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Cote 2H719 aux Archives Départementales du Jura, « Cens : états des actes 
portant lods. 1604-1627 (copie 18e s. »). 

Présentation 

Dans la liasse sous cette cote se trouve deux carnets reliés. J'ai photographié uniquement les pages des 
carnets où figurait le nom REVERCHON ou une variante (mes photos IMG_5747 à IMG_5768), à part l'image 
5747 qui, sans traiter de REVERCHON, contient des détails géographiques des Rousses intéressants. 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. 

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

Transcription

Premier cahier : « Controlle et Contrats 

de mutations riere Longchaumois et 

Orcières Depuis 1604 jusqu'en 1619. » 

IMG_5747 

Achapt au profit de Pierre et 
Jean ROMAND pere et fils par eux 
fait de Pierre ROMAND d'un petit 
prel appellé vers la fontaine de 
la cloche pour trois francs recu de 
LAMIEL notaire le 13. 9bre 1602 
Lods  1 fr. 

Achapt au profit de Gros Denis 
PROST fait de maitre Antoine JACQUEMIN 
d'une piece de prel Sise au territoire 
de Longchaumois appellée es Rousses 
autrement en la montagne du Saugy 
contenant environ deux Soitures 
daté du 26 aoust 1603 reçu de 
Jean LAMIEL notaire pour le prix de 
vingt francs Lods 6 fr 8 G. 

[en marge : Sur le Boujon] 
Lettre d'achapt au profit de Jean 
fils de feu Pierre BONDIER d'orsiere 
a lui fait par Jeanne Claude 
HUMBERT veuve de feu Claude 
BONDIER dud. lieu d'une piece 
[suite sur une page que je n'ai pas photographiée] 

IMG_5748 

[suite d'une page que je n'ai pas photographiée] 
y compris Soixante francs pour la valeur 
de deux carts de maison de bois 
en date du 19 Janvier 1606 reçu dudit 
BONGUYOT Lods 33 fr 4 G 

[en marge : La Mouille Sur 
le Bechet] 

Lettre d'achapt au profit de Mre 
Nicolas LAMIEL nore par lui fait 
de Pierre REVERCHON dit PIROLET À 
GEORGE de la Mouille d'une piece de 
terre dite Sur le Bechet avec les deux 
tiers d'une maison de bois y étant 
contenant toute lade piece tant en 
plein, bois que Chatenage environ 
vingt soitures pour le prix de trois cent 
et vingt francs y compris Soixante 
francs pour l'evaluation des deux tiers 
de la maison de bois portant élection 
au profit des enfans de fut Antoine 
PAGET d'orsière en date du 13 Mars 
1606 reçu dud. BONGUYOT 
Lods  86 fr 8 G. 

Lettre d'Echange fait entre 
Antoine, Pierre et François JEANPROST 
enfans de petit Jean PROST d'une part 
[suite sur une page que je n'ai pas photographiée] 

IMG_5749 

[suite d'une page que je n'ai pas photographiée] 
Journaux au lieu dit en Martel, 
plus une autre piece de prel Scituée aud. 
lieu contenant environ quatre Soitures 
en récompense led. PROST donne alade 
veuve un Champ contenant une pose 
au lieu dit au Dérouchet meme 
territoire avec les tornes de cent francs 
l'acte reçu à Lonslesaunier par 
COURVOISIER le 26 Juin 1603 et 
pour ce que l'on y a trouvé de la 
fraude, led. PROST a recouru par 
requete à Messieurs et M. lui ont 
accordé de Sceller Son titre 
moyennant quil payeroit le juste 
prix Selon quil avoit tourné alade 
veuve, ce quil a fait et payé le lod 
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de deux cent francs Lods 66 fr. 8 G. 

[en marge : Sur le Bechet] 
Lettre d'achapt au profit de Pierre 
PAGET, Antoine Claude et Pierre 
PAGET freres enfans de fut François 
PAGET a eux fait par Claude 
REVERCHON le jeune fils de fut 
Antoine REVERCHON de la Mouille 

IMG_5750 
d'une piece de terre Scituée riere 
les territoires de la Maulu [?] et Longchaumois 
au lieu dit Sur le Bechet contenant 
l'environ de quarante Soitures 
pour le prix de six vingt francs 
en date du 30. 7bre 1605. reçu de 
LAMIEL Lods  40 fr. 

[en marge : Sapelmois] 
Lettre d'echange fait entre GIROD 
MOQUIN Lamouille d'une part et 
Etienne REVERCHON dud. lieu d'autre 
Scavoir que led. MOCQUIN a baillé 
aud. REVERCHON une partie d'une 
piece de terre Scituée au territoire 
dud. lieu appellée au Sapelmois tant 
dessus qu'en dessous le grand chemin 
tirant de Longchaumois a la Mouille 
Selon qu'elle S'etend et comporte 
et led. REVERCHON baille la moitie 
d'une piece de terre Scise en damont 
du Belreyard contenant lade 

moitie tant bois que pierrailles 
une soiture, et pour la mieux vaillant 
led. MOCQUIN a torné aud. REVERCHON 

IMG_5751 
trois francs pour contrat de LAMIEL nore 
du 28 May 1606 Lods 1. fr. 

Lettre d'achapt au profit de 
Claude MAYET dit PETIT et de Ses 
freres fils de fut Antoine MAYET, 
Antoine, Pierre et Claude MAYET 
enfans de Pierre MAYET dit A LA 
GUILLAUME fait par Claude BERAUD 
dit PETIT de Sainquetral et Jacquema 
MAYET sa femme d'une piece de terre 
dite en Nouvet autrement la cote 
de Nouvet contenant environ une 
Soiture pour le prix de cinquante 
quatre francs en date du dernier 
de Juin 1606 reçu de MICHALET 

Lods  18 fr. 

Declaration des lettres 
mises au Sceau portant 
Lods au profit de MM. 
dont le Receveur doit rendre 
Compte dès le jour Saint 
Barnabey 1606 Jusqu'à 
Semblable de l'un 1607. 

IMG_5752 
[en marge : Sapelmois] 
Lettre d'Achapt au profit de 
Claude et Pierre GAILLARD freres 
de Longchaumois par eux fait par 
Claude et Claude MAUFROIS de 
la Mouille oncle et neveu d'une 
partie de piece de terre Scituée au 
territoire dud. lieu de la Mouille 
au lieu dit et appellé au Sapelmois 
pour le prix de quatre francs reçu 
dud. BONGUYOT le 24 Juin 1603. 
Lods  1 fr. 4 G. 

[en marge : Sapelmois] 
Lettre d'achapt au profit de Jeanne 
LAMIELE veuve de fut François MAYET 
de Longchaumois a elle fait par 
Etienne REVERCHON de la Mouille 
d'une partie d'une piece de terre 
Scituée riere le territoire dud. lieu de 
la Mouille au lieu dit au Sapelmois 
du long et du large qu'elle S'etend et 
comporte, et comme les autres Sont été 
et seront divisés entre les Communiers 
de la Mouille pour le prix de trois francs 
reçu dud. BONGUYOT le 28 May 1606 
Lods  1. fr. 

IMG_5753 
[suite d'une page que je n'ai pas photographiée] 
la Tèpe pour le prix de treize vingt 
quatorze francs, la maison estimée 
60 francs en date du 11 May 1609 
Signé BONGUYOT Lods 71 fr. 4 G. 

Déclaration des lettres 
portant Lods depuis la fete 
St Barnabey 1609 jusqu'a 
pareil jour 1610. 

[en marge : Sapelmois] 
Lettre d'achat au profit de Pierre 
GAILLARD dit FIOU par luy fait 
de Pierre fils de fut Antoine 
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REVERCHON d'un vingtieme au lieu 
appellé au Sapelmois indivis avec 
plusieurs contenant toute la piece 
quatre vingt compas de longueur 
pour le prix de cinq francs en date 
du 17 Août 1609 reçu de BONGUYOT 
Lods   1 fr 8 G. 

[en marge : Boron] 
Echange par lequel Jean fils de 
Claude JACQUEMIN dit MOLET baille a 
Claude fils de fut Jean MAYET 
dit GUILLON un champ au lieu dit en 
[suite sur une page que je n'ai pas photographiée] 

IMG_5754 
Lettre d'achat au profit de Claude 

fils de fut Jean DUMONT FILLON 

et de hoirs de fut Claude GRENIER 

POTET d'orsiere par eux fait des 

heritiers fut Gros Jean PROST de 

la quarte partie d'une piece de 

terre dependant des Communaux 

dud. Longchaumois Scise au prel 

Manon indivise avec les heritiers 

fut Jean et Claude COLIN 

contenant en tout quarante soitures 

Item la tierce partie d'une terre 

en bois et Cernois dépendant desd. 

Communaux contenant six soitures 

indivis avec les hoirs Jean BUFFARD 

MORET pour le prix de quatre vingt 

dix francs en date du 27 Avril 1614 

Signé dud. O_. BONGUYOT 

Lettre d'échange par laquelle Jean 
fils de fut Louis DUCEY et Louis MAYET 
Son beau fils baille a Pierre JEAN 
PROST dit MOTTET fils de fut Guillaume 
JEAN PROST dit MOTTET une piece de 
terre Scise au lieu de Berthoz 

IMG_5755 
contenant huit Soitures et le dit PROST 
baille aud. DUCEY cinq soitures a la 
Moluna en date du 6 juin 1614 Signé 
O_ BONGUYOT. 

Declaration des lettres 
portant Lods depuis la St 
Barnabey 1614 jusqu'a pareil 

jour de 1615. 

Lettre d'achat au profit de François 
fils de fut Claude JEAN PROST par 
lui fait de Pierre et Claude Francois 
PROST dit BRULA de la quatrieme 
partie d'une maison et Chesal au 
Bonbourg pour le prix d'onze francs 
en date du 25 Mars 1615. Signés de 
BONGUYOT et MOREL 

Declaration depuis 1615 Jusqu'en 
1616. 

Lettre d'achat au profit de petit Claude 
GAUCHE dit LUGUAN par lui fait 
d'Antoine JACQUEMIN DAVID et de 
Jeanne BUFFARD Sa femme 
de la moitie d'une piece avec la moitie 
[suite sur une page que je n'ai pas photographiée] 

Second cahier : « Controlle de Mutations 

faites riere Longchaumois depuis l'année 

1619 jusqu'en 1627. » 

IMG_5756 
[suite d'une page que je n'ai pas photographiée] 
fait des veuve et héritiers fut Pierre 
ROMAND PIQUANT d'un Champ en la 
fin dessous de Longchaumois dit au tresle 
Mayet contenant deux tiers de pose Item 
d'un curtil aud. lieu dit au grand 
curtil contenant la Semée de deux 
mesures de Cheneval Item d'une autre 
piece appellée en la premiere Sua [?] contenant 
un quart de pose pour Sept vingt 
francs du vingt huit avril 1619. 
Lots  46 fr 8 G. 

Achapt pour Claude fils de Guillot 
REVERCHON fait des veuve et heritiers 
Claude LAMIEL dit AROBEL d'une maison 
et Curtil derrier icelle scise a Longle 
chaumois dite la maison REVERCHON 
pour quatre cent dix francs et quatorze 
francs en vin du vingt neuf May 1619. 
Lots  136 fr 8 G. 

Achapt par maitre Jean REVERCHON 
notaire fait d'Etienna DUSSEY femme de 
petit Pierre LANÇON du Chesal et maison 
à Longchaumois pour vingt francs six gros 
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IMG_5757 
du vingt Aout 1619. Lots 6 fr 10 G. 

Echange entre Pierre GAILLARD 
de Longchaumois d'une part et Claude 
REVERCHON dit PETIT HOSTE par lequel 
le dit REVERCHON a baillé une piece en 
la Doye dite le prel Gabet contenant 
trois poses tant prel que champ, en 
revanche d'une piece au lieu du bon 
bourg contenant deux poses tant prel 
que champ, plus d'une autre piece aud. 
lieu contenant demie Soitture avec 
les tornes par ledit GAILLARD de 
Soixante dix francs et Soumission de trouver 
acheptuer des pieces par lui baillées pour 
quatre vingt francs le six May 1619. 
Lots   23 fr 8 G. 

Achapt pour Jacques fils de Jean 
TORNIER et Clauda LAMIEL sa femme 
fait de Pierre BAUD et Jeanne JEAN 
PROST femme de Pierre ROLIN d'une 
maison à Longlechaumois a trois membres 
pour soixante trois francs du trois Septembre 
[suite sur une page que je n'ai pas photographiée] 

IMG_5758 
[suite d'une page que je n'ai pas photographiée] 
heritiers fut Pierre CHAVET dit ROSSEAU 
d'une piece au dessus du feleté pour 
quarante deux francs du treize octobre 
1618. Lots  14 fr 

Achapt pour Francois fils fut Jean CHAVET 
fait de fut Pierre CHAVET ROSSEAU d'une 
piece au dessus de folletey pour quarante 
deux francs du trois decembre 1618. 
Lots   14 fr 

Déclaration des titres 
portant Lots au proffit de 
Messieurs les R. Prieur, officiers 
et Religieux du Monastere de St 
Oyans de Joux du Compte rendu 
par Lupissin BONGUYOT en l'année 
1620. 

Achapt pour Pierre REVERCHON 
SERGENT, fait de Pierre REVERCHON 
Son frère et Pernette MONET sa mere 
de trois quarts d'une maison et le quart 
des clos, jardin, et du champ etant 
assis à Longchaumois pour deux cent francs 
en datte du vingt six aoust 1619. 

Lots   66 fr 8 g. 

IMG_5759 
Achapt pour honorable Lupissin 
BONGUYOT pour lui et Ses amis 
fait de petit Claude JACQUEMIN 
dit GRAND JEAN d'un Champ 
en la fin de Long chaumois lieu 
dit Trés es rés contenant une 
pose, plus de la deuzieme partie 
d'un Chastenage lieu dit en fucherz 
indivis aud. Jean JACQUIN dit DE PISSARCE 
Pierre ROLIN Ses freres et neveux 
pour quatre vingt dix francs de premier 
May 1620 Lots  30 francs 

Achapt pour maitre Jean REVERCHON notaire 
fait de Claude REVERCHON dit PETIT HOSTE tant 
en son nom que d'Antonia REVERCHON sa 
femme pour lui et Ses amis d'une piece 
en la Sagea territoire de Longchaumois 
contenant une Soitture pour soixante 
francs du premier octobre 1629. 
Lots  20. fr. 

Achapt par led. REVERCHON 
et Ses amis fait d'Antonia REVERCHON 

IMG_5760 
Veuve fut Claude LAMIEL dit ROBEL 
mere tutrice de ses enfans d'un 
Champ en la Sagea contenant 
demie pose pour quarante francs 
du premier octobre 1619. 
Lots  13. fr. 4 G. 

Achapt par led. REVERCHON 
fait de Guillet NICOLAS d'une piece en la 
fin dessus Longchaumois lieu dit sus le pra 
contenant demi quart de pose pour dix 
Sept francs du vingt deux May 1620. 
Lots  5 fr 11 G. 

Echange entre Claude BAUD fils [sic] de Claude 
JACQUIN GRANDJEAN d'une part et Claude 
GRENIER et Pierre fils de Claude BONDIER 
d'autre, les quels GRENIER et BONDIER 
ont Baillé une piece en la fin de 
Longchaumois lieu dit en lestallettes 
contenant un quart de pose, plus 
une autre Scis en Molin territoire 
d'orsiere contenant pour Semer 
demie mesure d'orge, en 
contréchange d'une piece 
[suite sur une page que je n'ai pas photographiée] 
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IMG_5761 
[suite d'une page que je n'ai pas photographiée] 
au Roy david autrement enfermes 
contenant un quart de Soiture 
et une autre piece aud. lieu de 
Serducin [?] contenant demi quart de 
Soiture, laquelle BAUD a tornée 
douze Gros du premier octobre 1615. 
Lots  4 Gros 

Echange entre Jean fils fut Louis DUSSEY 
et Louis MAYET Son Gendre d'une part, Denis 
et Jean JEAN PROST freres, par lequel les dits 
DUSSEY et MAYET ont baillé une piece en 
Saugy territoire de Longchaumois contenant 
neuf Soitures, en contrechange d'une autre 
aud. lieu dit en Ronies contenant cinq 
Soitures avec les tornes par lesd. JEAN PROST 
de deux cent francs Lots 66. fr. 6G. 

Echange entre led. DUSSEY 
d'une part, les heritiers fut Pierre 
GRENIER d'autre, par lequel le dit 
DUSSEY a baillé la susdite piece 
en ravine en contrechange d'un champ 
en la fin dessus de Longchaumois 
lieu dit en les palles contenant unqarr [?] 

IMG_5762 
de pose avec les tornes par led. GRENIER 
de cinq francs du treize May 1620. 
Lots   22. Gr 

Achapt par Jacques BUFFARD MOREL et 
Ses freres fait de Jean fils fut Nicolas 
BAUD COICHET, Guillet JACILET [?] des Bouchoux 
et Cile FASIER [?] MAYET et Pernette de Loisar 
BAUD COICHET d'une piece en la 
Sérimia territoire d'orsiere contenant demie 
pose, et une autre piece sous le Dain 
contenant une pose et demie d'un champ 
en la fin dessus dud. Orsiere dit 
au Chasné contenant demie pose 
d'un curtil au village d'orsiere 
contenant pour Semer une mesure de 
Cheneval appellé très chaix plattet 
plus d'un Chesal et un Curtilet 
à Graine y étant pour neuf vingt 
dix frans du huit fevrier 1620. 
Lots   63 fr 4 G. 

Echange fait par lesd. BUFFARD 
MORET fait de Pierre fils de fut Jacquin 
DAVID de la Septieme partie des biens 

appartenans aux heritiers fut Louis 
[suite sur une page que je n'ai pas photographiée] 

IMG_5763 
[suite d'une page que je n'ai pas photographiée] 
d'une autre piece aud. lieu contenant 
en tout une pose indivis avec Claude 
PROST dit ROMAND pour six francs 
Lots   2. fr. 

Achapt pour Pierre ROMAND dit 
Pierre APICAN  pour lui et Ses amis 
fait de Pierre TOURNIER dit GADION 
de la moitie d'un Champ très la 
Rocheta dit tres la Sisa bourbon 
indivis avec Claude TORNIER frere 
principaux vendeurs contenant le tout 
une pose pour cinq francs et demi 
du vingt Sept juillet 1620 
Lots  1 fr 20 G. 

Achapt par Maitre Claude 
PAGET pretre et Antoine PAGET dit 
GOY Son frere fait de Claude 
TORNIER dit BLANC d'un petit 
Curtil contenant pour Semer une 
_llée de Cheneval pour neuf francs 
du 26 juin 1620  Lots 3. fr 

Echange entre Pierre REVERCHON 

IMG_5764 
le jeune, Denis et Pierre TORNIER dit 
GADION d'autre qui a baillé la 
moitie d'un champ en la Sagea 
indivis avec Claude BOURBON son 
frere contenant en tout une pose et 
demie, en contrechange de la 
quatre partie d'un champ lieu dit 
en la pala indivis avec Pierre 
REVERCHON dit BRUN contenant 
le tout une pose avec les tornes par 
led. REVERCHON de dix francs du 2. 
octobre 1615 Lots 3 fr 4 G. 

Declaration des titres 
portant Lots au profit de Mrs les 
Reverand Grand prieur officier 
et Religieux du Monastere et 
abbaye St Oyans de Joux 
du Compte rendu par Nicolas 
BONGUYOT leur Receveur en l'Annee 
1620. 

Achapt par Jeanne LAMIEL 
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fille de Claude LAMIEL 
[suite sur une page que je n'ai pas photographiée] 

IMG_5765 
[suite d'une page que je n'ai pas photographiée] 
petit Claude VANDEL de Longchaumois 
tant en son nom que de Pernette et 
Pierrette VANDEL Ses Soeurs d'un 
Champ Scis en Bataillard autrement 
sur la faite territoire d'orsiere 
contenant environ demi pose pour 
le prix de vingt cinq francs et demi 
date du Second novembre 1620. 
Lots  8 fr 6 G. 

Echange fait entre François 
maitre Jean REVERCHON de 
Longchaumois notaire d'une part 
et Antoine fils de fut Pierre 
PAGET dit A PETIT TORNE dud. lieu 
d'autre par lequel dedit PAGET 
donne aud. REVERCHON une 
piece de terre et maison y etant 
Scise au territoire d'orsiere 
au lieu dit es Mont Robel contenant 
tant prel que Chatenage environ 
vingt Soitures, en recompense dequoy 

IMG_5766 
le dit REVERCHON a donné au dit 
PAGET une piece de terre Scise es 
mont d amont de lade Bienne contenant 
tant plein que bois dix Soitures 
Item la tiers partie d'une piece 
de terre Scise aud. lieu appellé 
le prel Momine [?] contenant environ 
Six soitures en tout indivis pour 
le Surplus avec les heritiers fut 
Pierre PAGET avec les tornes faites 
par led. REVERCHON de quarante 
francs Lots  13 fr 4 G. 

Achapt au profit de Claude 
fils d'Antoine MAYET de Longchaumois 
fait de Claude GAILLARD dit SION 
l'ainé dud. lieu d'un petit curtil 
Scis es mont territoire dud. Longchaumois 
contenant la Semée d'environ demi 
quinte de Cheneval pour le prix 
de neuf francs date du 20 Xbre 1620. 
Lots.  3 fr. 

IMG_5767 
Achapt au profit de Jean fils 
de fut Jean BONDIER MOREL d'orsiere 
à lui fait par Claude fils de fut 
petit Jean DUSSEY de Longchaumois 
et de sur autorité Jeannette DUMONT 
Sa femme d'un Champ Scis en 
la fai [?] dessus dud. orsiere contenant 
la Semée d'environ un Bichot d'orge 
pour le prix de vingt francs datte du 
8e [?] octobre 1620 Lots 6 fr 8 G. 

Achapt au profit de Jean JACQUEMIN 
dit DE PISSARD de Longchaumois fait 
de Clauda DAVID fille et de 
l'autorité de Claude fils de fut 
Nicolas DAVID son pere tant en son 
nom que de Pierre DAVID son frere 
lequel elle promet faire consentir d'un 
Champ Scis riere la fin dudit 
Longchaumois appellé es Retetes contenant 
environ deux poses pour le prix de 
quarante six francs datte du penultieme 
Novembre 1620 Lots 15 fr. 4 G. 

IMG_5768 
[suite d'une page que je n'ai pas photographiée] 
francs et neuf francs et demi date 
du 23 9bre 1620 Lots 23 fr. 8 G. 

Echange fait entre Claude 
REVERCHON dit PETIT HOSTE de 
la Mouille a Antonia REVERCHON 
Sa femme avec Outhenin fils de fut 
Claude REVERCHON dit de Longchaumois 
par lequel ledit PETITHOSTE et sadite 
femme ont baillé aud. REVERCHON 
une piece de terre Scise au lieu de 
la Doye appellé autrement au prel 
Gabet contenant environ une pose et 
demie, en contrechange de quoy 
led. REVERCHON a baillé audit 
PETIT HOSTE une piece de terre scise 
au territoire dud. Longchaumois au lieu 
dit en la Saulse d'aval contenant 
environ une soiture avec les tornes 
par led. Outhenin REVERCHON 
de soixante cinq francs datte du 
quatre Aoust 1619. Lots 21 fr 8. G. 


