fils de fut 
Jean JACQUEMIN TILLIER de Longchaumois 
a acquis de mtre Antoine JACQUEMIN Echevin 
dud. lieu une petite piece es chais pour 2 francs 
le 27 Mars 1573. Loux  8. Gr. 

François JACQUEMIN et Jean Son fils 
ont acquis dud. mtre Antoine JACQUEMIN lomm_ [?] 
[suite sur une page que je n'ai pas photographiée] 

IMG_5735 

[Suite d'une page que je n'ai pas photographiée :] 
dud. st oyan a élu et nommé en l'achapt de 
deux pieces de terre et maison y etant dite es 
arset, Pierre GAILLARD fils de fut petit Pierre 
GAILLARD de Longchaumois pour Soixante francs 
le 25e d'Avril 1574. 

Jean JEAN GUILLAUME fils de fut Jean 
GUILLAUME RETORT dud. Longchaumois 
a acquis de Jean DEROGNAT dud. St oyan 
une piece Sise aud. Longchaumois dite au 
Damont Gremot pour Seize francs et Demi 
le 25 d'Avril an susd. Loux 5. fr. 6. Gr. 

Anatoire PAGET dit CLERC d'Orsiere 
d'une part et Denis BONDIER fils de Philibert 
BONDIER d'autre ont fait échange Scavoir 
que led. PAGET a baillé aud. BONDIER la moitié 
d'un champ aud. Orsiere en la fin dessus 
dite au tron [trou ?] sur le pra partable avec ledit 
PAGET pour l'autre moitie contenant le tout 
deux poses a prendre lade. moitie devers le 
Soleil couchant en dessus contre une piece en 
repanti dite es Marmoiselle Sans torne le 
25 Avril an que devant. 
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Ledit Denis BONDIER a fait autre échange 
avec Jacques REVERCHON dit ANERARD de la 
Moille et Jean TORNIER de Longchaumois 
tuteur des corps et biens des hoirs de fut 
Antoine GRENIER MASSON d'Orsiere Scavoir 
que led. BONDIER a baillé auxd. hoirs 

IMG_5736 

la moitie dud. Champ en tron [trou ?] sur le pra 
venant dud. Anatoire PAGET contre un des courdaux 
et moulin sis aud. Orsiere Sur le bief dardet 
Ecluse &e Lade. piece mouvant [?] de la Seigneurie 
de la pidance et led. moulin et des courdeau 
de M. le Secretin à cause de Son office et a 
torné led. BONDIER aud. tuteur vingt francs 
le 25 Avril an que devant Loux 6 fr. 8. G. 

Thievan DUSSEY dud. Longchaumois 
a acquis de petit François JACQUEMIN gindre 
DUSSEY une piece dite Trais le Champs 
alias en lomme pour trente et trois francs 
le 26e Avril an que devant Loux 11. fr. 

Antoine GRENIER MOILLET et Claude Son 
fils d'Orsiere ont acquis de Mtre Antoine JACQUEMIN 
Echevin dud. Longchaumois une piece Sur Billet 
pour huit francs le tiers de May an susdit 
Loux   2. fr. 8. G. 

Claude ROBEY l'ainé d'Orsiere a acquis 
de Claude ROBEY dit PETIT le jeune dud. lieu 
Sa part d'un curtil Sur les Scey pour cinq 
francs le 26 de May an susd. 

Election faite par R. Sr Messire François 
DE MOROGE Chambrier dud. Monastère en une 
piece de prel en la droit du Bonbour d'amont 
provenant de l'achapt des biens de Clauda 
BONDIER CORBOZ Perneta veuve de fut Claude 

IMG_5737 

PROST dud. Longchaumois pour la moitie Jean 
MAYET le jeune fils de fut Antoine MAYET pour 
les deux tiers de l'autre moitie et Claude 
BUFFARD dit MICHIEL et Henri Son fils pour 
l'autre tiers dicelle moitie moyennant le tout de 
douze vingt et dix francs le 20 de May an que 
dessus. 

Echange entre Jean MAYET fils de fut 
Antoine MAYET MASSON d'une part et François 
MAYET d'autre au torne dix Sept francs 
torné par led. François aud. Jean le 5e de Juin 
an que dessus reçu par Je et mtre Hubert 
BLONDAN notaires Loux 5. fr. 8 G. 

Echange fait entre Pierre fils de fut petit 
Antoine TORNIER dit PETIT JEAN dud. Longchaumois 
d'une part et Claude MAYET tant en son nom 
que de Jeanne MAYET Sa Soeur Sans torne 
le 6 de Juin an Susd. 

Déclaration que fait 
mtre Pierre FORNIER dès l'onze 
Jour du mois de Juin en l'année 
1573. Jusque au jeudy dix neuve 
jour du mois d'Aoust 1574. 

Premierement une acquisition faite par 
Thievan DUSSEY fils de fut Pierre DUSSEY 
de Longchaumois de deux pieces de terre 

IMG_5738 

Scituées fins de Longchaumois l'une au lieu 
dessus le pra et l'autre au grand chet pour le 
prix de douze francs daté du neuve jour du 
mois de May 1574 Loux  4 fr 

Déclaration que fait 
mtre Philibert COCHET notaire 

Premier une pièce de commun lieu dit damont 
la tepe PAGET contenant environ tant bois que 
plein environ six Soitures Joux Ses confins 
acquise par Claude ROBEY d'orsiere de 
mtre Antoine JACQUEMIN comme Echevin de 
Longchaumois pour le prix de quinze francs 
daté du 7e jour du mois de Juin 1573. Nta 
que les Loux adviennent aux jadis amodiateurs. 

Item une autre pièce de commun au lieu 
dit Sous Vulpillet de long et large qu'elle 
S'etend et comporte tant en bois que plein, 
et ce qu'est en cl_é es confins déclaré 
aud. vendage acquise par Gros Jacquen 
TORNIER de Longchaumois pour Son ami 
élu ou à élire dud. mtre Antoine JACQUEMIN 
Echevin susdit par le conseil de Lois 
DUSSEY pour le prix de quinze francs 
daté du 22e de 9bre 1573. Loux 5. fr. 

IMG_5739 

[Suite d'une page que je n'ai pas photographiée :] 
et Clauda NICOLAS Sa femme d'autre 
et a torné iceluy Pierre GIRARD la Somme 
de dix francs en date du 16e d'Octobre 
1574 Loux  3. fr. 4 G. 

Achapt au profit de Claude fils de fut 
Claude COLIN dud. Longchaumois de trois 
parties de vingtaine a luy vendue par ledit 
Jean TORNIER BRUNDOZ pour le prix de 
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quatre francs en datte du 21. 9bre 1574 
Loux  1. fr. 4 G. 

Achapt pour Guillaume JACQUEMIN 
Gindre DAVID d'Orsiere d'un prel a lui vendu 
par Antoine CHAVIN Tisseran habitant 
aud. St Oyan et Perneta GRATA [?] sa mère 
pour le prix de trois francs en date du 25. 
Janvier 1575 Loux  1. fr. 

Election au profit de Louis JEAN TORNIER 
et MIVIL de Longchaumois à luy faite par 
honorables hommes mtre Claude PATEL nore 
Renaud MICHAUD et Thievan DUSSEY 
d'une Rais de prel au lieu dessus les 
Charieres provenant des biens que sont été 
vendus par decret à l'encontre de François 
JACQUEMIN, Gindre DUSSEY dud. Longchaumois 
lade. élection faite pour le prix et Somme de 
quatre vingt francs icelle reçue par mtre Jean 
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MILET notaire et je Soussigné en date du 26e fevrier 
de l'an 1575. 

Achapt au profit de Louis JEAN TORNIER 
de Longchaumois d'une partie de vingtaine 
à luy vendue par Claude PAGET dit PETIT 
d'Orsiere pour le prix de dix huit gros le 25e 
de Janvier 1575 Loux  6. Gr. 

Achapt au profit de François MAYET 
fils de fut Claude MAYET l'ancien de la 
moitie d'un Champ à lui vendu par 
Antoine et Toine MAYET frere et soeur 
pour le prix de huit francs le 26e de Janver 
1575. Loux  2. fr. 8. Gr. 

Echange fait entre Jean JACQUEMIN 
dit GUIDOZ dud. Longchaumois d'une part 
et petit Claude TOURNIER COMBAT d'autre 
dud. lieu, lequel a été fait Sans torne 
le 26 Janver 1575. 

Achapt au profit de Pierre JEAN 
PROST de Longchaumois et Ses enfans 
de certaine Rais de prel et Cernois 
a eux vendu par les Srs et venerables dud. 
Monastère pour le prix de deux cent francs 
le tiers jour de Mars an susdit 1575. reçu 
par mtre Henry PARIS et led. nore Soussigné 
Loux   60. fr. 13 G. 
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Premier un échange fait entre Pierre fils 
de fut Claude BAUD d'Orsiere d'une part 

et Claude NAVAN dit MOTET dud. Orsière 
d'autre à quoy a torné led. Pierre dix huit francs 
Loux   6. fr. 

Item plus une acquisition au profit 
d'Antoina fille de Jean CAIRE et femme 
de Jacques GAILLARD de Longchaumois acquis 
des echevins dud. Longchaumois par le prix 
de neuf francs nta Il n'y a point de date 
Loux   3. fr. 

Item Echange fait entre François REVERCHON 
dit DUSSEY de Longchaumois d'une part et 
Claude PROST fils de fut Jean PROST dud. lieu 
d'autre, a quoy a torné led. Claude PROST trente 
francs en date du 26 de Juillet 1574. 
Loux  10 fr. 

Acquisition au profit de Jeanne VANDELLE 
femme de Jean HUGUES de Longchaumois 
d'une pièce de commun acquise des echevins 
dud. lieu pour le prix de six francs reçu 
led. vendage par led. Claude REVERCHON 
Loux  2. fr. 

Acquisition au profit de Claude 
GANNEVAL dit LANGE et Michiel CHAVIN 
dit FILON Sa femme d'Orsiere faite de 
Pernette GANNEVAL veuve de fut Claude 
[suite sur une page que je n'ai pas photographiée] 
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Honorable homme Jean MAIGNIER bourgeois 
dud. St Oyan a acquit un decret fait par 
Claude BAUD dit LIADET d'Orsiere pour le 
prix de Soixante dix francs Loux 23 fr. 4 G. 

Ledit Mtre Claude PATEY a acquis 
un decret Sur Claude LAMIEL de Longchaumois 
par le prix de trente cinq francs Loux 11 fr. 8. G. 

Vauchier MONNET dud. St Oyan a achetté 
un decret Sur les biens de Michel GRENIER 
dit MICHELLET d'Orsiere pour le prix de trois 
vingt et trois francs Loux 21. fr. 

M. DE MAI_ a achetté le decret de 
Jacques GUILLAUME de Longchaumois pour 
le prix de douze vingt et dix francs 
Loux  83 fr. 4. G. 

Mtre Hubert BLONDAN a acquit 
le decret de Pierre REVERCHON dit à DUSSEY 
pour le prix de neuf cent vingt cinq francs 
Loux   308 fr 4 G. 

Grosse Somme des Lots cy devant 
monte à deux mille neuf cent quarante 
deux francs cinq Gros __ 2942. fr. 5. G. 
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Signé DE MOROGE. 
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[Suite d'une page que je n'ai pas photographiée :] 
Loux  26. fr 8. G. 

Vendage fait par Jeanne GUILLAUME fille 
de feu Jean GUILLAUME alias PLATEL de 
l'autorité de Claude MOQUIN Son mary 
et Antoine GUILLAUME fille dud. fut Jean 
GUILLAUME Sa Soeur à Jean MICHAUD 
d'Orsiere et Antoine François et Claude 
Ses frères des deux tiers d'une Rais de 
prel es prairies des Rivières avec les deux 
tiers de la maison de bois y étant le 
tout d'environ cinq soitures par le prix de 
Seize frans les deux tiers de lade. maison 
de bois et les prels vingt quatre francs 
le second d'octobre 1574 Loux 8 fr. 

Déclaration que fait 
Ermand BRAUDY notaire des 
lettres par lui reçues Sous le Seel 
de MM. les Venerables Grand 
prieur et Religieux du Monastère 
St oyan de Joux dès l'an 
1573. 

Une lettre d'Echange faite entre 
honorable homme Renaud MICHAUD 
dud. St Oyan Thievant 
DUSSEY de Longchaumois avec François 
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DUSSEY dit NERARD de la Moille habitant aud. 
Longchaumois de certaines pieces de terre 
mouvantes de la directe de mesd. sieurs 
au torne de Sept francs torné par les dits 
MICHAUD et Thievan DUSSEY aud. François 
REVERCHON daté du 8e Janvier 1573. 
Loux  2. fr. 4 Gr. 

Une lettre d'achapt faite par Claude fils de 
fut Claude CORDET d'Orsiere d'un champt sur 
la Roche de François CHAVIN dud. lieu pour 
huit francs le dix septe d'avril 1575. 
Loux   2. fr 8 G. 

Lettre d'achapt faite par Claude PAGET 
dit PICHOT d'orsiere des Echevins et conseillers 
du dit lieu d'une piece de commune au lieu 
dit le pelay finage dud. Orsiere fait par 
neuf francs, le quart jour d'avril 1575. 
Loux   3. fr. 

Une autre lettre de cinquante trois francs 

d'Achapt fait par Jean et Lois ROMAND 
de Longchaumois des Echevins et Conseillers 
d'orsiere de leur part d'une piece sur les 
rivieres  Loux  27. fr. 8. G. 

Déclaration que fait Philibert 
COCHET notaire des lettres d'acquisition 
portant lots au profit de MM les 
venerables Grand prieur et Religieux 
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de Longchaumois 
du monastere et abbaye St oyan de Joux 
acause de leur Seigneurie de la pitance de 
Longchaumois et assure que led. COCHET a 
reçu depuis sur derniere déclaration 

Premierement une lettre de vendage 
d'un prel la maison de bois y etant appellé 
en Berthod contenant environ quinze 
Soitures vendus par François et Claude 
REVERCHON dit DUSSEY freres a Pierre et 
Pierre BAULT dud. Orsiere freres pour le prix 
de cinq cent francs y compris quatre vingt 
francs pour lade. maison de bois y etant 
daté du 1er jour de May reçu par le dit 
COCHET le 1er de May 1575. Loux 140 fr. 

Item une petite piece de commun 
au lieu dit petit essard contenant environ 
demie pose vendue par Antoine JACQUEMIN 
echevin dud. Longchaumois et Lois TORNIER 
Son Conseiller a petit Jean GRATTARD fils de 
fut Jean GRATTARD Gindre GRANDJEAN 
pour le prix de quatre francs daté du 
7e de May 1575. reçue par led. COCHET 
Loux   1. fr. 4 Gr. 

Autre Déclaration des 
lettres portant Lots que 
Mtre Hubert BLANDAN 
a reçu de la Seigneurie de la 
[suite sur une page que je n'ai pas photographiée] 
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[Suite d'une page que je n'ai pas photographiée :] 
PAGET dit PICHOT pour trente trois Gros en 
date du 1er jour de fevrier an susd. Loux 11. G. 

Une acquisition pour Antoine fils de Claude 
GRATTARD faite des echevins de Longchaumois 
par le prix de trois francs daté du 7 May 
an susd. Loux 1575 1. fr. 

Achapt par Pernette PONARD veuve de fut 
Gaspard MOQUIN et Claude MOQUIN son fils 
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des Echevins de Longchaumois par le prix de 
neuf francs du dernier jour de May an susd. 
Loux   3. fr. 

Vu achapt par Thievan DUSSEY fait 
des Echevins de Longchaumois par le prix 
de six francs daté du dernier jour de May 
an susd. Loux  2. fr. 

Autre achapt au profit de Thievan 
DUSSEY fait des echevins de Longchaumois 
par deux francs le dernier de May an susd. 
Loux   8. G. 

Un achapt par Pierre BUFFARD le jeune 
d'Orsiere des echevins dud. lieu pour le prix 
de quatre francs daté du second de Juin an susd. 
Loux   1 fr 4 G. 

Un autre achapt par Philibert DUMONT 
acquis desd. Echevins pour trois francs daté 
[suite sur une page que je n'ai pas photographiée] 


