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Variété de reçus et autre, provenant des archives PROST 

DUMONT de Gouland (Les Rousses) 

Présentation 

Les images « Scan0028 » à « Scan 0030 » m’ont été fournies par Marie-Sylvie Septier. Marie-Sylvie 
m’a présenté ces documents en écrivant qu’elle avait trouvé dans la maison familiale de Gouland 
« pleins de petits papiers de promesses de vente et des reçus après vente ». Le 29 octobre 2016 elle 
m’en a envoyé sept de ceux-ci. 

Transcription 

Scan0028 

[Premier papier] 

Je Soussigné et Confesse moy Jean Baptiste MICHAUD 
Des Arcets, avoir reçu De Christophle PROST DUMOND 
de Gouland paroisse des Rousses la Somme 
de vint quatre livres argent de France à Compte 
De Cequil me doit De la part De Marie Therese GAILLARD 

faits à Morés ce 15 Avril 1763. [signé J.B. michaud 

[Deuxième papier, écriture très fantaisie] 

J'ai reçu par Sr SARIS[?] Deux Caisses horloges 
PSM __ 2. Denvoy __ Mon Sieur [?] Pierre 
__ [abréviation] MAYET a Morbier Et_ __ 
__ __ __ 
Lyon le 28 [?] Vendem.  [signature indéchiffrable] 
 aN 2   [signé] Supiez [?] 
     fils 

Scan0029 

[Premier papier] 

Nous avons retenu a Fs DUMOND 
quatre Sous par quintal Sur la voiture 
de Cinq pièces par _2841 __ [abréviation] d'Auxonne 
d'envoy de Mr BRUNET à cause du retard 
à ces cinq pièces, en ayant eu des ordres 
exprès du proprietaire, le voiturier qui 
les a Chargées à Auxonne est le Sr Joseph 
PIERROTET Nyon le 1e Janve 1790 
[signé] Exp. [?] Nicol & Galliard 
  Galliard Cadet 

Le proprietaire est Mr Oboussier [?] de 
Lausanne. 

[Deuxième papier] 

je Sousigné receveur au Bureau de Morez, ay 
reçu du citoien Jean Alexis ARBEZ faisant pour 
ses freres heritiers de Pierre Denis ARBEZ leurs frere 
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decedé le 30 aoust 1793 agé de 28 ans, La somme 
de Six Livres un Sol six deniers quittance compris, 
tant pour droits principals qu_ droits, __, pour 
droits de Centieme denier, que pour d_ de La Succession 
de leur frere Sauf plus grands droits En cas de fausses 
declarations où ommissions, Morez ce quatorze praireal 
2e année repub.  [signé] a_ 

Scan0030 

[Premier papier] 

Je sousigné officier de santé Déclare avoir reçu de la Veuve 
de Jean Bte PROST DUMOND la Somme de Neuf francs Soixante 
et quinze Centimes pour traitement fait a Son fils Emmanuel 
et a fu Son Mari Rousses ce dix huit fructidor an 8. 

[signé]  M.Midol 
  officie 

[Deuxième papier] 

Nous avons reçu de Monsieur MOREL de Morez Trois cent Livres de 
France assignats pour compensation de quatre Pieces [?] Pilloir [?] qui manq. 
à une Bale [?] de Ro_ marqué V. - C No 113. que le voiturier Jn Alexis 
ARBER avait conduite pour moi ce Aoust 3 Mr Nicol - Gaillard de 
Nyon Genève ce 3 - 8br 1793 [signé] Viollier 

[Troisième papier] 

J'ay Reçu du Sieur Janet DUMONT 
93 batz [?] pour le poncage que jay fait 
a Son cheval Mallade dune jambe 
de derriere qui ettoit en pancjon chez 
Mr BUVELOT [?] Marchand ferretier a Nyon 
que j'ay comancé a Soigner le 25 juillet 
1783 jusque au 4 aoust de ditte année 

[signé]  Jacob Levrat Mt Marechal 
   a Nyon 


