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Dénombrement du Duc Christophle, à cause de Granges, Clerval et Passavant, donné à
l’Empereur Charle Quint, Comte de Bourgongne, 28 septembre 1552.
/1r°/ Nous Christofle, par la grâce de Dieu Duc de Wiertemberg et Teck, Conte de
Montbéliard, Seigneur de Granges, Clereval, Passavant, etc., congnoissons et confessons tenir
en fied et hommaiges, de très hault, très illustre et très puissant Prince Charles [=Charles
Quint], par la divine clémence Empereur des Romains tousjours auguste, Roy de Germanie,
des Hespaignes, des deux Cecilles, etc., Archiduc d’Austriche, Duc de Bourgoingne, de
Lothier, de Brabant, de Lembourg, de Lucembourg et de Gheldres, Conte de Flandres,
d’Arthois, de Bourgoingne, Palatin de Haynnault, de Hollande, de Zéellande, de Ferrette, de
Namur, de Zutphen, Prince de Suave, Marquis du Sainct Empire, Seigneur de Frize, de Salins,
de Malines et Dominateur en Asie et Affricque, etc., nostre très redoubté et souverain
seigneur, à cause de sondict Conté de Bourgoingne, les forteresses, bourgs, villes, chasteaultx,
noblesses, fiedz, rièrefiedz et toutes et singulières les choses cy après déclairées, que luy
donnons par dénombrement, suyvant la générale coustume dudict Conté de Bourgoingne ;
soubz protestations que si par inadvertance obmectons de dénombrer et déclairer quelque
chose meuvant et deppendant dudict fied, nous les puissions adjouster au présent
dénombrement, à quantes fois qu’ilz viendront à nostre notice et congnoissance, soit chose du
demainne de fiedz ou de rière fiedz ; et semblablement que si mectons ou baillons par escript
et dénombrement en cestes présentes les aulcunes choses que ne fut ou deut estre du fied de
nostredict très redoubté et souverain seigneur, ou de sa souverainneté de sondict Conté de
Bourgoingne qui ne nous tournast à aulcung préjudice pour l’advenir, et de le povoir oster et
distraire, et qu’en soyons deschargé.
Premièrement, nostre chasteaul et bourg de Granges, ensemble des fosselz et circuyt d’iceulx
estans à l’entour, ouquel nostre bourg dudict Granges sont demeurans environ cinquantes
hommes, noz bourgeois, tenans feug et lieux que seront cy après déclairéz, assavoir : Jehan
Chanterel, Jaiques Grevillot, Guillame Vernier, notaires ; Jehan Andrey, Jaquot
Pinssard, Jaiques Gossin, Vernier Billoz, Huguenin Ferrauld, Henry Gossin, Jehan
Gresson, Pierre Gruey, Pierrot Jolyot, Claude Pinssard, Martin Grevillot, Richard
Laude, Jehan Moirandey, Pierrot Faimbe, Henry Labrue, de Mallevaulx ; Jehan Labrue,
filz feu Pierre Labrue, Nicolas Gossin, Jehan Labrue, le viez, Pierre Robin, Perrin
Gossin, Vuillemin Appartot, Nicolas Godinet, Jaiques Petit Clerc, Claude Gossin,
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Jaiques Barrauld, Anthoine Millot, Thiébault Petit Clerc, Vuillemin Gruet, Nicolas
Bataille, Martin Bataille, Claude, vefve feu Horry Gruey, Messire Vernier, de La
Chappelle lèz Granges ; Estienne Nauldin, Estienne Clerc, Jehanne, vefve feu Nicolas
Clerc, dudict lieu ; Claude Prudent de Mervelize ; Jehan Sallot, Guillame Oudot, de
Granges /1v°/ la Ville ; Nicolas Fornier, Jehan Jehannot, de Gémontvaulx ; Amey
Fournier, Thiébauld Thiébauld, Jehan Fromont, de Secenans ; Jehan Fèvre de Crevans ;
Claude David, Jaquot Vuillerey, Pierrot Gurnel, Jehan Brung, Vuillerey Jehangirard,
Jehan Morel, Nicolas Fèvre, de Crevans ; Messire Vernier, clerc, de La Chapelle,
presbtre, vicaire de Granges la Ville ; et Messire Pierre Labrue, presbtre, chappellain de
l’église parrochiale dudict Granges la Ville. Lesquelx sont envers nous subjectz en toute
justice, haulte, moyenne et basse, nous doigeans la monstre et reveue d’armes quant
commandé leur est, [manque : aussi] lesdictz vicaire et chappellain ; et sont de franche
condicion et nous doibvent chascung an la somme de soixante libvres estevenans à deux
termes, assavoir au jour d’une chascune feste Nostre Dame en mars vingt libvres, et au jour
d’une chascune feste Sainct Michiel Archange quarante libvres estevenans. Et si [=aussi] nous
doibvent, assavoir lesdictz de Granges, entretenir et maintenir les pontz, portes, barres et
porteries de nostredict bourg, lesquelles portes ilz doibvent garder à leurs missions et
despens ; et en oultre nosdictz hommes sont tenuz et obligéz de moldre en noz molins et cuyre
en nostre four, que sont bannaulx ; ne doibvent vendre vin durant six sepmainnes, depuis que
nostre banvin est commencé ; comme ces choses sont plus à plain [=amplement] spécifiées et
déclairées en certainnes lectres de franchise données ausdictz habitans de Granges par feu, de
bonne mémoire, Loys, Conte de Wirtemberg et de Montbéliard, nostre grand père, que
Dieu pardoint ; ausquelles franchises feu, de bonne mémoire, Monseigneur le Duc Philippe,
comme seigneur du fied et souverain audict Granges, a consentu.
Item l’aule [=la halle] dudict Granges, ensemble des rentes et appendices, que vault par an
trois bichotz froment, trois libvres cyre et une pièce toille ; à l’une des fois plus et à l’aultre
moings.
Item le four dudict Granges qu’est bannal pour tous les habitans dudict lieu, que nous vault
communément quatre bichotz froment, quatre libvres cyre et une pièce de toille ; à l’une des
fois plus et l’aultre moings.
Item avons en nostredicte ville de Granges nostre prévostée, laquelle nous vault vingt cinq
libvres estevenans monnoie, vingt cinq libvres cyre et une pièce de toille ; aucune fois plus et
l’aultre moings.
Item les dismes entièrement dudict Granges, groz et menuz, que vaillent communément
quinze ou seize bichotz, par moitié froment et avenne, et une pièce de toille ; et pour chascung
bichot une libvre cyre ; à l’une des fois plus et l’aultre moings.
Item ung aultre disme que s’appelle le disme du chat, que se prent et part par moitié avec le
chappellain de nostre chapelle de Granges fondée oudict chasteaul, à l’honneur de Saincte
Catherine, qu’est une gerbe de disme à Crevans, une gerbe de disme à Mignaffans ; que se
prent avec les aultres gerbes et vaillent communément par an chascune gerbe ung bichot, par
moitié froment et avenne, et sur les dismes de Granges la Ville huict quartes, par moitié, et sur
les dismes de Mignavillers huict quartes, et pour chascun bichot des dismes de Granges et
Secenans trois quartes, par moitié ; que peullent valoir lesdictz dismes du chat, par an, trois
bichotz ; à l’une des fois plus et à l’aultre moings ; et pour chascung bichot une libvre cyre.
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Item deux /2r°/ estangs, entre ledict Granges et Salnot ; et peuvent valoir chascun an vingt
frans et moings.
Item ung molin près de la porte dudict Granges, dit le molin de Quinquampoy, ensemble
d’ung petit estanchot dessus ; et vault ledict molin, par an, deux bichotz froment et deux
libvres cyre, à l’une des fois plus et à l’aultre moings.
Item une place dessus ledict molin, nommé le Part, qu’est partie en bois ainsi qu’elle se
comporte.
Item encoire ung aultre estang dict l’estang de la Bouloye et ung molin dessoubz, que vault,
l’une des années pourtant l’aultre, environ deux bichotz froment et deux livres cyre ; et n’est
entretenu ledict estang que pour icelluy molin.
Item une vigne derrier ledict chasteaul, contenant environ cinquante ouvriers, entre les fosselz
dudict Granges d’une part et plusieurs aultres d’aultre.
Item ung vergier et curtil que sont au présent cloz ensemble, estans dessoubz ledict chasteaul,
nommé le Vergier au Conte, contenant environ quatre quartes, entre les fousselz dudict
chasteaul et du bourg dudict Granges d’une part et plusieurs oiches et chenevières par
dessoubz d’aultre.
Item une courvée dict la Grant Courvée, contenant environ cinq bichotz, entre le chemin tirant
dèz ledict Granges à Mallevaulx d’une part et le prel de l’estang Guibert et les Buemain
d’aultre.
Item une aultre petite courvée, contenant environ trente quartes, entre les Gossins d’une part
et les chemins d’aultre part par-dessus.
Item une aultre courvée dit la Courvée dessus la Boulloye, contenant environ trois bichotz,
entre les Gossins d’une part et Jaiques Grevillot d’aultre par dessoubz.
Item encoire une aultre corvée dicte Grandz Champs, contenant environ trois bichotz, entre
les hoirs Martin de France d’une part et le champ feu Perrin Pourtier d’aultre.
Item encoires une aultre courvée dict la Courbeloye, contenant environ deux bichotz, entre le
chemin par dessus d’une part et le prel d’Ausalce d’aultre.
Item encoire une aultre courvée dict en Moute Sallin, dict la Courvée es Courdeliers,
contenant environ quarante quartes, entre le Champt Marchant d’une part et Jaquot Pinssard
d’aultre.
Item en l’Aige Jourdain, une pièce de terre contenant environ vingt quartes, entre les hoirs feu
Huguenin Maistre et Nicolas Bataille d’une part et le chemin tirant à Malvaulx.
Item ung petit champt en la Versanne, contenant à huict quartes, entre la Courvée de la
Bouloye d’une part et les hoirs Huguenin Maistre d’aultre part.
Item encoire une pièce de terre ou chemin de la Bouloye, contenant environ huict quartes,
entre Nicolas Bataille d’une part et les hoirs Richard Farrauld d’aultre part.
Item ung prel derrier Crevans, contenant environ seize faulx, entre le rupt d’une part et le bois
commung d’aultre.
Item encoire ung aultre prel dict le prel de la Salce, contenant environ six faulx, entre la
courvée de la Courberoye d’une part et le rupt d’aultre.
Item un prel dit le Chardinot, contenant environ deux faulx, entre Jaiques Grevillot d’une
part et Nicolas Bataille d’aultre.
Item oudict prel, les hoirs Martin de France de Salnot prennent ung tier.
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Item deux prelz dessoubz ledict Granges, dict les Partaiges, que vont au varay avec sept
personnes dudict Granges, entre les héritiers Jehan Pinssard d’une part et les prelz de l’église
d’aultre, où pouvons avoir quatre fauchiés de prel pour nostre part.
Item encoire ung prel dit l’Estang Guybert, contenant environ trois faulx, entre ladicte Grant
Courvée d’une part et les hoirs /2v°/ Jehan Pinssard d’aultre.
Item encoires ung aultre prel appellé la Quehe de l’Estang de Salnot, contenant environ quatre
faulx, entre les héritiers Martin de France d’une part et le bois Robert d’aultre.
Item ou finaige de Georffans, deux petitz prelz, l’ung près de la ville, contenant une faulx et
demye, entre Jaquot Vysel d’une part et les hoirs Perrin Picard d’aultre ; item l’aultre
dessus le Vay de Sainct Fergeulx, contenant deux faulx, entre Guillame Maire de Velle
d’une part et les Malchaulx dudict lieu d’aultre.
Item aussi à Mignavillers, deux petitz prelz Druhot, entre Perrin Euvrard d’une part et les
hoirs Perrin Jahan d’aultre ; item l’aultre, sur la rivière, entre ladicte rivière d’une part et la
talle Bryot d’aultre ; lesquelx vont au varay contre deux aultres talles que sont aux héritiers
Jaquot Henryot de Secenans.
Item nous avons audict Mignavillers ung molin de nouvel construict sur la rivière dudict lieu,
que peult valoir par communes années deux bichotz froment et deux libvres cyre, aulcune fois
plus, aulcune fois moings.
Item avons audict Granges ung droit seignorial appellé banvin, qu’est tel que aulcung ne doibt
vendre vin audict Granges sans nostre licence, que nous ou celluy que l’admodie, durant
quarante jours, et commence le premier jour d’aoust ; que vault de prouffit par an dix libvres,
à l’une des fois plus, à l’aultre moings.
Item encoire ung aultre droit de seignorie que s’appelle le langal, que vault par an dix libvres
estevenans, à l’une des fois plus, à l’aultre moings.
Item ung bois bannal ou finaige dudict Granges, nommé les Frosteriers de Granges.
Item ung droit de seignorie appellé le paissonnaige des bois de Granges, qu’est tel que tous les
porcs de la parroiche dudict Granges et de leurs norrins qu’ilz gectent et mectent en graisse en
la paisson esdictz Froteriers et bois des communaulx, nous doibvent pour chascun porc trois
deniers, et si en y nient point à paisson d’estranges deux solz estevenans, le tout sans mal
engin, ouquel paissonnaige Thomas et Jehan de Grantmont prennent ung tier ou lay ; et les
emendes et le lay nous appartiennent.
Item ung aultre bois bannal ouquel nul n’est tenu entrer au mort ny au vifz bois, ny à morte,
vive ny vainne pasture, sur peinne de perdre chars et chevaulx, et de copper aulcungs bois ne
vainne pasture, à penne de soixante solz estevenans, sans nostre licence, nommé Remondans,
entre la fin de Beveuge d’une part et la fin de Vuillaffans, d’Estructe Fontainne et Senargent
d’aultre.
Item le bailliage dudict Granges.
Item la justice, haulte, moienne et basse en tous les communalx, terres et héritaiges dudict
Granges, halles, membres et appartenances d’iceulx, et aussi sur les habitans de La Chappelle,
excepté l’héritaige au seigneur de Velle, toute justice, haulte, moienne et basse ; et sur tous les
communaulx de ladicte Chappelle congnoissance de tous cas et mesus que s’i commectent.
Item avons au lieu de Mallevaulx lèz Granges toute justice, haulte, moyenne et basse /3r°/ et
sur les communaulx d’illec, seul et pour le tout.
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Censes à nous dehues chascun an par les suiguans, au jour de feste Sainct Martin d’ivers.
Premièrement le curé de Moffans nous doibt chascun an de cense ung solz pour le chasal de la
maison de l’église dudict Moffans.
Nicolas Vannier [écrit : Vamnier], pour feu Girard Vannier, d’Arcey et Jehan Pierecy
nous doibvent aussi neufz deniers de cense pour ung petit prel qu’ilz tiennent près de la
fontainne.
Martin Jehan Fort, pour feu Richard Jehan Fort, de Cesenans nous doibt chascun an
audict jour de feste Sainct Martin d’ivers ung solz et une géline de cense pour une pièce de
terre qui tient ou finaige de Crevans.
Petit Jehan Gaillard de Mervelize, pour feu Jehan Gresson dudict Granges, nous doibt six
solz six deniers estevenans audict jour pour une grange et une cheminée de pierres sises
derrier la chappelle pour six solz six deniers estevenans.
Nicolas Bataille, pour feu Jaquot Petit Jehan dudict Granges, nous doibt une libvre cyre
pour l’acensement perpétuel du chasal de la grange du chasteaul près de sa maison sur l’aule
[=la halle] dudit Granges, lequel chasal est ruyner dèz long temps.
Pierre Jolyot, pour feu Messire Estienne Parize, à cause de Belot Cravelin, doibt chascun
an ung solz de cense audict jour pour une petite maison ou lieu dit En Carreffroy, audict
Granges.
Pierrot Fambe, pour feu Jehan Fambet, nous doibt ung solz de cense audict jour pour le
curtil au Banvard, sis dessoubz les fousselz dudict Granges.
Jehan et Perrin Chanterel, frères, pour feu Perrin Chanterel, nous doibvent ung solz de
cense audict jour pour le chasal de leur cheminée.
Les héritiers de feu Perrin Olivier de Faymont nous doibvent ung solz demy audict jour, de
cense, pour une pièce de terre ou lieu dit Es Passery.
Les hoirs Girard de France nous doibvent chascun an audit jour cinq solz estevenans pour
une vigne qu’ilz tiennent ou lieu de Courbenans, de l’héritaige Bourqueney.
Pierre Jolyot, pour feu Messire Estienne Parize, nous doibt chascun an audit jour trois solz
de cense pour ung arpent de l’estang soubz Granges.
Regnauld Pillot et ses frères, pour feu Jehan Sirepillot de Salnot, nous doibvent chascun an
audict jour quatre solz estevenant de cense pour le Bois Henrryer.
Perrin Jehan Loupnet dudict Salnot nous doibt chascun an audit jour trois solz de cense
pour une pièce de terre dict le Bois Sainct Père.
Anthoine Millot, pour feu Regnauld Millot, nous doibt chascun an audict jour ung solz et
demy de cense pour le chasal après Jehan Gresson, où souloit estre leur forge.
Pierre d’Arbois nous doibt deux solz de cense chascun an audict terme pour ung arpent des
fousselz, devant la maison de Nicolas Cullier dudict Salnot.
Jehan de France nous doibt chascun an audict jour ung solz et demy de cense pour ung
cornot des fousselz dudict Salnot.
Claude Gossin de Granges nous doibt chascun an audict jour dix solz estevenans pour
l’acenssement d’une portion de la Coste de Secenans, en bois, pour le réduire en culture.
/3v°/ Henry Henrriot de Crevans nous doibt chascun an audict jour, trois solz estevenans
pour l’accensement d’une portion en désert au long des Prel Madame.
Michiel Euvrard de Granges nous doibt aussi chascun an audict jour quatre solz estevenans
pour l’accensement d’ung banc soubz l’aule dudict Granges.
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Jaques Gossin dudict Granges nous doibt la cense de deux solz estevenans ung chascun an
audict jour, pour l’accensement d’une tour de pierres estant en la neufve rue dudict Granges
où souloit estre la porte.
Nicolas Bataille dudict Granges, pour Nicolas Godinet, nous doibt chascun an audict jour,
quatre solz et demy estevenans pour l’accensement perpétuel du Coste [=petite colline ?] de
l’Aige Jourdain estant en ruyne et brussailles sans aulcune culture de tous temps passé, pour
le réduire en culture à son prouffit.
Jehan Jehannot de Gémonvaulx nous doibt chascun an audict jour douze solz estevenans
pour l’accensement de douze journaulx des Verveilles estans en ruyne et bois, pour le faire en
culture à son proffit.
Nicolas Bataille de Granges nous doibt chascun an audict jour de feste Sainct Martin, six solz
estevenans pour l’acensement perpétuel de certainne place estant en bois et ruyne, au bout de
nostre estang de la Bouloye en devers Faymont, à prandre dèz l’eau dudict estang le
contremont, pour y faire prelz jusques à six faulchies du long de la buesme entre les deux
costelz.
Nicolas Thierry, bourgeois de Montbéliard, nous doibt chascun an audict jour de feste Sainct
Martin d’ivers trois solz estevenans pour le accensement d’une place où est sa bouticle,
dessoubz notre haulle dudict Granges.
Claude Gossin dudict Granges nous doibt deux solz audict jour pour l’accensement d’une
tour es murailles dudict Granges, dict la Tour Graycu.
Germain Colin dudict Granges nous doibt audict jour trois solz estevenans pour le
accenssement de la chaussée de l’Estang Guibert et des boillotz derrier la Tour Graycu.
Symon Malandet demeurant à Aillevans, mercier, nous doibt chascun an audict jour, trois
solz estevenans pour l’accensement d’ung banc soubz nostre haulle dudict Granges.
Jehan Noble demeurant à Bournoy nous doibt chascun an audict jour, trois solz estevenans
pour l’accensement d’ung aultre banc de mercier soubz nostre haulle dudict Granges.
Richard Jaquin d’Arcey nous doibt chascun an audict jour, ung solz pour l’accenssement du
chasal du four d’Arcey.
Les héritiers feu Messire Estienne Parize de Granges, jaidis presbtre, nous doibvent
chascun an audict jour, ung solz pour l’accenssement d’une place estant de costé l’Estang
Guibert.
Les hoirs Jehan Gruet de Granges, masson, nous doibvent chascun an audict jour, deux solz
pour l’accenssement des boillotz derrier chieu Hugo Maistre.
Jehan Moirande de Granges nous doibt chascun an deux solz pour l’accenssement d’ung
cornot de terre au bout de la Courberoye.
Jehan Labrue le jeune de Mignavillers /4r°/ nous doibt chascun an audict jour, trois solz
pour les accenssement du Champt de la Cye, du Champ de la Rouge Goutte et du Champ des
Breulleux, séans ou finaige dudict Mignavillers.
Thiébauld de Secenans nous doibt chascun an audict jour, deux solz estevenans de cense
pour l’accensement de deux journaulx en la Coste dudict Secenans.
Pierre Gruey de Granges nous doibt chascun an de cense audict jour de feste Sainct Martin
d’ivers, ung solz demy de cense pour l’acensement d’ung copon du parc dudict Granges.
Les hoirs Claude Thiébault de Secenans nous doibvent chascun an audict jour, de cense,
trois solz estevenans pour l’acensement de trois journaulx en la Coste dudict Secenans.
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Jehan Pèlerin de Granges nous doibt audict jour ung solz estevenant pour l’accensement
d’une place estant au bout du Vergier au Conte.
Jehan Liégeard, de Passavant, demeurant audict Granges, nous doibt chascun an deux solz
pour l’accenssement de deux journaulx en nostre parc dudict Granges.
Jaiques Petit Clerc de Granges, mercier, nous doibt chascun an ung solz demy estevenans
audict jour de feste Sainct Martin d’ivers pour l’accensement d’ung banc soubz nostre haulle
dudict Granges.
Jehan Bombenard demeurant à Desandans nous doibt chascun an audict terme trois solz
estevenans pour l’accensement d’ung banc de mercier soubz nostre haulle dudict Granges.
Jehan Petit Clerc et Vuillemin Appartot de Granges nous doibvent chascun an audict jour
trois solz pour l’accensement d’ung banc de mercier soubz nostre haulle dudict Granges.
Jehan Fèvre de Crevans nous doibt chascun an audict terme deux solz estevenans pour
l’accenssement de deux journaulx ou Parc dudict Granges.
Les hoirs Grand Perrin Bricard de Chavennes nous doibvent chascun an audict terme dix
solz estevenans pour l’accensement du bois Boucard.
Jehan Andrey de Granges nous doibt chascun an audict jour ung solz estevenant pour
l’accensement du champt au long du Grand Estang de Salnot, en devers Bois Robert.
Jehan Moirandey de Granges nous doibt chascun an audict jour de feste Sainct Martin
d’ivers ung solz estevenant de cense pour l’acensement d’ung journaul ou parc dudict
Granges.
Item nous doibvent chascun an les habitans de Senargent audict jour de feste Sainct Martin
d’ivers vingt libvres cyre au poix dudict Granges, à rendre à nostre recepveur dudict Granges,
à peine de trois solz d’émende.
Item nous compète et appartient audict Granges, à cause de nostredicte seignorie, ung droit
seignorial, par nostre bailly de commectre maistres de tous mestiers de marchandises et
mécanicques, et de leur en faire lectres par nostredict bailly pour faire toutes visitations et
adjornemens audict Granges, terre, seignorie et chastelenye d’illec.
Item nous compète aussi les collations des chappelles Saincte Catherine fondée en nostre
chasteaul dudict Granges, de Sainct Cézaire au bout de l’aulle dudict Granges, et aussi la
collation de la chappelle feu Messire Pierre de Crevans, fondée en l’église parrochiale de
Granges la Ville, alternativement avec le seigneur de Velle et Phelebert de Montrolz
[=Montrost], escuyers, noz féaulx ; en laquelle nostredicte chappelle Sainct Cézaire le curé
/4v°/ dudict Granges la Ville ou son vicaire est tenu dire et célébrer la grand messe, et les
parrochiens de ladicte église sont tenuz y venir offrir les deniers accoustuméz au jour de l’an ;
et ledict curé donner le disner à noz officiers.
Item nous doibvent les nomméz demeurant es villaiges cy après déclairéz, à cause de leurs
personnes, meix et héritaiges, que sont chargéz d’une servitute et seignorie appellé le Paul et
la Verge, et que sont cloyers ; assavoir que toutes et quanteffois qu’il est besoing pour nostre
chasteaul et bourg de Granges de faire aulcune réparation, lesdictz cloyers sont tenuz faire les
cloyées de cinq paulx pour faire pontz, toutes et quantteffois que l’on leur commande ; et en
cas de reffus nous doibvent, pour chascun jour à eulx commandé, l’émende de trois solz
estevenans ; et si [=aussi] doibvent vuider les terraulx de nostredict chasteaul de Granges à
leurs propres fraiz, missions et despens ;
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Et premièrement, au lieu de Granges la Ville : les hoirs feu Pierre Bichon et leurs partaiges,
que tiennent quatre ou cinq meix chargéz de ladicte servitute.
- Item la vefve feu Girard Belin de Courmary, que fut fille de Jehanne, jaidicte
bastarde de feu Messire Guy, jaidis seigneur de Grantmont, chevalier, pour le meix
qu’elle tient, que furent tant à Besançon, Jehan, Nicquet que à Guillame Févre,
estant tant à Granges que à Granges la Ville ; et pour ung aultre meix que ladicte vefve
tient au lieu de Lyoffans lèz Lure, qui estoit tenu part icelluy feu Guillame Faivre à
son vivant.
- Item à Secenans :
- Richard Jehan Fort et son meix.
- Item Jehan Chanterel et son meix.
- Item Gabriel Rigauld et son meix.
- Item les héritiers Girard Fromont pour le meix qu’ilz tiennent du seigneur de
Fallon.
Item à Gémonvaulx les hommes suiguans :
- Perrin Vermot pour sa personne, son meix et tenemens.
- Item Perrin de chieu Henrry, son meix et tenemens.
- Item Jehan Perrin, son meix et tenement.
- Item Perrin Garnier, son meix et tenement.
- Item Henry Vernier, son meix et tenemens.
- Item Jehan Viénot, son meix et tenemens.
- Item Jehannenot Cole, son meix et tenement.
- Item ledict Jehannenot Cole pour le meix Bien Venue et pour le tenement d’icelluy.
- Girard Colin, son meix et tenement.
- Item Huguenin Colin, son meix et tenement.
- Item Loys Boyvin, son meix et tenement.
Et nous doibvent les dessusdicts chascun an, deux fois l’an, les charruaiges.
- Item à Ornans, Perrin Viron, à cause du meix et héritaige Fromentin et de celluy
Sebeley dont il est tenementier.
- Item à Montenoy, Jehan Choullet, son meix et tenement.
- Item Jehan Taverne, son meix et tenement.
- Item Richard Rosselot, son meix et tenement.
- Item Jehan d’Aultrey, son meix et tenement.
- Item Jehan Montenoy, son meix, maison et tenement.
- Item à Courcelles lèz Granges, les tenementiers des meix et héritaiges Bras de Fert.
- Item à Villers dessus Salnot, l’héritaige Jehanne de la Baulme ; le Grant Guillame,
le meix de Reignans que tient ledict Grant Guillame.
- Item le meix de La Royne et les tenementiers d’iceulx.
- Item à Moffans Jehan Rossel /5r°/ le jeune, son meix et tenement.
- Item Natton Champey, son meix et tenement.
- Item Jehan Roty le jeusne, son meix et tenement et l’héritaige.
- Item à Lomontot, Jehan Rouget le viez et Perrin Curie, hommes de Jehan
Berchenet, escuyer.
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Tous les dessus nomméz, ensemble tous leurs meix, maisons et tenemens, sont à nous de toute
justice, haulte, moienne et basse, doibvent loz, la chevaulcherie et la monstre d’arme toutes et
quanteffois que leur est commandé par noz officiers et aussi avons droit de haulte justice, seul
et pour le tout, sur les communaulx desdictz lieux de Granges la Ville, Secenans,
Gémonvaulx, Ornans, Montenoy, Courcelles, Villers dessus Salnot, Moffans, Lomontot et au
lieu de Gonvillers et Bournois.
Item au lieu de Moffans, nous tenons ung molin de court d’eau qu’est bannal pour noz
hommes et subjectz, que vault communément par an deux bichotz froment, deux libvres cyre,
plus et moings.
Item ung four bannal pour tous les habitans, que vault communément trois bichotz froment et
trois libvres cyre.
Item les diesmes, groz et menuz, que vaillent communément dix huict bichotz, par moitié
froment et avenne, dix huict libvres cyre et une pièce toille.
Item avons certain droit es bois des communaulx dudict Moffans, c’est assavoir le tier du
paissonnaige que se payt par les habitans de ladicte ville, selon la forme de leurs lectres qu’ilz
ont de noz prédécesseurs, quant paissonnaige y est, et vaul par an dix sept deniers, plus et
moings.
Item nous sont dehuz chascun an douze deniers de cense sur la maison entièrement de la cure
dudict Moffans, que se payt par la main dudict curé ou de son vicaire à nostre recepveur de
Granges au jour d’une chascune feste Sainct Martin d’ivers, seignorie et émende pourtant.
Item avons audict Moffans ung droit seignorial appellé la gitte aux chiens, que vault chascun
an neuf solz estevenans, et se payt à nostre maire par noz originelz subgectz.
Item avons audict Moffans ung aultre droit seignorial appellé les poseaulx, par les
tenementiers de l’héritaige Jehan Gilley le jeusne, Jehan Gilley le viez, Nauldin Champey
et Jehan Roy ; et est tel ledict droit que si chascun d’eulx a deux gélines et ung poullot le jour
de feste Sainct Martin d’yvers, il payt une géline ; et qui n’a que une géline et ung poullot, il
payt deux deniers ; et peult valoir par communes années deux gélines, douze deniers.
Item avons la justice, haulte, moyenne et basse sur les bois de Graitey, Pethie et des
Allenerys, que sont tenuz et possédéz par les habitans d’Andornay, Lyoffans et du Maingny
Jabert ; et le droit d’y chasser et hayer, seul et pour le tout, et des espaves.
Item tenons audict Moffans ung estang de nouvel construict ou finaige dudict Moffans, que
peult valoir chascun an trante frans ou plus.
Item nous doibvent chascun an, au jour de feste Sainct Martin d’yvers, tous les manans et
habitans de Faymont la cense de deux libvres cyre au poix dudict Granges, pour la cense /5v°/
de leur molin séant sur la rivière des Anvers, le décourt d’eau et les aisances alentour, et pour
ung prel dessus ledict molin et devant, contenant environ deux faulx, entre le Costel [=coteau]
de Lomontot d’une part et le Costel des Anvers dudict Faymont d’aultre ; et paient trois solz
que se paient avec les tailles dudict Faymont.
Item nous appartient, seul et pour le tout, toute justice, haulte, moyenne et basse, sur tous les
bois de la communaulté dudict Faymont et territoire dudict lieu.
Item avons et tenons audict Faymont les dismes entièrement dudict lieu que nous peuvent
valloir par communes années trois bichotz avenne mesure dudict Granges, trois libvres cyre et
une pièce de toille de dix huict aulnes, plus et moings.
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Item avons audict Faymont une seignorie et droit seignorial sur nosdicts hommes de Faymont,
de Lomontot, Lyoffans et Andornay, que l’on appelle la gitte aux chiens, que vault chascun an
au jour de feste Sainct Martin d’ivers, sept solz estevenans.
Item avons ausdictz Andornay et Maingny Jabert, toute justice, haulte, moyenne et basse, et
sur les communaulx desdictz lieux, avec la congnoissance de tous cas et mésus que y
surviennent, seul et pour le tout.
Item avons à Frostier près Moffans les dismes groz et menuz que peullent valloir pour nous,
par communes années, deux bichotz quart de froment, quart de soille, ung bichot avenne et
deux libvres cyre, plus et moings.
Item à Vacheresses, les dismes groz et menuz que peullent valloir par communes années ung
bichot avenne et une libvre de cyre ; et avons audict lieu, seul et pour le tout, toute justice,
haulte, moienne et basse, et sur les communaulx, finaiges et territoires desdictz lieux.
Item avons à Montenoy et sur les communaulx, finaiges et territoires d’illec, toute justice,
haulte, moienne et basse, seul et pour le tout, et sur noz hommes et subjectz d’illec.
Item ung sixième de dismes groz et menuz oudict finaige, que se admodie chascun an par noz
officiers cinq bichotz, par moitié froment et avenne, mesure dudict Granges ; aulcuneffois
plus, aucuneffois moings.
Item ung aultre droit sur les aultres dismes dudict Montenoy et du finaige d’illec que nous
prenons chascun an ou nostre admodiateur, dismés sur iceulx dismes, quatorze quartes, par
moitié froment et avenne, mesure dudict Granges.
Item avons ung aultre droit seignorial sur les habitans d’illec, dict la vènerie et gitte aux
chiens ; c’est assavoir que y avons une fois l’année, quant bon nous semble, commectre ou
envoyer nostre bailly de Montbéliard, noz veneurs, ensemble les chiens et nostre chasse
entière ; et nous doibvent faire et supporter noz frais et missions de noz braconniers et chiens,
et aider faire les hayes ; c’est assavoir que nous y allons ou envoyons devers le soir le soupper
et la repue, la gitte, la nuyttée et la reppue le lendemain au digner.
Item près dudict Montenoy, avons certainnes terres, finaiges, possession et seignorie appellé
Bretegney, laquelle terre et possession souloit estre amaisée d’hommaiges ; et est /6r°/ de
présent en meix vacans par déffault de desserveurs ; et nous compète et appartient toute
ladicte terre, bois et communaulx, que sont par indivis partaige, pour la moitié au seigneur du
Chastellot ; et nous peult valoir, quant vine paisson est esdictz bois, deux florins monnoye,
plus et moings ; et pour certainnes pièces que tient Durrauld, nostre homme, audict lieu,
deux libvres cyre, par luy à nous dehues chascun an au jour de feste Sainct Martin d’ivers.
Item nous compète la morte et vainne pasture dudict lieu que s’admodie par communes
années quarante solz estevenans, plus et moings.
Item la haulte, moyenne et basse justice esdictz lieux, lequel finaige de Bretegney touche es
finaige de Montenoy, Ornans, Fambes et Beustaul.
Item nous avons ung droit seignorial au lieu de Mignavillers et au lieu de Vacheresse, dict la
gitte aux chiens, que vault par an six solz estevenans, que doibvent tous les habitans dudict
Mignavillers, excepté les subgectz de la seignorie d’Athesans qu’en sont exemps ; et toute
justice, haulte, moienne et basse sur le communaulx, finaige et territoire d’illec, seul et pour le
tout.
Item à Crevans, avons ung droit seignorial, dict la gitte aux chiens, que se payt par plusieurs
habitans dudict lieu, et vault chascun an six solz estevenans, que se payt au jour de feste
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Sainct Martin d’ivers, à cause de certains héritaiges séans tant audict Crevans que ou finaige
et territoire d’illec.
Item au lieu de Secenans et sur les communaulx d’illec, toute justice, haulte, moyenne et
basse, seul et pour le tout.
Item avons à Sainct George, ung droit appellé la cense Germenvaulx, que se prent sur ung
héritaige que le curé de Sainct George tient audict Sainct George et ou finaige d’illec, et la
justice sur icelluy.
Item les hoirs Huguenin Chuchot de Vuillaffans nous doibvent chascun an, pour ung curtil
qu’ilz tiengnent au long de leur maison, une géline à Caresmentrant et une quarte froment de
vayte [=guet], sans leurs ancien meix.
Item Jehan Barbier et Grand Jehan Barbier, pour ung chasal dict le Chasal Douland, pour
lequel ilz doibvent la géline à Caresmentrant et la quarte de vayte.
Item Vuillemin Vivyain tient ung curtil dit le Chasal Girardey, pour lequel [nous, barré] doibt
chascun an à Caresmentrant une géline, la quarte froment de vayte.
Les habitans dudict Vuillaffans tiennent plusieurs communaulx, mesme deux bois, esquelx les
hommes et subjectz que avons audict Vuillaffans participent avec les aultres habitans dudict
lieu et y avons droit d’espaves et émendes avec les conseigneurs dudict lieu, l’ung des bois
siet en la fin dudict Vuillaffans ainsi que l’on vad dès Gouhenans, entre la fin de Gohenans
d’une part et la fin dudict Vuillaffans d’aultre, contenant environ cent journaulx. L’aultre bois
siet sur la prayrie, contenant à dix faulx de long de ladicte prayrie.
Item à cause de nostredicte seignorie de Granges susmes [=sommes] seigneurs hault justicier
au lieu de Gémonvaulx, en et par tout le villaige, finaige et territoire d’illec, seul et pour le
tout, et y avons le droit de chasser, hayer, et nous compètent les espaves que y sont trouvées et
la congnoissance de toutes émendes que /6v°/ se commectent es communaulx et en tout le
finaige. Les habitans duquel Gémonvaulx tiennent et possèdent trois arpens de bois l’ung ou
lieu dit En Croix, ainsi qu’il contient séant emprès la Ville, l’aultre dict Fryamont près du bois
de Courbenans, l’aultre ou lieu dit Ou Mont Dessus la Coste, touchant au bois de Courcelles
d’une part et le finaige de Mervelize d’aultre.
Item avons au lieu de Vellechevreux la moitié du four dudict Vellechevreulx qu’est bannal
pour tous les habitans dudict lieu, que se part avec les seigneurs dudict Vellechevreulx, que
vault communément par an pour nostre droit, ung bichot et une libvre cyre, à l’une des fois
plus, à l’aultre moings.
Item avons en la mayrie dudict Vellechevreux ung droit de seigneurie nommé la gitte aux
chiens, que vault chascun an, le jour de feste Sainct Martin d’ivers, quatorze solz estevenans,
dont ceulx de Courbenans payent septz solz ; pour les parties desquelx septz solz, les subjectz
du seigneur de Velle audict Courbenans payent six solz six deniers.
Item avons audict lieu les tailles et aultres drois sur noz subjectz.
Item avons et tenons en la ville de Saint Fergeulx huyct libvres de cyre que se payent chascun
an au jour de feste Sainct Martin d’ivers, à penne de l’émende de trois solz ; et se prengnent
sur les hommes, meix et tenemens que sont de la seigneurie de Courchatton.
Item avons et tenons en nostre seigneurie et chastelenie de Granges une ville nommé Salnot,
close de fosselz, lesquelx fosselz sont à nous ; en laquelle ville avons une salnerie et nous
appartiennent deux puys, l’ung de muyre en ladicte salnerie, et l’aultre est en la ville et en eau
doulce.
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Item avons en ladicte salnerie trois bernes ; desquelles l’une s’appelle la Berne Dampvoy, et
l’aultre s’appelle la Berne Ammey ; desquelles deux bernes, tous prouffitz et émolumens, en
tout seul et pour le tout, sans part d’aultre, nous compètent et appartiennent.
Item la tierce berne s’appelle la Berne au Prévost, en laquelle avons par chascune sepmaine de
l’an trois cuytes. L’on mect en la cuyte du sel soixante soillotz de muyre du puys de ladicte
berne.
- Le prieur de Lanthenans, à cause dudict priorey, a trois cuytes par chascune
sepmainnes de l’an en ladicte berne, sur laquelle rente nous avons chascun an de
disme vingt huictz quartes sel, mesure de ladicte berne, et six florins d’or, que se
payent à deux termes, assavoir la moitié au jour de feste Nativité Sainct Jehan Baptiste
et l’aultre moitié au jour de feste Sainct Martin d’ivers.
- Le seigneur de Gohenans a et prent en ladicte berne, par chascune sepmainne de l’an,
une cuytte et demye, sur laquelle rente nous avons chascun an quatorze quartes de sel
de dismes et trois florins d’or, payables aux termes susdictz.
- Les hoirs Philibert de Montrolz, escuyer, ont en ladicte berne, par chascune
sepmainne de l’an, deux cuytes, sur laquelle /7r°/ rente nous avons de dismes, chascun
an, vingt et une quartes sel et trois florins d’or, payables aux termes dessusdictz.
- Les hoirs Thiébauld Malcabrey prengnent en ladicte berne, par chascune sepmainne
de l’an, une cuyte, sur laquelle rente nous avons neufz quartes de sel et deux florins
d’or, payables deux fois l’an à deux termes dessusdictz.
- Le chappellain de nostre chappelle de Sainct Sézaire de Granges prent en ladicte Berne
au Prévost, par chascune sepmainne de l’an, demye cuyte, sur laquelle rente nous
prenons chascun an de disme septz quartes de sel, payables deux fois l’an aux termes
dessusditz.
- Les seigneurs de Grantmont prengnent en ladicte Berne au Prévost, par chascune
sepmainne de l’an, demye cuyte, sur laquelle rente nous prenons chascun an de disme
sept quartes de sel, payables aux termes dessusdictz.
- Les seigneurs du chastel de Vellechevreux prengnent en ladicte Berne au Prévost, par
chascune sepmainne de l’an, demye cuyte, sur laquelle rente nous prenons chascun an
de disme sept quartes de sel, payables aux termes dessusdictz.
- Lesdictz seigneurs de Vellechevreux ont encoire, par chascune sepmainne de l’an en
ladicte berne, une aultre demye cuyte dict de Gevigney, sur laquelle rente nous
prenons chascun an de disme sept quartes de sel, payables aux termes susdictz.
Les prouffitz et émolumens desquelles deux bernes Dampvy et Ammey et le prouffit de
ladicte Berne au Prévost avant déclairé, se laissent et admodient de trois ans en trois ans, et
vont au pris, montes et remontes, et se délivrent aux plus offrans et derniers enchérisseurs, le
dimenche avant la feste Nativité Nostre Seigneur, et nous vaillent lesdictz prouffictz, par
communes années, huictz cens frans monnoye de Bourgoingne, plus et moins.
Item ung droit seignorial appellé le Plaidoiement, que chascun charreton que charrie esdictes
bernes de Salnot, c’est assavoir noz subjectz dudict Salnot, Chavennes, Villers dessus Salnot
et les hommes de Philibert de Montrostz dudict Salnot que sont subjectz ad ce, ont pour
fornir de bois chascune cuyte de sel, neufz blancs de Bourgoingne, depuis le jour de Noël
jusques au jour de Sainct Martin d’ivers, et doibt chascun charreton deux solz estevenans ; en
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laquelle rente nous avons la moitié, le sieur de Ropes et les seigneurs de Vellechevreux
pour l’aultre moitié.
Item le droit de adjouster la quarte pour mesurer le sel esdictes bernes, de laquelle l’on use en
icelle et marqué de noz armes.
Item avons ou finaige dudict Salnot ung bois appellé Essouvaivre et la mitié des grandz
forestz que sont lymitées contre les forestz des hoirs Philibert de Montrotz, nostre féal ; et
sont bois bannaulx et nous peuvent valoir par communes années, quant vine paisson y a, six
florins monnoye, aulcunneffois plus et moings.
Item avons audict Salnot ung four bannal ouquel tous noz hommes et les aultres habitans
dudict Salnot sont tenuz de cuire leurs pastés, exceptéz seullement les hommes de Philibert
de Montrostz ; et se admodie par communes années deux bichotz froment mesure dudict
Granges et quatre libvres de cyre, plus ou moings.
Item avons audict /7v°/ Salnot ung langal pour vendre vin, et se admodie chascun an et se
délivre au plus offrant et derrier enchérissant, et peult valoir par communes années dix livres
estevenans, plus et moings.
Item ung droit seignorial audict Salnot, Corcelles, Villers dessus Salnot et Chavennes, appellé
la gitte aux chiens ; et nous vault par an douze solz estevenans.
Item les habitans dudict Salnot, Chavennes et Villers sus Salnot nous doibvent chascun an, au
jour de feste Sainct Martin d’ivers, quatre libvres de cyre au poix dudict Granges, de cense,
loz, émende, seignorie et retenue, pourtant à cause de certainne place dict les Noyées, entre la
terre des hoirs Philibert de Montrostz, escuyer, d’une part et les terres de ses hommes
d’aultre.
Item avons enladicte ville de Salnot et sur les communaulx d’illec toute justice, haulte,
moyenne et basse et esdictes bernes, et toute congnoissance des actes de toute justice sur noz
terres, bois, hommes et subjectz, et sur les communaulx de Chavennes et de Villers sus
Salnot, et toute justice sur les hommes du chappitre de Montbéliard ; et nous doibvent lesdictz
habitans chascun une quarte froment, mesure dudict Granges, pour la gayte du chasteaul
dudict Granges, exceptéz aulcungs d’eulx que de ce sont exemps, nous doigeans cyre.
Item Jehan de France et Nicolas Barbier dudict Salnot nous doibvent chascun an
censablement quatre libvres cyre, comme tenementiers d’ung molin appellé le Molin de la
Sappoye à eulx accensé.
Item avons deux estangs de nouvel construictz ou finaige dudict Salnot, l’ung dict l’Estang du
Molin au Petit Vuillame et l’aultre la Noye la Paille, qui peuvent valoir par communes années
dix frans.
Item avons à Bournoy, sur tous noz subjectz, les bois et tous communaulx, tant audict Bornois
que ou finaige d’illec, toute justice, haulte, moyenne et basse, seul et pour le tout, et le droit
de toutes espaves, émendes, de fors crix et aultres quelx conques, de tous cas que se
commectent sur lesdictz communaulx et territoire, hayer et chasser en tout et partout ledict
finaige et territoire.
Item ung chasal de four bannal, indifférantment à tous les habitans dudict Bornoy, fors
[=sauf] Jehan Perreney ; lequel chasal est sur les communaulx dudict Bornois et en ruyne,
pour ce que lesdictz habitans nous payent chascun an deux quartes froment au jour de feste
Sainct Martin d’ivers, par chascun feug et mesnaige, pour la permission d’avoir fait chascun
ung four pour cuyre leurs pastés ; en telle auctorité que, quant bon nous semblera, lesdictz
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habitans demeurront quictes de chascun lesdictes deux quartes froment, et seront subjectz
audict four.
Item avons au lieu d’Accolans et sur les communaulx d’illec, toute justice, haulte, moienne et
basse, seul et pour le tout, et sur tous noz hommes et d’illec leurs meix et héritaiges.
Item avons à Ornans ung droit de seignorie dict la gitte aux chiens, que vault par an septz solz
estevenans de rente, et se payt tant par noz subjectz que les subjectz de Velle et Dame Claude
des Potoz.
Item encoire audict lieu, la haulte justice, seul et pour le tout, sur tous les habitans et
communaulx dudict lieu, visitation et desbonnement desdictz communaulx, /8r°/ et l’auctorité
d’y faire vendre tous gaiges par nostre maire en la place, ou lieu dict Ou Saulce,
congnoissance des mésusances, des espaves et de hayer et chasser.
Item Jehan Bernardin, Pierre Maingny, Pierre Semon et Jehan Richard dudict Ornans
nous doibvent chascung an la cense de quatre libvres cyre au jour de feste Sainct Martin
d’yvers, pourtans lodz, émende, seigneuries et retenue ; et ce pour une place où souloit avoir
d’ancienneté ung estang qu’est de présent en prel, contenant environ quatre faulx, entre
Pierre Perrenot d’une part et les hoirs Jehan Redoubté d’aultre.
Item Jehan Semon, Jehan Richard, les hoirs Huguenin Semon, Jehan Pequignot, Semon
et Jehan Barnardin, tous dudict Ornans, nous doibvent chascung an audict jour de feste
Sainct Martin d’ivers, en noz greniers dudict Granges, vingt quatre quartes, par moitié
froment et avenne, léal et marchant, mesure dudict Granges ; et ce pour noz terres dictes et
appellées les Démenures, séans ou finaige et territoire dudict Ornans.
Item ledict Jehan Bernardin dudict Ornans nous doibt chascung an audict jour de feste
Sainct Martin d’ivers quatre blans monnoye, lodz, émende, seigneurie, justice, haulte,
moienne et basse, maimmorte et retenue portant, et ce pour une pièce de terre qu’il tient ou
finaige dudict Ornans, ou lieu dict Dessus la Noye, contenant environ huict quartes, entre
nostre bois de la Varenne d’une part et les prelz de la Noye d’aultre.
Item au lieu de Faimbes et sur tous les communaulx d’illec avons toute justice, haulte,
moyenne et basse, seul et pour le tout, et la monstre d’armes sur les Perdrix dudict Faimbes
et les Perrenotz que sont noz subjectz en toute justice.
Item lesditz Perrenotz nous doibvent chascung an avec leurs consors cinq solz censaulx, au
jour de feste Sainct Martin d’ivers, pour une pièce qu’ilz tiengnent en la Varenne, en laquelle
nous avons toute congnoissance de justice et seigneurie.
Item avons au lieu de Mendière ung four, lequel est bannal pour noz hommes et subjectz, que
vault par communes années demy bichot froment, aulcuneffois plus et aultreffois moings.
Item ung chasal de molin sur la rivière du Doulx, ensemble ses aisances et appartenances.
Item audict lieu toute justice, haulte, moienne et basse et le droit et auctorité de congnoistre de
tous cas et mésus que se commectent sur les communaulx, finaige et territoire d’illec, par
prévention.
Item nous doibt Pierre Tridard dudict Médière deux solz trois deniers estevenans
censablement, au jour de feste Sainct Martin d’ivers, comme tenementier d’ung chasal à luy
accensé séant audict Mendière, sur lequel il a édiffié une maison ; lequel chasal luy a esté
accensé pour ledict pris.
Item avons au lieu d’Arcey ung chasal du four, bannal à tous les habitans dudict Arcey, lequel
est en ruyne ; pour ce que ung chascung feug et habitant dudict Arcey nous payent chascung
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an, au jour de feste Sainct Martin d’ivers, chascung deux quartes froment, léal et marchant, en
nostre grenier et mesure dudict Granges, pour ce qu’ilz ont permission de faire chascung ung
four pour cuyre leurs pastés ; à telles condicions que quant il nous plaira rédiffier ledict four,
ilz demeurent quictes desdictes deux quartes froment et sont subjectz audict four.
Item avons audict Arcey, sur les /8v°/ communaulx d’illec, en et par tout le finaige et
territoire dudict lieu, seul et pour le tout, toute justice, haulte, moyenne et basse, et le disme
groz et menu oudict finaige ; que vault par communes années vingt bichotz, par moitié
froment et avenne, vingt libvres cyre et une pièce toille, à l’une des fois plus, à l’aultre
moings.
Item tout entièrement le disme groz et menu en une place dict la Fougière, sans que aulcungs
seigneurs y prengnent riens que nous.
Item nous doibvent les habitans dudict Arcey la cense de six libvres cyre payables au jour de
feste Sainct Martin d’ivers, pour la place qu’ilz ont accenséz pour faire leur molin.
Item nous avons accoustumer relever et parcepvoir annuellement neufz solz estevenans qui
nous doibvent chascung an pour une gitte appellée communément la gitte aux chiens, solvable
au jour de feste Sainct Michiel Archange.
Item nous tenons au lieu de Lomontot sept maignies d’hommes, assavoir : Regnauld
Rosselot et Jehan Rosselot ; Margueritte, fille de feu Moingin Rosselot ; Jehan
Demoingey, le jeune ; Jehan Demoingey, le viez ; Jaquot Rosselot et Jehan Rosselot ; tous
lesquelx, et sur tous leurs meix et héritaiges, finaige et territoire et communal dudict
Lomontot, avons la haulte justice, seul et pour le tout, congnoissance de tous cas et mésus que
se y commectent.
Item nous tenons ou finaige dudict Lomontot ung bois communément appellé les Forestz
dudict Lomontot, lequel vault par communes années, quant il y a paisson, soixante frans ;
lequel bois nous est bannal.
Item avons à Gontvillers, seul et pour le tout, l’auctorité et droit de haulte justice sur les
communaulx d’illec ; la congnoissance de tout cas et espaves que y adviennent.
Item avons au lieu de Courtmont, seul et pour le tout, l’auctorité et droit de haulte justice sur
les communaulx d’illec et la congnoissance de tous cas et espaves que y adviengnent.
Item toutes appellacions que se émectent au lieu de Mervelize sont ressortissantes et se
relièvent et décident immédiatement en la court de nostre bailliage dudict Granges.
Item en oultre, avons et debvons avoir audict lieu et sur les communaulx d’illec, la haulte
justice.
Item tenons en la mairie de Vellechevreulx les hommaiges cy après déclairéz. Premièrement
au lieu de Vellechevreux neufz maignies d’hommes, assavoir : Symon Flaon ; Pierre Flaon ;
Jaiques Maire ; Guillame Maire ; Pierre Goudot ; Cuénot Goudot ; Jaquet Loysel ;
Jehan Flaon et Guillame Loysel ; lesquelx, ensemble tous leurs meix, maisons et héritaiges,
sont envers nous subjectz en condicion maimmortables, justiciables, en toute justice, haulte,
moyenne et basse, taillables et courvéables.
Item tenons audict Vellechevreulx ung aultre homme nommé Pétremand Vacheresse, lequel,
ensemble son meix et héritaige qu’il tient audict Vellechevreulx, finaige et territoire d’illec,
est justiciable en toute justice, haulte, moyenne et basse, comme les /9r°/ précédans ; et ne
nous doibt tailles ny courvées et n’est de mainmorte, ains [=mais] de franche condition ; et
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nous doibt seullement quattre libvres cyre au jour de feste Sainct Martin d’yvers et la monstre
d’armes, ainsi que noz aultres hommes et subgectz dudict Vellechevreux.
Item à Sainct Fergeulx, nous tenons trois maingnyes d’hommes, assavoir : Huguenin
Vuillin ; Jehan Bourgeoy et Henriette, vefve feu Nicolas Bourgeoy ; tous lesquelx,
ensemble leurs meix, maisons et héritaiges sont envers nous justiciables en toute justice,
haulte, moienne et basse, taillables et courvéables ; desquelx trois hommes il en a deux de
franche condition, assavoir Jehan Bourgeoy et Henriette Bourgeoy, et l’aultre, assavoir
Huguenin Vuillin, est de maimmorte et serve condition.
Item nous tenons à Courbenans ung homme nommé Jehannot Cole, lequel, avec son meix et
héritaige, est envers nous maimmortable, justiciable en toute justice, taillable et courvéable.
Item aussi nous tenons ou villaige de Georffans quatre maingnies d’hommes, assavoir :
Huguenin Money ; Anthoine, vefve de feu François Banoreletet ; Jehan Tuellon et
Huguenin Tuellon ; que tous, ensemble leurs meix et héritaiges, sont de noz subjectz
maimmortables et aussi justiciables en toute justice, haulte, moyenne et basse.
Aussi tenons ou villaige de Bournois vingtz maingnies d’hommes, assavoir : Jehan
Monnier ; Jaquot Lornin ; Pierre Lornin ; Jehan Vernier, dict Anney ; Nicolas Lornin ;
Jaiques Samidey ; Pierre Perrenot, dict Anney ; Martin Lornin ; Jaiques Perrenet ;
Vuillemin Samidey ; Claude le Grand ; Jehan le Grand ; Jehan de Verchamps ;
Symonnette Coland ; Nicolas Perrenot, le viez ; Nicolas Perrenot, le jeusne ; Guillaume
Perrenot ; Jaiques Convers ; Jehan Pillon, dict Courdier ; Martin et Jehan Perrenot,
enffans de feu Estienne Perrenot ; tous lesquelx, ensemble leurs meix, maisons et héritaiges,
sont noz subgectz de mainmorte et serve condition, justiciables en toute justice, haulte,
moienne et basse, taillables et courvéables ; et nous doibvent chascung d’eulx une poule à
Caresmentrant, et sont tenuz faire monstre et reveue d’armes par devant noz officiers dudict
Granges. Aussi nous doibvent annuellement chascung d’eulx ung liard pour le charrois des
passelz [=échalas] de nostre vigne dudict Granges ou de charrier lesdictz passelz en ladicte
vigne avec les aultres ad ce subgectz s’il nous plait ainsi estre faict. Et nous doibvent faire
chascung d’eulx, en temps de moissons et fenoison, une courvée. Aussi sont ilz tenus charrier
de courvée le foing de noz prelz audict Granges l’une des années, et l’aultre fener, et nous
faire toutes aultres courvées accoustumées. Aussi nous doibvent ilz chascung d’eulx pour le
fouaige de nostre chasteau dudict Granges chascung trois voitures de bois ou trois quartes
avenne mesure dudict Granges pour chascune d’icelles.
Item pour leur gaites qu’ilz doibvent faire oudict chasteaul et ville dudict Granges au jour de
feste Sainct Martin d’yvers, chascung une quarte froment prédicte mesure, ou s’il bon nous
semble sont tenuz faire lesdictz gaytez. Et aussi d’accompaigner nostre justice aux exécutions
criminelles, fourniz et embastonnéz d’habillemens et bastons d’armes.
Item nous doibvent chascung an au terme de feste Sainct Martin d’yvers, deux quartes
froment mesure dudict Granges, et avons tant au lieu dudict Bournois que sur le finaige,
territoire et communaulx d’illec, seul et pour le tout, toute justice, haulte, moyenne et basse,
sans moien d’aultres.
Item nous doibvent chascung des cy après nomméz habitans dudict Bournoy, assavoir :
Bastien Marchant ; Jehan Barberet ; Nicolas Barberet ; /9v°/ Girard Poirel ; Perrin
Guybert ; Jehan Soiron, le jeusne ; Guillaume Compain ; Nicolas Martin Bicqueret ;
Jaques Boley ; Liénard Barbier ; Guillaume Marchant ; Nicolas Mariez ; Jaiques
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Troquet ; Anthoine Marchant ; Nicolas Marchant ; Vuillemin Estevenoye ; Jehan
Gaidot ; Estienne Belfort ; Estienne Roland ; Bartholomey Roland ; Anthoine Rignolz ;
Guillame Bouget ; Jehan Bouget ; Girard Bouget ; Jaiques Monnot ; Jehan Estevenolz,
alias Gaytey ; Vuillemin Soiron ; Jehan Soiron, le viez et Jehan Laurent ; et tous aultres
tenans feugs et mesnaiges audict Bournois, deux quartes froment mesure dudict Granges, pour
rente de leurs fours particuliers.
Item nous tenons au lieu d’Accolans douze mesgnies d’hommes, assavoir : Guillaume
Chauldey ; Anthoine Marsot ; Nicolas Jehannenot ; Estienne Perriguey ; Anthoine
Clerc, dict Perriguey ; Richard Perriguey ; Servoise Perriguey ; Estienne Perriguey ;
Jaiques Chauldey ; Thiébauld Chauldey et Jehan Clerc, dict Perriguey ; tous lesquelx,
avec leurs meix, maisons et héritaiges sont noz subjectz maimmortables, justiciables en toute
justice, haulte, moienne et basse, taillables et courvéables ; et nous doibvent chascung an en la
Caresme prenant, une poule ; et avec ce sont subjectz au charrois du marrin [=bois pour les
échalas des vignes] de nostre vigne dudict Granges, où pour icelluy nous payent chascung
d’eulx ung liard comme les aultres ad ce subjectz s’il nous plait ainsi estre fait ; à nous faire
courvée de la fourche et de la faulcylle, ainsi comme les habitans de Bournoy dont devant est
faicte mention ; et nous doibvent chascung an, au terme de feste Sainct Martin d’ivers,
chascung une quarte froment pour le guait ; l’effuaige en nostre chasteaul dudict Granges.
Item la monstre d’armes quant commander leur est, soit pour exécution criminelle ou
aultrement, ainsi que les habitans dudict Bournoy.
Item nous tenons ou villaige d’Arcey, quarante quatre mesgnyes d’hommes, assavoir : Jehan
Beley ; Claude Humbert ; Jehannette, fille de feu Jehan Jaiquin, Anthoine, sa seur ;
Vuillemette, fille de feu Perrin Jaquin ; Jehan Viénot Chaillot ; Jehan Cabet ; Estienne
Cabet ; Jehannette Vannier ; Anne Vannier ; Jehan Courbot ; Jehan Mégnin, dict
Mareschal ; Richard Mégnin ; Thomas Raneney ; Andrey Maistrot ; Estienne Jaiquin ;
Nicolas Pierrot ; Thomas, Ysabel et Jehanne Abertin ; Jehan Vannier ; Perrinot
Vannier ; Nicolas Guilly ; Ysabel, fille de feu Claude Cabet ; Perrenot Maistrot ; Nicolas
Choullet ; Perrin Rabenay ; Pierre Cabet ; Girard Rebillard ; Thevenotte, fille de feu
Jehan Durrauld ; Vuillemin Guilly ; Claude Vuillequey et ses aultres frères et seur ; Jehan
Vuillequey, le jeusne ; Jehan Grandjehan ; Jehan Feugnot ; Margueritte, fille de feu
Claude Charlemaigne ; Claude Vuillequellot ; Claude Charlemaigne ; Jehan Semon ;
Jehan Courbot Vuillequel ; Jehan Chevestray ; Andrey Renasse ; Mathey Cabet ;
Pierrot Vuillequey ; Claude Ranenay ; Claude, fille de feu Andrey Durauld ; Huguenotte
Raneney ; Thomas Chaillot ; Marguerite, fille de feu Jehan Vuillequey ; Jehan Viéney ;
Jehannette, fille de feu Pierre Robert ; Jaiques /10r°/ Choullet ; Claude Dorey ; Alix
Fèvre ; Girard Choullet, Pierrot Papin et Estienne Rayot ; lesquelx sont tous
indifférantment noz hommes et subjectz, à cause de nostredicte seigneurie de Granges, de
condition serve et maimmortables, justiciables en toute justice, haulte, moyenne et basse,
taillables et corvéables. Lesquelx aussi nous doibvent chascung an à Caresmentrant, chascung
une poule ; et avec ce sont subjectz au charroy du marrin nécessaire pour nostre vigne dudict
Granges, ou de nous payer pour icelluy chascung ung liard s’il nous plait ainsi estre fait, ainsi
et pareillement que les préditz subjectz d’Accolans et Bournois, à nostre chois et volunté.
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Item nous doibvent chascun an, au terme de Sainct Martin d’ivers, chascung une quarte
froment pour la gayte qu’ilz doibvent faire oudict chasteaul, ou s’il bon nous semble sont
tenuz faire ladicte gayte.
Item sont tenuz faire les courvées de la faulx et faulcylle, et au paiement de trois charrées de
bois pour le fouaige de nostre chasteaul dudict Granges.
Item au payement de deux quartes froment mesure dudict Granges chascung, pour rente de
leurs fours particuliers, payables chascung an audict terme de feste Sainct Martin d’yvers ; et
pour chascung d’eulx les tenementiers du Meix Mercerot nous doibvent chascun an une géline
à Caresmentrant.
Item nous tenons au lieu de Montenoy, vingt quatre maignies d’hommes, assavoir : Estienne
Mescherey ; Claude, fille de feu Claude Maillard, Estaize sa seur ; Jehan Taverne, le
jeune, dict Mareschal ; Mathey Coulomb ; Huguenin Mescherey, dit Doillot ; Nicolas
Guyot, alias Mescherey ; Jehan Narbon ; Claude Narbon ; Jehan Monyot ; Huguenin
Rosselot ; Huguenin Durrauld ; Jehan de Savoye ; Nicole, fille de feu Estienne Perreney ;
Jehanne, fille de feu Jehan Montenoy ; Perrin Chambier ; Estienne Mescherey, dit
Pètemullet ; Pierre Narbon ; Jehannette, fille de feu Jehan Durrauld et Huguenin
Durrauld ; Thomas Bretegney ; Jehannette, fille de feu Jehan du Molin ; Pierre
Chenoullet ; Jehan Perrenay ; Jaiques Maillard ; Guillame Maistre Chuard ; lesquelx
indifférantment sont noz hommes et subgectz, à cause de nostredicte seigneurie de Granges,
de condicion maimmortable, justiciables en toute justice, haulte, moienne et basse, taillables
et courvéables ; et nous doibvent chascung an à Caresmentrant chascung une poule au jour de
Caresmentrant.
Item sont subjectz au charroy du marrin de nostre vigne dudict Granges, ou de nous payer
pour icelluy chascung ung liard.
Item nous doibvent chascung an au terme de feste Sainct Martin d’ivers, chascung une quarte
froment pour la gaitte qu’ilz doibvent faire ou chasteaul dudict Granges, ou s’il bon nous
semble doibvent faire ladicte gaytte.
Item sont tenuz faire courvées de la faulx et de faulcille, et au paiement de trois charrées de
bois pour nostre effuaige dudict Granges.
Item nous tenons audict Montenoy ung homme nommé Anthoine Narbon, lequel avec son
meix et héritaige est de franche condicion, et ne nous doibt que quatre libvres cyre au jour de
feste Sainct Martin d’ivers, chascun an, réservé que nous avons la haulte, moienne et basse
justice sur ledict Anthoine, sondict meix ; et nous doibt la monstre d’arme et reveue par
devant noz officiers dudict Granges.
Item sont audict Montenoy six maignyes d’hommes, que nous /10v°/ doibvent à quanteffois
qu’ilz sont requis faire cloyes ; contribuer à ung droit seigneurial à nous appartenant appellé
communément la cloye, qu’est tel que à quanteffois qu’ilz sont requis, ilz sont tenuz faire
cloyes servans aux réparations nécessaires à nostre chasteaul dudict Granges, chascune de
cinq paulx, et les admener audict Granges, ou chasteaul, pour y faire pontz nécessaires.
Item de nectoier soubz le pont dudict chasteaul et faire monstres et reveues d’armes à
quanteffois qu’ilz en sont requis ; et avons sur eulx et sur leurs meix et héritaiges la haulte
justice, seul et pour le tout, et sont les suiguans, assavoir : Jehan Choullet ; Perrin Papin,
dict Taverne ; Jehan, filz de feu Claude Rosselot ; Jehan Chastegnard ; Claude
Chastegnard ; Jehan Nauldin et Vaultherin Nauldin à cause de l’héritaige Rosselot ; et
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Claude Moniot de Gémontvaulx à cause de ce qu’il tient de l’héritaige Chastegnard dudict
Montenoy. Sur tous lesquelx habitans indifférantment avons ung droit seignorial appellé la
gitte aux chiens, selon qu’il est cy devant déclairé en nostre demainne de Granges.
Item nous tenons au lieu d’Ornans quinze maignies d’hommes, assavoir : Jehan Crappey,
dict Bohelier et ses frères ; Perrin Semon, dict Terrible ; Aymé Boudenet ; Perrin
Boudenet ; Jehan Boudenet, dict Tel ; Jaiques Semon ; Richard Semon ; Grant Pierre
Semon ; Perrin Perrenet ; Jaiques Perrenet ; Claude Richard ; Pierre Bernardin ;
Pierre Bey ; Perrin Outhin et Bourquin Viron ; que sont noz hommes et subjectz, à cause
de nostredicte seigneurie de Granges, de condicion maimmortable, taillables, corvéables et
justiciables, nous doibgeans chascung an à Caresmentrant chascung une poule ; subjectz au
charroy du marrin de nostre vigne dudict Granges, ou de nous paier pour iceulx chascung ung
liard.
Item sont tenuz de faire courvées de la faulx et de la faulcille, et au paiement de trois charrées
de bois pour nostre fouaige dudict Granges, et faire monstre d’armes et reveues à quanteffois
qu’ilz en sont requis ; et aussi d’accompaigner nostre justice aux excécutions criminelles,
forniz et embastonnéz d’habillemens et bastons d’armes.
Item nous doibvent la quarte de vayte au jour de feste Sainct Martin d’ivers ou si bon nous
semble doibvent faire le guet ; et avons sur iceulx, leurs meix et héritaiges, toute justice,
haulte, moyenne et basse ; et en y a six, assavoir : Jehan Crappey ; Perrin Perrenot ; Jehan
Perrenot ; Pierre Bel ; Pierre Perrenot et Jaiques Perrenot, que sont excempts desdictz
quartes.
Item nous tenons audict Ornans ung homme nommé Pierre Maingny, lequel, ensemble son
meix et héritaige, est de condicion franche ; et avons sur luy toute justice, haulte, moyenne et
basse ; et nous doibt quatre libvres cyre au jour de feste Sainct Martin d’ivers, et doibt la
monstre et reveue d’armes à quanteffois il en est requis ; et aussi d’accompaigner nostre
justice aux exécutions criminelles, forny et embastonné d’habillemens et baston /11r°/
d’armes.
Item à Fambes tenons deux maignies d’hommes, que sont de toute, telle et semblable
condicion, comme les dessusditz d’Ornans, assavoir : Jehan et Pierre Parrenot ; et
d’advantaige nous doibvent les quartes de vayte comme les aultres dudict Ornans ad ce tenuz.
Item nous tenons au lieu de Mendières dix mesgnyes d’hommes, que sont noz subjectz
maimmortables, de serve condicion, à cause de nostredicte seigneurie de Granges, taillables,
courvéables et justiciables, nous doigeans chascung à Caresme prenant une poule ; subjectz au
charrois du marrin de nostre vigne dudict Granges ou de nous paier pour icelluy chascung ung
liard.
Item sont tenuz de faire corvées de la faulx et de la faulcille.
Item au paiement de trois charrées de bois pour nostre effuaige dudict Granges et faire
monstre d’armes à quanteffois qu’ilz en sont requis ; et aussi d’accompaigner nostre justice
aux exécutions criminelles, forniz et embastonnéz d’habillemens et bastons d’armes.
Item nous doibt chascung d’eulx au terme de feste Sainct Martin d’ivers, une quarte froment
mesure dudict Granges pour la gayte qu’ilz doibvent faire ou chasteaul dudict Granges, ou s’il
bon nous semble doibvent faire ladicte gayte ; et avons sur iceulx, leurs meix et héritaiges,
toute justice, haulte, moyenne et basse ; desquelx hommaiges les noms s’ensuyvent : Nicolas
Jaquin ; Ylaire Jacquin ; Jehan Maistret ; Mathey Maistret ; Anthoine Maistret ; Jehan
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Jehannin ; Jaiques Sebille ; Estienne Jehannin ; Pierre Bernard ; Perrin Bernard ;
Mathey Maistret,le jeusne et Claude Jehannin.
Item nous doibt Pierre Tridard dudict Mendière, chascung an au jour de feste Sainct Martin
d’ivers, la cense de six blans pour l’accensissement de la grange estant en sa maison,
contenant environ douze piedz de largeur, sur laquelle nous avons toute justice, haulte,
moyenne et basse, et la maimmorte le cas advenant.
Item avons à Faymont, en nostre seigneurie de Granges, trente maignies d’hommes, noz
subjectz, assavoir : Perrin d’Ornans ; Jehan Girardot ; Jaquot Faulconnier ; Nicolas
Jaquenel ; Jehannette et Thevenotte Jaqueney, filles de feu Perrin Jaqueney ; Aymey
Morel ; Girard Girardot ; Henry Bossard ; Bastien Girardot ; Thevenin Girardot ;
Nicolas Jobert ; Thiébault d’Ornans ; Cuénin Girardot ; Jehan, filz feu Petit Jehan
Jaqueney ; Jehan Barbault et les enffans de Henry Barbault son frère ; Estienne Bourcel ;
Girard Breton ; Pierrot Perriol ; Jehan Moland ; Nicolas Perriard ; Anne, fille de feu
Perrin Breton ; Jehan Perriol Moland ; Estienne Janet ; Jehan Jobert ; Thevenot
Boissard ; Thevenin Jaqueney ; Jehan Perriard ; Claude Breton ; Margueritte, fille de
feu Pequegnot Jehan Breton ; et Jehan Jaqueney ; lesquelx, ensemble leurs meix, maisons
et héritaiges, sont à nous subjectz en condicion serve et maimmortable ; et avons sur eulx
toute justice, haulte, moyenne et basse, nous doibvent la taille annuellement à deux termes
comme les précédans, et au terme de Caresmentrant chascung une poule, et sont subjectz au
charroy du marrin de nostre vigne dudict Granges, ou de nous paier chascung ung liard
chascun an pour icelluy charroy. Doibvent aussi chascung une quarte de soigle chascung an,
/11v°/ pour les gaytes qu’ilz doibvent faire ou chasteaul dudict Granges, payable à la Sainct
Martin d’ivers, saulfz et réservé ceulx qui résident ou Maingny dessus dudict Faymont qui
sont exempts de ladicte quarte.
Item nous doibt chascung desditz habitans le fuaige accoustumé pour l’usaige du chasteaul
dudict Granges, qu’est de trois charrées de bois chascung an par homme. Avec ce doibvent
leur portion là, avec les aultres de la mairie dudit Faymont, de sept solz estevenans, pour la
gitte aux chiens.
Item nous tenons au lieu de Lomontot sept maignies d’hommes, assavoir : Thiébault
Demoingey ; Girard Demoingey ; Regnauld Rosselot ; Jehan Demoingey, le jeune ;
Jehan Demoingey, le viez, dict Vessal ; Jaquot Rosselot et Jehan Rosselot ; lesquelx,
ensemble leurs meix, maisons et héritaiges, sont aussi à nous, subjectz en condicion serve et
maimmortable ; et avons sur iceulx toute justice, haulte, moyenne et basse, nous doibvent
tailles annuellement à deux termes, et au terme de Caresmentrant chascung une poule ; et sont
subjectz au charroy de nostre vigne dudict Granges, ou de nous paier ung liard chascung an,
ung chascung d’eulx.
Item une quarte de soigle chascung an pour la gayte qu’ilz doibvent faire ou chasteaul dudict
Granges, payable à la Sainct Martin d’ivers.
Item nous doibt chascung desdictz habitans le fouaige accoustumé pour l’usaige du chasteaul
dudict Granges, qu’est de trois charrées de bois chascung an par homme ; avec ce doibvent
leur part avec les aultres de ladicte mairie, de sept solz estevenans, pour la gitte aux chiens et
la monstre et reveue d’armes ; et accompaigner la justice, comme les aultres subjectz, en
exécutions criminelles audict Granges.
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Item tenons au lieu de Lyoffans trois maignies d’hommes, assavoir : Jehan Thomey ; Pierrot
Thomey et Perrin Thomey ; lesquelx semblablement sont noz subjectz maimmortables, de
serve condicion, taillables, courvéables et justiciables en toute justice, haulte, moienne et
basse ; et nous doibvent tailles deux fois l’an, poules, effuaiges accoustuméz pour l’usaige du
chasteaul dudict Granges ; le charroy du marrin, la quarte de soigle pour la gayte et aultres
succides [=subsides], ainsi et pareillement comme ceulx de Faymont et Lomontot.
Item au lieu d’Andornay avons trois maignies d’hommes, assavoir : Nicolas Jehan
Huguenin ; Thiébauld Jehan Huguenin et Jehan Huguenin, de telle et semblable nature,
servitute et condicion que les précédans de Lyoffans et Faymont.
Item nous tenons au lieu de Moffans trente deux maignies d’hommes, assavoir : Jehan
Culpot ; Jehan Boucard ; Jehan Perreney Laurent ; Critofle Millot ; Délot Bocard ;
Servois Boichuz ; Jaiques Lespine ; Anthoine Millot ; Ypolite Lespine ; Hugues et Jehan
Millot ; Jehan Vessal, le viez ; Nauldin Millot ; Jehan Gobin ; Jaquot Laurent ;
Vuillemin Arlet ; Perrin Boucard ; Jehan Coulard ; Guillame Culpot ; Jaiques
Boucard ; George Lespine ; Pierrot Dur ; Nicolas Dur ; Jehan Millot ; Pierrot Boichuz ;
George Guignet ; Jehannette, vefve de feu Guillame Vessal, Alix, fille de feu Girard
Dur ; Girard Boucard ; Jehannette, vefve de feu Pierre Laurent et Jehan Vessal, le
jeune ; tous lesquelx, ensemble leurs meix et héritaiges, sont noz subjectz maimmortables et
de serve condicion, /12r°/ justiciables en toute justice, haulte, moienne et basse, taillables
deux fois l’an et corvéables de la faulx, faulcylle ; et du restant subjectz au charroy du marrin
en nostre vigne dudict Granges, ou de paier chascung d’eulx ung liard par an pour ledict
charrois, à nostre choix ; et sont corvéables, contribuables à l’effuaige de nostre chasteaul
dudict Granges. Nous doibvent chascun an une poule à Caresmentrant et une quarte froment
au terme de feste Sainct Martin d’ivers pour le guet dudict chasteaul ; la monstre d’armes
avec leurs costes, et portions de neufz solz estevenans dehuz par eulx et noz aultres subjectz
de la mayrie de Moffans pour la gayte et gitte aux chiens.
Item à Vacheresse, tenons ung homme, assavoir Guillame Colin, qu’est de semblable nature,
condicion et servitute que lesdictz de Moffans avant nomméz.
Item à Frostier lèz Lure, tenons trois maignies d’hommes, assavoir : Anthoine Dur ; Viénot
Jehan Martin et Claude Jehan Martin ; lesquelx, ensemble tous leurs meix et héritaiges,
sont de telle nature, condition, charge et servitutes que lesdictz de Moffans, réservé qu’ilz ne
doibvent point contribuer aux gittes de noz veneurs appellé la gitte aux chiens.
Item tenons au lieu de Melesey ung hommaige nommé Jehan Bomberdet, lequel est nostre
homme maimmortable, avec son meix et héritaige, et doibt la taille deux fois l’an.
Item avons au lieu de Saulnot quatorze maignyes d’hommes, assavoir : Claude
Grantperrin ; Jehan Pourchot Pillot ; Guillame Stocard ; Jaiques, fille de feu Jehan
Stabe ; Jehannette Loupnet ; Perrin Pillot ; Martin Jehan Molz ; Jehan Sire Pillot ;
Vuillemette, fille de feu Girard Prungnier ; Jehan de France ; Perrin de France ; Nicolas
Barbier ; Perrin Stocard ; tous lesquelx, réservé Jehan de France et Nicolas Barbier, sont
noz hommes maimmortables et de serve condicion, ensemble leurs meix et tenemens ; et
avons sur tous les avant nomméz haulte, moyenne et basse justice, seul et pour le tout,
taillables et courvéables ; et nous doibvent la quarte de gayte, bois pour effuaige et aultres
droictures, courvées et subgections dehues et accoustumées.
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Item au lieu de Chavennes, nous tenons quatre mesgnyes d’hommes, assavoir : Perrin
Bricard ; Perrin Ehojehan et Jehan Ehojehan ; lesquelz sont noz subjectz de maimmorte et
serve condicion, justiciables en toute justice, courvéables et de mesme condicion et subjection
que ceulx dudict Saulnot.
Item à Villers dessus Saulnot, quatre maignies d’hommes, assavoir : Perrin Gey ; Pierrot
Gey ; Richard Gey et Jehan Girardot ; lesquelx aussi sont de telles et semblables natures,
condicion, servitutes et subjections que les précédans.
Item nous tenons dix mesgnyes d’homme au lieu de Romain, assavoir : Claude Goguey ;
Pierre Queney ; Perrenot Barbey, Jehan Brung, dict Clerc, Pierre Nageot ; Claude
Pegauld ; Jaiques Naiton ; Jehan Billet ; Girard Queney ; Claude Queney ; lesquelx et
chascung d’eulx sont noz hommes et subjectz de condicion maimmortable, taillables deux fois
l’an, courvéables à faulcher ung prel ou finaige de Vithorel, seigneurie de Clereval, à nous
appartenant ; justiciables en toute justice, haulte, moienne et basse ; nous doigeans chascung
an une géline à Caresmentrant ; et sont tenuz de faire monstre et reveue d’armes en
nostredicte seigneurie de Granges, par devant noz officiers, quant ilz en sont requis et
commandéz /12v°/ et comparoir en armes aux excécutions criminelles.
Item à Willaffans, avons six maignies d’hommes, assavoir : Servois Viviain ; Jehan
Chuchot, le viez ; Jehan Chuchot, le jeune ; Huguenin Barbey ; Jehan Barbey, le jeusne
et Grant Jehan Barbey, noz subjectz maimmortables et de serve condicion, justiciables en
toute justice, haulte, moyenne et basse, taillables deux fois l’an et courvéables ; et nous
doibvent chascung an à Caresmentrant chascung une poule.
Item une quarte de froment pour la gayte du chasteaul dudict Granges ; subjectz au charrois
pour l’effuaige de nostre chasteaul dudict Granges.
Item sont courvéables au charroy nécessaire pour nostre vigne dudict Granges comme les
villaiges précédans ; et nous doibvent les courvées de la faulx et de la faucille, et le charroy de
la vendange provenant chascung an en nostre vigne dudict Granges jusques au chasteaul
d’illec ; subjectz au monstres et reveues d’armes et d’accompaigner nostre justice aux
excécutions criminelles.
Item avons à Sainct George deux mesgnyes d’hommes, assavoir : Regnauld Parize et
Mathey Ménestrey que sont envers nous affectz et subjectz de mesme nature, condicions,
charges, servitutes et subjections que noz aultres subjectz de Vuillaffans cy dessus nomméz.
Item à Mignavillers tenons six mesgnies d’hommes, assavoir : Pierre Euvrard ; Henry
Euvrard ; Huguenin Jaquolz ; Perrin Euvrard et Servois Euvrard ; que sont envers nous
subgectz et affectz de telle et semblable condicion, subjection et servitutes que noz aultres
subjectz de Vuillaffans et Sainct George cy devant nomméz, réservé Perrin Euvrard, filz de
Monin Euvrard, qu’est exempt seullement de Maimmorte.
Item à Courcelles avons ung subgect, assavoir : Jehan Symon, dict Boley, subject comme les
précédans envers nous.
Item à Crevans, trois mesgnies d’hommes, assavoir : Jehan Brung Vuillerey ; Jaquot
Vuillerey et Jehan Bargier ; de semblable condicion que les précédans.
Item tenons au lieu de Gémontvaulx trois maignies d’hommes, assavoir : Jehan Boley ;
Estienne Guilly et Huguenin Vermot ; lesquelx sont de telle et semblable condicion,
subgection et servitudes envers nous comme les précédans subjectz.
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Item avons au lieu dudict Gémontvaulx ung droit seigneurial sur les suiguans, assavoir :
Nicolas Colin ; Thevenin Colin ; Jehannenot Cole ; Jehan Viénot ; Huguenin Vermot ;
Claude Monnot [écrit : Momot] ; Jehan Garny ; Jehan Régnier ; Perrin Jehan ; Perrin
Perrenot ; Perrin Jehan Henry ; Anthoine Vermot ; Estienne Guilly ; Martin Henry ;
assavoir ledit Estienne Guilly ou nom de Claude, fille de feu Henry Vermot et ledict
Jehannot Cole comme tenementiers de l’héritaige Bien Venue, qu’est tel que à quanteffois
que les requerons et qu’il est nécessaire faire réparation audict Granges, ilz sont tenuz faire
cloyes de cinq paulx, en nombre suffisant, selon que la nécessité requiert pour faire pontz
nécessaires ausdictes réparations ; aussi de nectoier dessoubz le pont du chasteaul dudict
Granges à quanteffois qu’il est nécessaire ; aussi sont subjectz aux monstres et reveues
d’armes et d’accompaigner nostre justice aux excécutions criminelles ; /13r°/ et avons sur
eulx, leurs meix, maisons et héritaiges, la haulte, moyenne et basse justice, seul et pour le
tout, sans moyen d’aultres.
Item à Granges la Ville, avons ung subgect qu’est de condicion maimmortable et serve,
nommé Pierrot, filz feu Vernier Bichon, tenementier des meix, maison et héritaige feu
Pierre Bichot et est justiciable et courvéable comme les cloihiers, doigeant chascung an une
géline à Caresmentrant, doigeant la cloye, subject à la monstre d’arme, contribuable à la gitte
aux chiens et d’accompaigner la justice aux exécutions criminelles.
Item audict Granges la Ville avons ung droit seignorial sur les cloyers cy après nomméz :
Jaiques Bichon ; Jehannette, fille de feu Jaquot Bichon et Pierrot Bichon, filz de feu
Vernier Bichon qu’est tel que, à quanteffois que les requérons et qu’il est nécessaire faire
réparacion audict Granges, ilz sont tenuz faire cloye de cinq paulx en nombre souffisant, selon
que la nécessité le requiert, pour faire tous pontz nécessaires ausdictz réparations ; aussi de
nectoier soubz le pont dudict chasteaul de Granges à quanteffois qu’il est nécessaire. Aussi
sont subjectz aux monstres d’armes et reveues, et d’accompaigner nostre justice aux
exécutions criminelles ; et avons sur eulx, leurs meix, maisons et héritaiges, la haulte,
moyenne et basse justice, seul et pour le tout, sans moyen d’aultres.
Item sont comme dict est les hommes de toutes noz mairies dessusdictz appartenans à nostre
chasteaul dudict Granges, ensemble tous leurs meix et héritaiges de maimmorte et serve
condicion, taillables deux fois l’an et courvéables, payans chascung an les quartes de gaytes à
la Sainct Martin d’ivers et la géline à Caresmentrant, réservé ceulx qu’ont accoustuméz payer
cyre ; et doibvent chascung an contribuer à la façon du marrin nécessaire à nostre vigne dudict
Granges ou de payer chascung d’eulx ung liard par an à nostre chois ; et sont à nous, subjectz
en toute justice, haulte, moyenne et basse, mere, mixte et impere, sans moien d’aultres ; et
sont noz subjectz de la mairie de Faymont tenuz vendanger de courvée nostredicte vigne de
Granges ; et ceulx de la prévostée d’illec, charroier de courvée et mener ou chasteaul dudict
lieu la vendange provenant chascung an en ladicte vigne.
Item tenons en fied que dessus, à cause de nostre seigneurie de Granges, certains drois et
auctoritéz de gardes que plusieurs noz vassaulx de ladicte seigneurie sont tenuz faire en nostre
forte maison et chasteaul dudict Granges par chascune années à leurs seulz frais, missions et
despens, quant à nostre part commandéz sont : l’ung par temps de six sepmainnes, l’aultre
plus, et l’aultre moings, selon que aucune reprinses de noz prédécesseurs et de nosdictz
vassaux le peuvent tesmoingner et contenir. Laquelle garde sont iceulx nosdictz vassaux
dilayans présentement faire et recongnoistre, nonobstant qu’ilz en soient estéz dehuement
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somméz, intelpelléz et requis, dont en faisons protestations à sadicte majesté, et à nous utiles
et nécessaires. Lesquelx vassaulx sont assavoir :
- Thomas de Plainne, à cause de sa seigneurie de Gohenans, qui doibt six sepmainnes.
- Le seigneur de Ronchamps qui doibt six sepmainnes ; et s’il ny vient quant par nous
dehuement est commandé, il enchiet /13v°/ et nous paye quarante livres estevenans.
- Jehan de Grantmont, escuyer, Damoiselle Anne de Grantmont et François de
Grantmont, à cause de furent Messires Jaiques et Anthoine de Grantmont,
doibvent la moitié de six sepmainnes.
- Damoiselles Henriette et Adriainne de Grantmont et les ayans cause de feu
Anthide de Grantmont, comme héritiers de feu Messire Thomas de Grantmont,
doibvent l’aultre moitié.
- Item lesdictes Damoiselles Henriette et Adrienne de Grantmont et les ayans cause
dudict Anthide de Grantmont, comme héritiers dudict feu Thomas de Grantmont, à
cause de la seigneurie de Vellechevreux que leur estoit advenue à cause de feu Henry
de Velle, doibvent six sepmainnes.
- Item lesdictes Damoiselles Henriette et Adrienne de Grantmont, pour les hommes
et héritaiges de Malevaulx, doibvent six sepmainnes.
- Item les ayans cause dudict Anthide de Grantmont, à cause de feu Jehan de
Montbis, comme héritiers de feu Guillame de Gevigney, doibvent six sepmainnes.
- Item Messire Hugue Marmier, comme seigneur à Moffans, à cause de la chevance de
feu Anthoine de Moffans, doibt six sepmainnes.
- Item Marc de Sainct Moris, seigneur de Beustaul, à cause de ce qu’il tient au lieu de
Lomontot, doibt six sepmainnes.
- Item Pierre d’Orssans, seigneur de Lomont, à cause de sa seigneurie de Lomont, pour
feu Messire Guy de Lomont, six sepmainnes.
- Item François de Grantmont et ses frères, héritiers de feu Bernard de Grantmont,
seigneur de la chevance de Bère, à cause des hoirs feu Guillame de Saulnot, jaidis
filz feu Guillame de la Chappelle, doibvent dix huict sepmainnes.
- Item sont plusieurs aultres féaulx, doigeans prédicte garde audict Granges, à plain
déclairéz aux anciennes reprinses et dénombremens par noz furent prédécesseurs
donnéz aux très laudables mémoires Messieurs noz souverains seigneurs Ducs et
Contes de Bourgoingne, les noms desquelx modernes tenementiers des seigneuries ad
ce subjectz nous sont incongneuz, nonobstant toutes dehues perquisicions sur ce
faictes.
/14r°/ Item s’ensuyvent les fiedz tenuz de nous à cause de nostre chasteaul et forteresse de
Granges dessusdict.
Premièrement Dame Claude de Rie, Contesse de Varax et de La Roche, dame de Villersexel,
etc., vefve de feu hault et puissant seigneur Messire Jehan de la Palud, en son vivant
chevalier, Conte de Varax et de La Roiche, Baron et seigneur dudict Villersexel, etc., comme
usufructuaire et ayant droit es biens, hoiries et succession dudict feu seigneur Conte, tient en
fied de nous à cause que dessus toutes et singulières les choses après escriptes, spécifiées et
déclairéz.
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Premièrement les chasteaul et fort maison dudict Villersexel, ensemble la fermeté, circuyt,
fosselz et terraulx alentour de ladicte fort maison et aussi tout le bourg et pourpris, fin,
finaige, territoire et district dudict Villersexel, selon que de toute ancienneté il a esté
comprins, estandu et desbonné.
Item devant la porte dudict chasteaul, une maison assise et édiffiée en grange, ayant derrier
icelle ung curtil, contenant environ la semée de demye quarte de chenevay.
Item ung colombié assis sus les fosselz et près la porte dudict chasteaul.
Item une place vuide où souloit avoir ung curtil appellé le Curtil de la Chappuserie, contenant
le tout environ la semée d’une quarte de chenevay.
Item derrier ledict chasteaul ung vergier et ung curtil touchant audict vergier, contenant la
semée de douze quartes de chenevay et plus.
Item après ledict vergier, une pièce de terre arible où souloit estre une vigne, qu’est sur le prel
de la Hie, derrier ledict chasteaul, que peult contenir tant ce qu’estoit en vigne que en terre
arible environ trois vingtz jornaulx ; laquelle vigne a estée remise en terre arible pour ce
qu’elle n’estoit en lieu de culture de vigne.
Item ung prel joingnant à ladicte pièce de terre, derrier ledict chasteaul, appellé le prel de la
Hie, contenant environ huict faulx de prel.
Item une accrue dudict prel joignant à la rivière de l’Oignon, contenant deux faulx de prel,
advenue depuis deux ans ença, accreue à icelle seigneurie par droit d’accroissance et alluvion
de l'eaul, vulgairement appelléz isles.
Item le prel nommé le Breulle, dessoubz l’estang des Chailles, contenant environ vingt faulx
de prelz.
Item ung aultre prel nommé la Noye Melyne, contenant à deux faulx, aultrement dict En
Chante Rayne.
Item ung aultre prel nommé la Noye d'Oisellard, séant en la fin de Sainct Sulpys, contenant
environ douze faulx de prelz.
Item ung aultre prel nommé l’Essard es Borrez, contenant environ quatre faulx de prel.
Item ung aultre prel dict le Prel Puessot, territoire dudict Villersexel, contenant environ six
soitures, ainsi qu’il se comporte.
Item une aultre pièce de prel oudict territoire, dict le Prel de Saulceur, contenant environ à
trois faulx.
Item ung prel contenant environ quinze faulx, appellé le Prel Jehan le Clerc, assis oudict
territoire de Villers, puis naguères acquis.
Item le prel de la Noelle soubz le Grand Magnin [sic], contenant environ seize faulx.
Item ung essard faict de nouveau, mis en usaige de prel, contenant environ trente faulx, que
souloit estre en brussailles de bois, ou lieu dict Sur l’Estang de Peutte Vehue et Soubz la
Coste de Bayard.
Item une corvée nommée la Courvée de la Coste sur Sainct Sulply, contenant environ cent
journaulx de terre arible, sise audict territoire de Villers.
Item une aultre courvée nommée la Corvée de Noval, contenant environ soixante journaulx de
terre, maintenant dicte la Corvée allant au chemin de Beveuge.
Item une corvée nommée la Ronde Courvée, contenant environ cinquante journaulx de terre.
Item une combe appellé la Combe du Grangier, dessus la fontainne es Muniers, contenant à la
semée d’environ six quartes de chenevay.
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Item ung bois bannal contenant environ deux cent journaulx, dict le Bois de les Chailles,
/14v°/ assis oudict territoire de Villersexel.
Item ung aultre bois dict le Fourgerois, bois bannal, contenant deux centz journaulx ou
environ, assis audict territoire.
Item ung aultre bois bannal contenant soixante journaulx, dict le bois de Roollet, aussi assis
audict territoire.
Item ung aultre bois bannal appellé le Bois de Gellan, contenant environ cinquante journaulx,
aussi assis audict territoire.
Item le Bois du petit Fougerois [sic], estant entre la Grange Charie et Villers la Ville, bois des
communes.
Item le Bois de la Varvotte, entre ledict Villersexel et ledict Villers la Ville.
Item le bois dict le Bois des Ferrières de la Charme, estant bannaulx, contenant assavoir ledict
Ferrière environ dix journaulx et ladicte Charme environ vingt, aussi bannal, assis entre
Abbenans et le territoire dudict Villersexel.
Item ung grand essard contenant environ cent journaulx, au lieu dict Es Espoisses, lequel
souloit estre en bois, sans prouffit ny utilité, et en reçoit l’on annuellement la cense de cinq
frans neufz groz et demy, monnoie de Bourgoingne, et le droit des terraiges de treize gerbes
l’une, et avec le droit des loz, retenue, seigneurie et condicion de maimmorte.
Item le droit et auctorité de garde et justice, en et sur ung bois dict le Bois des Communailles,
appartenant aux habitans des Maigny et de Villers la Ville, contenant environ deux cens
journaulx, avec le droit de bannalité pour ladicte garde.
Item les drois et auctoritéz de garde et justice, ensemble ladicte bannalité sur les bois des
communaultéz dudict Villersexel, desdictz Grand Maigny et Petit Maigny, assavoir des bois
du Fougerois [sic], contenant environ deux centz journaulx, appartenant ausdictz de
Villersexel, et le bois du Grant Roollet ausdictz des Maingny, contenant aussy environ deux
cens journaulx.
Item ung essard de bois de Bart, contenant environ deux cens journaulx, que souloit estre en
brussailles, n’estant de nul prouffit, duquel l’on a annuellement de cense la somme de dix
frans et demy, ensemble de treize gerbes l’une, avec les loz, retenue, seigneurie, toute justice
et condicion de maimmorte.
Item ung estang près du Petit Maigny, appellé le Grand Estang, contenant environ quarante
journaulx.
Item ung aultre estang dessoubz le Petit Maigny, dict l’Estang des Chailles, contenant environ
trente journaulx.
Item ung aultre estang appellé l’Estang de Peutte Vehue, contenant environ huict journaulx.
Item ung aultre estang dict l’Estang du Bart, contenant environ quatre journaulx.
Item les rivières et pescheries dudict Villers, dict les rivières de Loignon et de Roignon,
commenceant dois [=depuis] le molin d’Allevans jusques à la Lye de Bonnale ; et s’admodie
par communes années environ trente frans, une fois plus et l’aultre moings, et sont bannales,
assavoir ladicte rivière de Loignon ainsi que dict est et ledict Roingnon du long du finaige et
territoire dudict Villerssexel.
Item les moulins et la papèlerie nouvellement construicte sur ladicte rivière de Loignon, assis
au pied du chasteaul de Villerssexel, lesquelx sont bannaulx et vaillent par communes années
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assavoir lesdictz moulins dix huict bichotz froment, dix huict libvres cyre et austant d’oisons,
et ladicte papellerie vingtz escuz par an, une fois plus et l’aultre moings.
Item une place sus la susdicte rivière de Roingnon près Sainct Sulply et au dessus, accensé de
nouveau à environ ung bichot par an de froment, pour y construire molins et foules par
l’accenseur, laquelle place estoit de nul prouffit et utilité, sans ce que jamais y eust aulcungs
édiffices et nouvellement advenue par accreue d’eaue.
Item les quartes de froment que doibvent annuellement les subjectz tenans feug en ladicte
seignorie de Villerssexel, assavoir es lieux d’Abbenans, de Villers la Ville, Grand Maigny et
Petit Maigny, montans par communes années à environ neufz bichotz froment, pour la licence
qu’ilz ont de povoir faire fourgs en leurs maisons.
Item les dixmes d’Abbenans, des Espoisses, du Bart, de la Coste, soubz la Grand Courvée, de
la Coste sur Roingnon, de l’Essard Liégeois assis au Fougerois, que peuvent valoir par /15r°/
communes années, aucuneffois moings et l’aultre fois plus, dix bichotz, par moitié froment et
avenne, mesure dudict Villers Sexel ; et pour chascung bichot ung oison et une livre cyre.
Item tient une halle sise au bourg dessus de Villersexel, ensemble les drois des vantes, poix et
émynaiges des foires et marchiefz dudict lieu, que peuvent valoir par communes années et
estimacion à la somme d’environ cinquante six frans, aucunneffois plus et l’aultre moings, et
huict bichotz, par moitié froment et avenne pour les esminaiges en ladicte halle.
Item se tiengnent quatre foires l’an, et tous les mecredy de l’an marchiefz.
Item le droit de sallaige du sel que l’on vend audict Villersexel, que peult valoir de revenu par
an environ trente benaistes de sel, une fois plus et l’aultre moings.
Item le droit des langaulx des vins que l’on vend en ladicte ville par le menu [=au détail], que
peult valoir par an cinquante florins et une pièce de futainne ; le florin de dix groz viez pièce.
Item les drois et prouffitz des langues et filletz appellé le charruaige, que l’on prent sur toutes
grosses bestes et porcz que se vendent par les bouchiers ou aultres audict lieu, que vaillent par
an environ huict frans.
Item l’auctorité de povoir instituer prévost, bailly, chastellain et maires audict lieu, pour faire
exécuter les exploictz de justice, de quoy aujourd’uy n’en provient aucung prouffit, mesmes
desdictz prévostéz et mairies.
Item l’auctorité d’instituer et mectre banvers [=gardes champêtres] en ladicte seigneurie, de
quoy aussi l’on ne prent aulcung prouffit.
Item le droit de lodz et retenue des contraulx que se font en ladicte terre et seigneurie, pour
lequel droit l’on reçoit pour chascung franc deux groz ; et vaillent par communes années
environ soixante frans, aulcunneffois plus et l’aultre moings.
Item les émendes adjugées es bailliaige et chastellenyes dudict Villersexel, que peuvent
monter par chascunes années cent frans, aulcunneffois plus et l’aultre fois moings.
Item une grange édiffiée ou territoire d’illec, appellé la Grange d’Ancin, contenant le pourpris
d’environ six vingtz journaulx, le tout quasi en terre arible et brussailles ; de laquelle l’on
peult avoir par communes années quatre bichotz, par moitié ; par devant laquelle passe ung
ruisseaul d’eaue nommé Losan.
Item audict bourg et ville de Villersexel, elle tient soubz toute haulte, moyenne et basse
justice, les habitans et manans en icelle, que sont en nombre de quatre vingt et huict,
assavoir : Messire Thierry Charye ; Nicolas Borrey ; Perrin Rost ; Jehan Chuchot ;
Thiébauld Apartot ; Pancras Appartot; Ogier Appartot ; la vefve Thiébauld Charnay ;
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Guyot Sirejehan ; Claude Michiel ; Pierre May ; Jehan Michiel ; Claude Grosjehan ;
Nicolas Miellet ; Christofle Mairet ; Valey Prévostey ; Claude May ; Jehan Saultot ;
Philippe May ; Claude Marian ; Nicolas Toudot ; François Toudot ; Pancras Guidard ;
Jehan Caignet ; Gille Marcaire ; Claude Lhoste ; hoirs Claude Maire, dict le Pont ;
Henry Henry, orfaivre ; Jehan Borreleret ; Pancras Borreleret ; Jehan Henry ; Claude
Jehannin ; Pierre Carruchet ; Huguenin Clément ; Jehan Henriot ; Pierre Clément ;
Jehan Bourcet ; Claude Bichot ; Henry Miégeot ; Jaiques Miellet ; Jehannette Miellet ;
Estienne Augin ; Claude Jehan Girard ; François Pichaillet ; Girard Miellet ; Jaiques
Garre, dit Fave ; Loys Largeot ; Jehan Miellet ; George Grusellier ; Jehan Prunelle, dit
Poutier ; Aulbin Salives ; Nicolas Jehan ; Henry François Largeot ; Pierre Pagan ;
François Rost, Claude Cabie ; /15v°/ François Courdier ; Nicolas Drillot ; Colin Drillot ;
Huguenin Bobant ; Liébault Prunelle ; Liébault Goguey ; Loys Rost ; Nicolas Geney ;
les hoirs Ferrand ; Jehanniton Geney ; Pierrot Girard ; Claude Drillot ; Jehan
Perreney ; Jehan Ouriot ; Perrin Sordelet ; Claude Billey ; Andrey Chuchot ; Nicolas
Chuchot ; Pierrot Bichot ; Estienne Rost ; Nicolas Sovoy ; Jehan Belpois ; Pancras
Maistre Jehan ; Claude Maistre Jehan ; Nicolas Maistre Jehan ; Henry Paris ; Pierre
Carrey ; Belot Charmessolz ; Pierrotte Charlet ; Claude Guidard ; Perrin Lombart ;
Moris Plantelet. Tous lesquelx manans et habitans sont abonnéz de rendre et paier chascun
an au terme de feste Sainct Michiel, la somme de cent libvres estevenans à cause de leurs
meix, maisons, héritaiges et tenemens qu’ilz tiengnent audict Villers et au finaige et territoire
dudict lieu ; et doibvent les aydes accoustuméz ou Conte de Bourgoingne pour acquérir terre.
Et sur lesquelx elle a toute jurisdiction et seigneurie comme dict est ; pour exercité de laquelle
justice elle peult constituer bailly, prévost, chastellain, maire et sergent ; et tous prouffitz et
émolumens en provenans ; et procédans à elle, ladicte dame, compétant et appartenant ; et
doibvent lesdictz habitans l’ost de chevaulchée quant le cas y advient et mestier est.
Item audict lieu y a six chambriers, la pluspart tenans héritaiges audict finaige dudict
Villersexel, assavoir : Jehannette La Pont ; Pierre Vale ; Guenin Danselle ; Petit Jehan, le
cousturier ; Ysabel Travaillot et Jaiques de Lespine. Tous lesquelx hommes et habitans
audict lieu luy doibvent chascun cinq courvées de leurs corps pour cuillir ses corvées et faire
ses foings, spécialment ceulx qui n’ont nulles voitures et ceulx qui les ont les doibvent, et sont
tenuz de les charrier en sa maison et hostel ; et avec ce, doibvent faire chascun an, ung
chascun une voicture, cinq voyaiges à Nadans devant Vesoul [=Noidans-lès-Vesoul], pour
admener les vins d’icelle dame ; ensemble les courvées d’une chascune charrue, chascung
trois fois l’an, es saisons accoustuméz ; et aussi doibvent chascun an, aux festes de Noël et de
Toussainctz, chascung une voicture de bois, esditz jours, que l’on appelle le lignier.
Item la cense annuelle de unze groz huict engroingnes, dehue par les héritiers feu Jehan
Flory, Henry Guidard ; Thiébault Michiel ; Guillame Charie ; Moris Plantelet ; et les
enffans Pierre Liégeois, tous dudict Villersexel, sur particuliers héritaiges par eulx tenuz et
possédéz.
Item tient les villaiges du Grand et Petit Maigny, assis près ledict Villersexel, deppendans de
sadicte seigneurie, en toute justice, haulte, moyenne et basse ; et y sont manans et habitans,
assavoir : audict Grand Maigny, vingt cinq maignies d’hommes : Jehan Clémence ; Pierre
Martin, maire ; Jehan Vairot ; Jehan Charrière ; Pierre Huguenin ; Jehan Buretelle ;
Jehan Mallenette ; Jehan Soufflay ; Jehan Turrel ; Jehan Grisot ; Jehan Billon ; Claude
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Billon ; Jehan Turrelet ; Laurens Thurrey ; Jehan de Lespine ; Servois Lambelot ;
Richard Tirand ; Nicolas Robert ; Jehan Robert ; Jehan Vuillemin ; Anthoine Jehan
Vuillemin ; Guenin de Cray ; Jehannetot Boley ; Jaiques Nicolas ; Thiénot Charrière. Et
audict Petit Maigny, quinze maignies d’hommes, assavoir : Nicolas Pelay, les Billey ; Perrin
Gaulthier ; Jehan Remahy ; Jehan Guidot, le jeune ; la vefve Guiod Guidot ; Humbert
Jehan Ruant ; Laurens Gaidel ; Françoise Jehan ; Pierre Jehan ; Pequegnot Guidot ;
/16r°/ Jehan Gaulthier ; les hoirs Jehan Rigoulot ; Claude Bobant, dict Chappellier la
Fauillotte ; Thevenin Pithey. Lesquelx sont à elle justiciables comme dessus et sont iceulx
Guidotz et Billez des hoirs Guiot Lignier, francz, et abonnéz les ung parmy les aultres à
treize libvres estevenans et douze deniers par an, à deux termes, assavoir à la Sainct Michiel
et à la Nostre Dame de mars. Et doibvent les aydes accoustuméz, lodz, la chevaulchée et le
guet en son chasteaul de Villersexel ; et tous les aultres sont affranchiz de la maimmorte
condicionnellement, de manière qu’ilz ne peuvent succéder les ungs aux aultres ; et sont
taillables, exploictables et courvéables trois fois l’an, c’est assavoir de charrue, es saisons
accoustumées ; et sur lesquelx elle a toute justice et jurisdiction de justice, haulte, moienne et
basse, comme dit est. Et ont accoustuméz luy paier esditz termes de Sainct Michiel et Nostre
Dame de mars, la somme d’environ soixante et neufz frans unze engroingnes de tailles, qui
croissent et décroissent. Et doibvent ung chascun d’eulx aussi lodz et chevaulchée, les aides
es cas accoustuméz, et pour acquérir terre, la garde et guet au chasteaul dudict Villers, et
chascung d’eulx une quarte d’avenne de moissons à une chascune feste Sainct Martin d’ivers,
et la géline à Caresmentrant, et pour le droit de la bannalité des fours ung chascun d’eulx
annuellement deux quartes de froment blanc de semaille, et pour chascung chambrier y
habitant deux quartes, le charroy de vin de Noidans à Villers, ensemble le langaulx du vin que
se vend ausdictz lieux.
Item elle tient au lieu de Villers la Ville, deppendant de ladicte seigneurie de Villersexel, et de
la totale justice d’icelle, trente six maignies d’hommes, assavoir : Nicolas Barnageot ; Perrin
Bernargeot ; Jehan Chochard ; François Chochard, le viez ; Claude Pochière ; Claude
Colombot ; Jehan Moimay, le viez ; Claudotte Perrel, sa seur ; Claude Perrel, le viez ;
Claude Perrel, le jeune ; Jaiques Oudot ; Anthoine Oudot ; Jehanne et Claudine Oudot ;
Claude Oudot ; Jehan Prévost ; Jehan jeune Oudot ; Jehan Parret ; Jehan Parriart ;
Thevenin Bobant ; Anthoine Pouchière ; les hoirs Perrin Balley ; François Salives ; Délot
Michiel ; Colin Michiel ; François Billey, le vieux ; Jaiques Fréry ; Richard Rondot ;
Humbert Jehan Vuillemin ; François Billey, le jeune ; Nicolas Perrel ; Perrin Drillot ;
Jaiques Drillot ; Girard Drillot ; François Chochard, le jeune ; Pierre Bernageot et
Jehan Tixerant. Desquelx les Oudot et Marandez, alias Salive, sont francz, et abonnéz
lesdictz Oudot à dix libvres estevenans par an, paiables par les dessusdictz aux termes que
devant de Sainct Michiel et Nostre Dame de mars ; et lesdictz Marandez et Salives quatre
libvres par an de cyre au jour de feste Sainct Martin ; et les aultres manans et habitans, leurs
meix, maisons et héritaiges et tenemens estans audict lieu et sis ou finaige et territoire d’illec,
sont ses hommes de maimmorte et de serve condicion, taillables, corvéables et explectables à
volunté ; et doibvent trois fois l’an les corvées de charrue, ensemble lodz, la chevaulchée, la
garde et guet en sondict chasteaul, mesmes lesdictz Oudot, et les aides es cas accoustuméz ;
et les aultres doibvent la moison d’avenne à la Sainct Martin et la géline à Caresmentrant ; et
luy doibvent et ont accoustuméz payer chascung an environ treize frans huict groz de tailles,
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que croissent et décroissent. Et pour le droit de bannalité du four et permission d’en avoir
chascun ung, à la Sainct Michiel archange, deux quartes de froment blanc semaille, et les
chambriers deux quartes.
Item plus tient les ville et villaige d’Abbenans, membre /16v°/ deppendant de ladicte
seigneurie de Villersexel, et soubz la totale justice et seigneurie d’illec, quatre vingtz six
maignies d’hommes, assavoir : Ogier Bernard ; Jehan Bernard ; Henry Camuz ; Claude
Vachotet ; Michiel Vacchottet ; Nicolas Chevalier ; Jehan Prévostet ; Thevenin Thierry ;
Jehan Oudot ; François Thierriot ; Jehan Bichot ; Jehan Barbier ; Jaiques Paillerey ;
Viénot Paillerey ; Jehannette Curie ; Laurens Thomassin ; Claude Faivre ; Méline
Barnard ; Perrin Moniot ; Thevenin Pieguelle ; Guillame Rondot ; Jehan Thierriot ;
François Rondot ; Pierre Paillerey ; Jehan Grantmont, le viez ; Jehan Malynne ;
Esmonin Claude Frenet ; Jehan Bollongney ; Richard Mestot ; Pierre Cromary ; Didier
Renoille ; Jehan Guenier ; Jehan Perrenet ; Perrin Genier ; Jehannette Dadot ;
Huguenin Esvolay ; Estienne Esvolay ; Guillame Vuillet ; Humbert Guedey ; les hoirs
Durand ; Jehan Vuillet ; Françoise Vuillet ; Viviain Fermoillet ; François Mestol ;
Estienne Mestot ; Jehan Chevalier ; hors Habberon ; Jaiques Mestot ; Nicolas Frenet ;
Jehan Gissier ; Perrin Janel ; Symon Geliet ; Nicolas Dadot ; Olivier Bourguignon ;
François Contet ; Pierre Barnard ; Estienne Thomassin ; Pierre Outhenin ; Girard
Malier ; Nicolas Malier ; Thiébauld Geliet ; Claude Molz ; Pierre Malier ; Huguenin
Oudot ; Pierre Jehan, filz Henry Camusot ; Thiébauld et Claude Geliet ; Claude Jehan,
filz ; Jehan Pignole ; Jehannotte Curie ; Guillame Vuillet ; Claude Febvre ; Jehan
Chevalier ; Jehan Thomassin ; Jehan filz Pierre Paillerey ; Jehan Prevostey ; les hoirs
Marchandier ; Jehanne femme Anthoine Girardin ; Huguenin Chevillard ; Claude
Gelibert ; Biétrix du Four. Tous subjectz tenans feug et maignies audict lieu, justiciables en
toute justice. Sur lesquelx et en tout le territoire d’illec, la dicte dame à toutes émendes,
espaves, bois, aigues de court d’aigues, estans audict territoire. Et sont tous hommes de
maimmorte, combien que ceulx appelléz de la Grand Seigneurie soient abonnéz de leurs
tailles à soixante libvres estevenantes par an, lesquelles ilz payent et ont accoustuméz payer
chascung an et à deux termes à la Sainct Michiel et feste Nostre Dame de mars. Et peuvent
vendre et eschanger les ungs aux aultres leurs héritaiges parmy, paiant ung chascung d’eulx
deux solz de lodz, toutes et quanteffois que le cas advient. Et avec ce, doibvent loux,
chevaulchée, les aides es cas accoustuméz, et pour acquérir terre. Les courvées de charroy,
quant besoing faict, ensemble les charroiaiges, sur chascune charrue trois fois l’an es saisons
accoustumées. Et les habitans dudict Abbenans appellé la Petite Seigneurie, sont aussi de
maimmorte et de serve condicion, taillables, courvéables et exploictables à volunté, et
doibvent aussi les charruaiges trois fois l’an comme dessus, et paient et ont accoustuméz
payer chascung an aux susdictz termes la somme d’environ six frans et demy de tailles qui
croissent et décroissent. Et doibvent tous les dessusditz habitans d’Abbenans vingtz bichotz
d’avenne à la mesure dudict Villers, appelléz les avoinneries, que se relievent sur eulx
chascung an au jour de feste Sainct Martin d’ivers, et doibvent la géline à Caresmentrant.
Item tient au lieu d’Abbenans les censes appelléz les censes de Busserey, que vaillent par an
huict solz et sept deniers obole, ensemble deux libvres de cyre, paiables audict terme de feste
Sainct Martin d’ivers ; et est du meix et tenement de feu Jehan Marchandier ; aussi la cense
annuelle audict jour de Sainct Martin de deux frans, à peine de huict nicquetz d’émende, pour
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la courvée du Vernoy. Et oultre plus, le droit de l'engaulx audict lieu, les vins que s’y vendent
en destal, que revient par communes années environ huict frans, /17r°/ une fois plus que
l’aultre. Et pour le droit du four bannal audict lieu, ung chascung d’eulx desdictz habitans doit
deux quartes de froment blanc de semaille au jour de Nostre Dame en septembre ; aussi une
partie des dismes dudict lieu, que peuvent valoir par communes années environ demy bichot,
par moitié froment et avenne. Et audit lieu avoit la place d’ung molin en ruyne, dict le molin
de Cromary, lequel est possédé par les héritiers feu Pierre de Petite Pierre, à présent
accensé, et est soubz le fied de ladicte seigneurie de Villersexel. D’advantaige audit lieu, elle
tient et possède une vigne, contenant environ six vingtz ouvriers, avec le treul [=pressoir] et
maisonnement d’icelle, assise audict territoire, ou lieu dit es Vignes d’Abbenans. Et oultre, les
lieux et places d’une gissière, laquelle s’admodie par communes années à vingt solz tournois.
Item au lieu de Sainct Sulpys, près dudict Villersexel, tient vingtz trois maignies d’hommes,
les aucungs francz et abonnéz, assavoir : Laurens Bobant ; les hoirs Jehan Bobant ;
Richard Bobant ; Jehan Fournier, dit Bobant ; Pierre Bobant ; Claude Mareschal, dict
Bobant ; Perrenot Bobant ; Aulbin Bobant ; Jaquot Fournier, dict Bobant, lesquelx y ont
franchise particulière, pour laquelle ilz doibvent dix huict solz estevenans de cense au jour
d’une chascune feste Sainct Michiel Archange ; et la garde au chasteaul dudict Villers es jours
des foires dudict lieu ; et sont taillables es cas accoustuméz, et pour acquérir terre. Gabriel
Curie ; Jehan Cabiez ; Pierrot Curie ; Jehan Curie ; Jehan Marnault, lesquelx ont aultre
franchise particulière, pour laquelle ilz doibvent quatre livres cyre ; et sont taillables es cas
accoustuméz, et comme les susditz ; et y a procès contre eulx pour le fait des quatre cas et
aydes. Gabriel Lalemand ; Claude Masson ; Laurens Masson ; Jehan Masson, dict
Pancras ; Claude Bolloingney ; Jehan Marquant ; Andrey Guido ; François Bolloingney ;
Thevenin Curot, lesquelx sont de morte main et serve condicion, taillables et courvéables à
volunté ; et doibvent les courvées de charrue trois fois l’an, ensemble loux, chevaulchée, le
guet et garde oudict chasteaul, les gélines à Caresmentrant. Et à ladicte dame, sur tous les
susditz, toute jurisdiction, seigneurie et justice, haulte, moyenne et basse ; et doibvent
chascung an, conjoinctement tous lesdictz habitans, environ treize frans pour leurs tailles, qui
croissent et décroissent. Et pour la rente du four dudict lieu, à une chascune feste Sainct
Martin d’ivers, deux libvres cyre ; et pour ung nouveau accensement fait à Claude et Pierre
Bobant, pour une portion de la coste sur la rivière de Loignon, vingt solz estevenans.
Item au lieu de Vuillaffans tient six maignies d’hommes de morte main et de serve condition,
taillables, courvéables et explectables à volunté. Sur lesquelx ladicte dame a toute jurisdiction,
seigneurie et justice, haulte, moyenne et basse ; et doibvent loux [=lods], la chevaulchée, les
aydes es cas accoustuméz, et pour acquérir terre ; le guet et la garde en sondict chasteaul ; et
la géline à Caresmentrant ; et pour leurs tailles qui croissent et décroissent, en vahin et
caresme, doibvent chascun an environ six frans monnoie de Bourgoingne. Et est audict lieu
dame en haulte justice sur les communaulx avec aultres seigneurs, au droit de prévention pour
les cas et mésus que y adviengnent ; lesquelles maignies d’hommes s’ensuyvent : Jehan
Laillet ; Jehan Courtot ; Jehan Choquillot ; Jehan Vinot, dit Grivillot ; Dinadan
Bobant et Jehan Villain.
Item au lieu de Moimay tient aussi dix sept maignyes d’hommes assavoir : Jehan le Noir ;
Guillame le Noir ; Jehan Noiron ; Huguenin Jaquel ; /17v°/ Jehan Vaille ; Jehan
Chinot ; Servois Billey ; Estienne Marquant ; François Marquant ; Huguette Parrié ;
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Jaquot de Lespine ; Andrey Baratte ; François Barette ; Jehan Blanche ; Jaquot Gury ;
Jehannenel Jaquot et Jehan Baireille, dont les meix et tenemens des Billez sont abonnéz à
quarant cinq solz de bons estevenans de cense, paiables au jour de feste Sainct Martin d’ivers.
Aussi les meix et tenemens que souloit estre à feue Vuillemette Quictenet, fille de Humbert
Quictenet, depuis advenuz aux Marquans, pour eulx et leurs hoirs, dont aussi ilz sont
abonnéz à quatre livres de cyre par an ; et sont lesdictz meix desdictz Billey et Marquant, et
eulx aussi, affranchiz de la condicion de maimmorte et aultres courvées, limitées selon leur
franchises, à eulx faictes tant par le Conte Henry de Villers que le Conte Humbert son filz,
jaidis seigneurs dudict Villersexel ; et doibvent la garde en son chasteaul dudict Villers les
jours des foires, la chevaulchée, les aides es cas accoustuméz, et pour acquérir terre, et aultres
choses spéciffiées en leurs franchises, comme charroy de vin au lieu de Naddans [=Noidanslès-Vesoul], mesmes lesdictz Billey ; et sont les aultres habitans de morte main et de serve
condicion, taillables, corvéables et exploictables à volunté ; et sont tant francz que serfz de la
totale jurisdiction, seigneurie et justice, haulte, moyenne et basse dudict Villersexel ; et
doibvent lesditz serfz loudz (=lods), la chevaulchée, les aides esdictz cas, et comme les
susdictz, le guet et garde audict chastel de Villers, et la géline à Caresmentrant ; et pour les
tailles de sesdictz hommes, qui croissent et décroissent, luy doibvent environ treize frans et
demy ; et a toute haulte justice et seigneurie audict lieu de Moimay sur tous les y habitans et
sur les communaulx ; et audict lieu de Moimay tient une place ruyneuse où y avoit aultreffois
ung moulin sur le ruisseaul de Losan, laquelle place de présent est de nulle valeur et prouffit.
Item au lieu d’Aultrey tient deux hommes des hoirs Estienne Clerc qui sont francz et sont ses
subjectz en toute haulte justice, moyenne et basse, doigeans les aydes es cas sus mencionnéz,
le guet et garde en sondict chasteaul.
Item au lieu d’Esprel tient dix sept maignies d’hommes, assavoir : Guillame Fermoillot ;
Perrin Charnet ; Thevenin Charnet ; Guillame Charnet ; Guillame Thiébauld ; Richard
Thiébauld ; les hoirs Jehan Vuillebault ; Jehan Maignin ; Estienne Leciotte ; les hoirs
Mathieu Leciotte ; Estienne Billeret ; Jehan Meignin, le viez ; Guillame Leciotte ; Jehan
Pretolet ; Mathey Monnier ; Guillame Vogin ; Jehan Vogin ; lesquelx sont tous de serve
condicion, taillables, corvéables et explectables à volunté, de la jurisdiction totale, seigneurie
et justice, haulte, moyenne et basse dudict Villersexel, doigeans loudz [=lods], la
chevaulchée, les aides es quatre cas accoustuméz, et pour acquérir terre, le guet et garde au
chasteaul dudict Villers, la géline à Caresmentrant ; et doibvent pour leurs tailles, qui
croissent et décroissent, neufz libvres et ung solz, assavoir en Caresme trois livres et ung solz
et en vahin six livres ; et audict lieu, tant sur sesdictz hommes que sur les hommes du priorey
de Maraust [=Marast] et sur les communes d’illec, elle a toute justice, haulte, moyenne et
basse ; et tient iceulx, ensemble tous les habitans des villes et villaiges cy devant nomméz, et
par la forme que sus est divisé et escript, en fied de nous à cause de nostredicte seigneurie de
Granges.
Item s’ensuyvent les fiedz que l’on tient de ladicte dame Claude de Rye, audict nom susdict,
à cause de sondict chastel de Villers ; et elle les tient de nous à cause que dessus.
Premièrement tient d’elle Adriain de Joux, escuyer, seigneur de Chastelvillain et de Falon
/18r°/ son chastel et forte maison de Falon, ensemble ses aisances et appartenances, deux
vergiers siz près ledict chastel et ung curtil, contenant environ la semée de cinq quartes de
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chenevay, une vigne près ledict chastel, contenant environ dix ouvriers, six faulx de prelz en
plusieurs lieux et cinquante six journaulx de terre arible aussi en plusieurs lieux audict
territoire de Falon.
Item neufz meix et tenemens d’hommes audict lieu de Falon ; et au lieu de Grantmont, deux ;
à Soye, deux, que tiennent les Chevillay dudict lieu ; et sont tous les hommes et tenemens de
condicion maimmortable envers ledict seigneur Adrain de Joux, taillables deux fois l’an à
volunté et courvéables en toute haulte, moyenne et basse justice de luy ; luy doigeans la géline
à Caresmentrant ; et a son effuaige es bois de ladicte dame de Gelan et du Bas.
Item déclaire ladicte dame que le seigneur de Soye doibt tenir en fied d’elle, à cause dudict
Villersexel, ladicte seigneurie de Soye, dont question, différand et controverse en est esté, et
est encoire indécis ; et depuis six ans ou environ ença ladicte majesté de l’Empereur la tient et
possède.
Item s’ensuyt le fied que tiennent d’elle les héritiers Loys de Gruffy, dit de Barrault, et
Jehan de Montfaulcon, escuyers, à cause que dessus, tant à Villersexel que Longevelle sur
Loignon, assavoir : lesdictz héritiers une maison de pierre et grange sise audict Villers,
ensemble des fondz, treffondz, propriétéz et appartenances d'icelle, devant et derrier, avec ung
curtil et présaige derrier ladicte maison. Aussi tiennent les dessusdictz la moitié de deux fours
bannaulx estans audict bourg de Villers, partant avec le Révérend seigneur prieur de
Marault [=Marast]. Laquelle moitié peult valoir par communes années environ quinze frans
par an ; et tiennent aussi environ vingt trois journaulx de terre arible et douze faulx de prel ou
environ ; et ont leur effuaige es bois de ladicte dame appartenant audict Villers. Et au lieu de
Longevelle tiennent les dessusditz, dudict fied, ung meix séant près la maison des
Travaillotz, ung curtil derrier icelle contenant la semée d’une quarte de chenevay, une pièce
de prel nommé le prel derrier la Ville, contenant environ cinq faulx, et aussi dix journaulx de
terre arible que sont du demainne dudict meix.
Item dix meix et tenemens de maignies d’hommes audict lieu de Longevelle, lesquelx
hommes sont de condicion maimmortable ausdictz héritiers de Gruffy et dudict
Montfaulcon, taillables et courvéables à volunté deux fois l’an, excepté les Travaillotz que
sont abonnéz à vingt solz de cense paiables à la Sainct Michiel ; et doibvent la géline à
Caresmentrant ; et aussi justiciables en toute justice en première instance.
Item s’ensuyt le fied que tient d’elle Messire Adriain de Salives, docteur es drois, seigneur de
Cerfz, au lieu des héritiers de feu Nicolas de Ghay.
Et premièrement ung chasal ruyneux séant audict Villers, ung curtil derrier, contenant demy
quarte de semaille, trois faulx de prelz et dix journaulx et demy de terre, es prairies et finaige
dudict Villers.
Item s’ensuyt le fied que tient d’elle Anthoine de Grantmont, seigneur de Gésan, que
souloient tenir les héritiers Thevenin de Saulnot.
Premièrement au bourg dudict Villers une maison de pierre, une grange et eschoitte avec ung
curtil joignant à ladicte grange ; aussi quatre faulx de prel et seize journaulx de terre arible ; le
tout sis audict finaige de Villers.
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Item le fied que tient d’elle les hoirs feu Pierre de Petite Pierre, escuyer, seigneur de Brotte,
lequel par cy devant tenoient les hoirs de feu Pierre de Saulnot, /18v°/ assavoir une maison
de pierre, la grange joincte, une cavotte, et ung curtil à la semée de trois quartes et demye de
chenevay, dix sept faulx de prel ; et aussi tiengnent lesditz héritiers, à cause des hoirs feu
Thevenin Cothière, ung chasault à présent ruyneux, une renchoitte emprès, et aulcuns curtilz
emprès du bourg de Villers, contenant à la semée de quatre quartes de chenevay, quatre faulx
de prel, neufz journaulx de terre arible, assise au finaige dudict Villers.
Item au lieu d’Abbenans tiennent lesditz héritiers ce que souloit tenir Jehan de Cansey,
escuyer, du fied de ladicte dame, assavoir : ung chasault ruyneux et ung curtil derrier,
contenant la semée d’une quarte de terre arible, neufz journaulx et une faulx de prel, assis en
plusieurs lieux dudict finaige, appellé vulgairement l’héritaige Belle Ville.
Item tiennent aussi lesdictz héritiers de ladicte dame ce que les hoirs Guillame de Bavans
tenoient à cause du meix et tenement de feue Margueritte Lièvre dudict Abbenans, assavoir :
ung meix, maison, grange, curtil et vergier, contenant la semée de deux quartes, avec neufz
journaulz de terre arible, neufz ouvriers de vigne ou environ, une faulx et demye de prel, assis
en plusieurs lieux oudict finaige d’Abbenans ; pour lesquelx héritaiges et tenementiers
doibvent ausdictz hoirs la cense annuelle d’une livre de cyre à la Sainct Martin seullement ; et
au reste, lesdictz tenementiers sont de la condicion des aultres hommes audict Abbenans,
comme devant est spéciffié.
Item le fied que tiennent de ladicte dame les héritiers de feu Guillame Yssard, escuyer, dict
de Tuillières, assavoir : une maison et grange avec ung sellier de pierre, et entredeux ung
petit curtil avec ung aultre curtil, contenant environ demye quarte de chenevay, trois faulx de
prel, douze journaulx de terre arible es finaige dudict Villers ; et au finaige dudict Grand
Maigny trois faulx de prel et dix huict journaulx de terre arible.
Item aussi le fied que tiennent de ladicte dame les héritiers de feu Elyon Belenet, dudict
Villersexel, assavoir : une maison de pierre en deux cours, l’ung sur la rue du costé de la
halle, l’aultre regardant sur le bourg dessoubz, joignans à ladicte maison, garny de cave et de
sellier et derrier icelle ung vergier et ung curtil, contenant lesdictz vergier et curtil la semée de
deux quartes de chenevay, ensemble d’une grange devant ladicte maison, au joignant de la
halle, aussi sur la grand rue, garnie d’establerie.
Item ung prel joignant à es Chailles, tirant à Aultrey, du costel le bois dudict es Chailles, de
l’aultre, la rivière de Loignon, contenant à sept chars de foing ou environ.
Item ung aultre prel du long de Sainct Sulpys, appellé le prel à la Chastellainne ; contenant à
cinq chars de foing.
Item ung champ dict le champ des Chailles, contenant la semée de trente quartes froment.
Item ung champ dict le champ des Pommiers, contenant douze quartes.
Item es Champs rondz, deux pièces de terre en champ, contenant à dix huict quartes ou
environ.
Item ung vergier esdictz Champs rondz, contenant à la semée de huict quartes de chenevay.
Item ung aultre vergier et curtil au Rud de Boulle, contenant à cinq quartes de chenevay.
Item ung aultre champ du coustel de Villers la Ville, soubz la Ronde Courvée de ladicte
dame, contenant environ la semée de trente quarte.
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/19r°/ Item tenons en fied que dessus, à cause de nostredicte seigneurie et chastellenie de
Granges, ce de biens, chevances et seigneurie que présentement tient et possède le seigneur
Prince d’Orenges, nostre cousin, à cause de la seigneurie de Rougemont, au lieu, finaige et
territoire de Chassey, en toute justice, haulte, moienne et basse, que souloit tenir à son vivant
fut Messire Humbert de Rougemont, Damoisol et seigneur d’Usier, assavoir : environ dix
mesgnyes d’hommes, taillables une fois l’an, courvéables, justiciables et maimmortables
audict seigneur de Rougemont, avec certain droit audict Chassey nommé la vennerie de
Caresme, que se monte par communes années environ quatre vingtz quartes d’avenne.
Item deux hommes censables en deniers, abonnéz en prédicte justice ; et aussi en tout le fin,
finaige et territoire dudict Chassey, ensemble tous drois que peuvent et doibvent compéter et
appartenir au seigneur hault justicier, tant espaves, émendes que aultres.
Item la vante de la foire dudict Chassey et drois d’icelle que se tient le jour de la Sainct
Gengulfz [=Gengoul], et vault par communes années environ huict florins.
Item certain rière fied que tiennent les hoirs ou ayans cause de feu Jehan Guillame de
Rougemont en fied du seigneur d’illec, audict lieu de Chassey, tant en héritaiges, fours,
dixmes que hommaiges.
Item aussi tenons en rière fiedz, ce de biens, chevances, seigneurie et hommaiges que tiennent
les héritiers ou ayans cause de feue Alix d’Accolans, damoiselle, fille de feu Perrin Molans,
jaidis escuier, en fied dudict seigneur de Rougemont, ou villaige et finaige dudict Chassey,
que sont environ six maignies d’hommes. Desquelz biens, chevances et seigneurie dudict
Chassey, et tant de nostredict fied que rière fied, nostre feu père et nous avons requis sommer
et intelpeller reitérement ledict seigneur de Rougemont, ses prédécesseurs, aux personnes de
leurs principaulx officiers audict Rougemont, nous vouloir faire et rendre tous debvoirs de
fied à nous tenuz des choses que dessus, et de nous donner dénombrement en tel cas, ce que
n’a esté faict, ains sont estéz dilayans et refusans, faisant toutes protestacions à nostre part, en
ce pertinentes et nécessaires, pour et à nostre prouffit, d’en dresser poursuite à l’encontre des
tenementiers d’iceux, et sans préjudice de sadicte majesté.
Item tenons en fied que dessus, à cause de nostredicte seigneurie et chastellenie de Granges,
les biens, chevances et seigneuries que feu Messire Jehan de Nant, jaidis archevesque de
Vienne, tenoit et possédoit à son vivant aux lieux de Louze et Chaigey, finaige et territoire
desdictz lieux, puis certain temps venduz et aliénéz par feurent Symon et Jehan de Moustier,
escuiers, frères, jaidis noz vassaulx, à fut Gabriel de Salamanch, lequel en print la réelle
possession sans consentement de nostredict fut père ou réquisition déhue en tel cas par
coustumes générales dudict conté de Bourgoingne comme estant de nostre fied, par quoy en
est litige à la court souverainne dudict conté entre nous, estant entré au lieu de nostredict père
comme impétrant en matière de commise, avec le procureur général de sa majesté joinct, pour
conservation de ses droictures, contre les enffans et héritiers dudict fut Gabriel, ayant entré
en cause par comparuit d’icelluy fut Gabriel leur père, deffendeur et appellant. Lesquelx
biens, chevances et seigneuries appartenoient ausdictz de Moustier et leurs prédecesseurs en
justice moyenne et basse, de nostredict fied et rière fied dudict conté de Bourgoingne. Que
sont en substance les pièces suigvant :
Premièrement une pièce de terre tant en bois que plain, selon quelle s’estend et comporte, sise
ou finaige dudict Chaigey, le seigneur d’Héricourt d’une part et la riviière [sic] dudict
Chaigey d’aultre.
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Item certain moulin appellé le moulin d’Espenotz, en la fin de Louze.
Item certainne rivière appellé le Rond, ainsi comme elle se comporte.
Item environ quinze /19v°/ maignies d’hommes, ensemble de leurs meix, tenemens et
héritaiges, tant audict Chaigey que Louze, de condicion serve et maimmortable, taillables,
exploictables et courvéables, doigeans chascung d’eulx la géline à Caresmentrant.
Item tenons en fied que dessus, à cause de nostredicte seigneurie et chastellenie dudict
Granges, ce de biens et chevances et seigneurie que feu Philippe Guillet de Clerevaulx tenoit
au lieu de Rans sur Doulx, lez ledict Clerevaulx, par icelluy Guillet vendu et aliéné puis
certainnes années ença audict feu Gabriel de Salamanch, provenans des anciens biens,
meubles et chevances que souloit tenir de nostredict fut père en fied à cause de nostredicte
seigneurie de Granges, feu Messire Thomas de Grantmont, jaidis nostre vassal ; desquelx
biens, chevances et seigneuries ledict Gabriel en a prins et adapté la réelle possession sans le
consentement de nostredict père ni réquisicion dehue en tel cas par coustumes générales
dudict conté de Bourgoingne, dont procès et litige en est présentement indécis en la court
souverainne dudict conté entre nous, estant entré ou lieu de nostredict père comme impétrant
en matière de commise, contre les enffans et héritiers dudict Gabriel de Salamanch, ayans
prins le faict et cause en main par comparuit d’icelluy Gabriel, ledict père deffendeur et
appellant. Lesquelx biens, chevances et seigneuries s’ensuyvent, assavoir : environ cinq
maignies d’hommes audict lieu de Rans, ensemble de leurs meix, maisons et tenemens, de
maimmorte et serve condicion, taillables, exploictables et justiciables, doigeans chascung
d’eulx la géline à Caresmentrant.
Item certain droit sur porcion de la rivière du Doubz, et aussi certain droit de banvarderie
audict lieu. Lesquelx droit de rivière et banvarderie se mecte à ferme au plus ouffrant par
communes années.
Item s’ensuyt le fied que Florent de Vauldrey, chevalier, seigneur de Velleroy le Bois, tant
en son nom que comme père et légitime administrateur des corps et biens de Jehan,
Catherine, Marie et Catherine, frère et seur, ses enffans, par luy procrééz ou corps de feu
Damoiselle Henriette de Grantmont, jaidis sa femme, et oudict nom, et Claude de Vy,
escuier, filz et héritier universal, seul et pour le tout, de feue Damoiselle Adriane de
Grantmont, sa belle seur, à leurs vivans héritières de feu Thomas de Grantmont, aussi à
son vivant seigneur de Vellechevreulx, tiennent de nous à cause de nostredicte seigneurie de
Granges :
Premièrement la moitié de la fort maison et chasteaul dudict Vellechevreulx, partant avec
Symon de Grantmont, filz de feu Anthide de Grantmont, jaidis escuyer et seigneur audict
Vellechevreulx, ensemble des fosselz, granges et curtilz allentour, ainsi que ladicte maison
forte s’estend et comporte, tant en maisonnement, chasault, places vuides, aisances et
appartenances alentour, séant entre la maison des héritiers feu Jehan Verne d’une part et les
vignes et vergiers dudict Symon de Grantmont d’aultre.
Item la moitié comme dessus d’une place enclose de mur, en laquelle souloit avoir une grange
et ung treulle [=pressoir] qu’est de présent maisonné et édiffié. Lequel treulle est bannal à
tous les manans et habitans dudict Vellechevreux, contenant toute ladicte place environ trois
coppotz de chenevay, entre les fosselz de ladicte fort maison d’une part et le chemin
commung d’aultre ; en laquelle place et oudict treulle ont leurs aisances pour treuller et faire
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leurs vins et telles droictures selon les partaiges qu’en sont estéz faiz avec ledict fut Anthide
de Grantmont.
Item la moitié par indivis d’ung curtil partant comme dessus /20r°/ appellé le Rond Curtil,
contenant environ une quarte de chenevay, encloz de quatre murs devers l’église d’une part et
le chemin tirant à Granges d’aultre part.
Item la moitié par indivis, partant comme dessus, d’ung vergier appellé le Preslot, contenant
environ à la semée d'ung coppot, entre lesdictz enffans et héritiers d’une part et ledict Symon
de Grantmont d’aultre.
Item la moitié par indivis, partant comme dessus, d'ung curtil dessoubz la dicte place, tant en
curtil, vignes que vergiers, contenant la semée d’environ cinq quartes, entre la vigne au
Recepveur d’une part et le cemetière dudict lieu d’aultre part.
Item la moitié par indivis, partant comme dessus, d’ung curtil, une oiche et vergier ou lieu dict
Ou Cray, contenant à la semée d’environ six quartes, entre Elyon Parrent d’une part et la
vigne Pierre du Chasal d’aultre part.
Item oudict Cray, la moitié par indivis, partant comme dessus, d’ung champ tant dessus les
Nouhiers que dessoubz, à la semée d’environ trois quartes et demye, entre le chemin que tire à
Granges d’une part à la montaigne de Grant Essard d’aultre part.
Item la moitié par indivis, partant comme dessus, de la grant vigne dessus la place, contenant
environ à quatre ouvriers de vigne, entre les hoirs de feu Loys de Velle d’une part et le sentier
de la vigne au Recepveur que tire à la coste d’aultre part.
Item une aultre vigne derrier chieux Jaquot, contenant environ sept ouvriers de vignes, tant
en bois que en plain, entre les hoirs feu Guiot, dict de Bar d’une part et les hoirs Loys de
Velle d’aultre part, appellé la Vigne Jehan de Montbis.
Item oudict lieu ung cornot de vigne, contenant environ ung ouvrier, entre les hoirs Pierre du
Chasal d’une part, lesdictz seigneurs et Symon de Grantmont d’aultre part.
Item en cedict lieu ung vergier à la semée d’environ trois coppotz de chenevay, entre la tour
Pierre du Chasal d’une part et les hoirs Humbert de Bussière d’aultre part.
Item le fort champ dessoubz, à la semée d’environ trente quartes, entre les hoirs Loys de
Velle d’une part et lesditz seigneurs et Symon de Grantmont d’aultre part.
Item le court champ dessus le Pererey de Bratte, contenant environ six quartes, entre les hoirs
Pierre du Chasault d’une part et les Pererey de Bratte d’aultre part.
Item la courvée de Bratte contenant à la semée d’environ ung bichot, entre les hoirs Malchal
d’une part et Perrin Rigoulot d’aultre part.
Item en la Clavelerie, une pièce de terre contenant à la semée d’environ demy bichot, entre
Pierre du Chasal d'une part et Perrin Rigoulot d'aultre part.
Item le champ du Chasne, à la semée d’environ sept quartes, entre les hoirs de chieux
Guillame Maire d’une part et les vergiers d’aultre part.
Item le champ de la Pouge, à la semée d’environ huict quartes, entre Guillame Perrenot
d’une part et Perrin Flaon d’aultre part.
Item en la corvée de Mignaffans, à la semée d’environ dix huict quartes, entre le bois d’une
part et les champs de Mignaffans d’aultre part.
Item le champ au Coucherey, à la semée d’environ huict quartes, entre les hoirs Loys de Velle
d’une part et le bois de Nostum [sic ; lire : Nostrum ; voir page 50, folio 25v°] d’aultre part.
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Item ou Mailleux, une pièce de terre à la semée d’environ six quartes, entre les hoirs Pierre
du Chasal d’une part et les hoirs Loys de Velle d’aultre part.
Item le champ Maillard, à la semée d’environ neufz quartes, entre Perrin Rigoulot d’une part
et la coste d’aultre part.
Item oudict lieu, la moitié par indivis, partant comme dessus, d’une pièce de terre à la semée
de quatre quartes, entre les hoirs Guillame Varon d’une part et la terre de l’église dudict
Velle d’aultre part.
Item la moitié par indivis, partant comme dessus, du champ du Chasne, à la semée d’environ
sept quartes, entre les hoirs Jehan Megnin d’une part et les hoirs Jehan Grant Maire
d’aultre part.
Item la courvée d’oultre l’eau dessus, à la semée d’environ trente quartes, entre les hoirs feu
Messire Estienne de Grantmont d’une part et Pierre Elyon d’aultre part.
Item ou Chasnes des Fourches, la moitié par indivis, partable comme dessus, d’une pièce de
terre à la semée d’environ /20v°/ trois coppotz, entre Guillame Maire d’une part et
Thiébauld Bonnepolz d’aultre part.
Item la moitié par indivis, partant comme dessus, du champ des Saulcy, à la semée d’environ
sept quartes, entre les hoirs aux Chifflotetz d’une part et les hoirs Jehan Vuillemey d’aultre
part.
Item la moitié partant par indivis comme dessus, du prel dessoubz la ville, contenant environ
quatre faulchées de prel, entre les champs de la Chappelle Sainct Nicolas d’une part et
Guillame Maire d’aultre, ouquel l’on fait le rouvahin.
Item le prel Ronnal vers Georffans, contenant environ cinq faulx de prel, entre Jehan Megnin
d’une part et les bourgeois de Sainct Fergeulx d’aultre part.
Item en cedict lieu, ung cornot de prel que vad aux Varaix en plusieurs parties.
Item la moitié par indivis, partant comme dessus, du prel du Chasne, contenant environ à
huict faulx de prel, entre la rivière d’une part et la vie de Velle d’aultre part.
Item le prel des Nouhiers, contenant environ six faulx, entre les Flaons d’une part et les prelz
au Beuglot d’aultre.
Item en cedict lieu, ung cornot de prel contenant environ demye faulchier, entre les Flaons
d’une part et les prelz des Nouhiers d’aultre.
Item leur effuaige, chaufaige, réage et pasturaige, ou mort vifz bois, morte vine et vaine
pasture avec ledict Symon de Grantmont en tous les bois communaulx desdictz
Vellechevreulx et Georffans, pour en iceulx user et joÿr ainsi que du passé eulx et leurs
prédécesseurs en ont joÿ et user.
Item la moitié par indivis, partant comme dessus, du droit qu’ilz ont avec ledict Symon de
Grantmont au bois de Charnay qu’est esté aultreffois accensé aux habitans de Grantmont
pour la cense qu’ilz ont accoustuméz payer chascung an, que se paye et divise entre nous à
cause de nostredicte seigneurie dudict Granges et les seigneurs de Grantmont pour les
portions ainsi que l’on en a accoustumé du passer en user, assavoir : pour eulx et ledict
Symon de Grantmont la quarte partie de tous les deniers d’effuaige et des deniers de
pasturage la moitié. Sur quoy les hoirs Jehan Verne y prengnent la quarte partie de leurdict
droit.
Item la moitié par indivis, partant comme dessus, du bois de Courmont, ainsi que se comporte
et extend de toute part, qu’est bannal.
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Item la moitié par indivis, partant comme dessus, de la moute de Grand Exard estant ou
finaige et territoire dudict Vellechevreulx, en laquelle est la Gissière dudict Velle, ainsi que le
tout se comporte de toutes pars.
Item le petit disme de Georffans que peult valoir par communes années deux quartes
d’avenne.
Item ung estang ou finaige et territoire de Secenans, appellé l’estang de Presle, contenant
environ dix journaulx, entre plusieurs parties de toutes pars.
Item prennent et relièvent chascung an sur les diesmes de Courcelles appartenans aux héritiers
de feu Nicolas de Bère, six quartes de froment.
Item la moitié par indivis, partant comme dessus, du quart des passonnaiges du bois de
Granges avec Jehan et Perrenot de Grantmont leurs personniers.
Item ung fourt au lieu d’Ornans que peult valoir par communes années vingt libvres de cyre.
Item tiengnent en la saulnerie de Saulnot la moitié par indivis, partant comme dessus, des
rentes et drois cy après déclairéz assavoir : la huictième partie d’une demye cuyte en la berne
dict la Berne au Prévost, en ladicte saulnerie, appellé la demye cuyte de Grantmont, partant
avec Jehan de Grantmont, escuyer, seigneur de Chastillon Guyotte pour la moitié,
Monseigneur de Vezet pour une quarte partie, Jehan et Perceval de Grantmont, frères,
ledictz seigneurs et héritiers et ledict Symon de Grantmont pour une quarte partie de
laquelle quarte partie lesdictz seigneurs et ledict Symon de Grantmont preignent ladicte
moitié.
Item /21r°/ la moitié par indivis, partant comme dessus, de la moitié de la demie cuyte en
ladicte Berne au prévost, appellé la demye cuyte de Vellechevreux, partaige avec Parceval et
Jehan de Grantmont.
Item la moitié par indivis, partant comme devant, de la moitié de la demye cuyte de
Gevegney, partant avec lesdictz Jehan et Percepval de Grantmont, chargé envers les hoirs
Humbert de Bussière de huict quartes, les hoirs Anthoine de Chasal de huict quartes et les
hoirs de Mathey de Velle de treize quartes et les hoirs Georges de Quincey de six quartes.
Item la moitié par indivis, partant comme dessus, de la moité de deux quartes de fillolaige
chascung an, partaigé avec Jehan, Parceval de Grantmont, que se partent et relièvent
chascung an le lendemain de Noël sur nostre berne ; et aussi la moitié par indivis, partant
comme dessus, du viez puis de ladicte salnerie dudict Saulnot.
Item tiennent au lieu d’Ornans ung meix noble, ouquel sont les meix et héritaiges suigvans :
Premièrement une cheminée de pierre ruyneuse par fortune de guerre, une grange devant aussi
ruyneuse, le traige pour aller et venir en ladicte grange et en tous les lieux nécessaires de
ladicte maison jusques au communal et à l’église dudict lieu, estant entre Huguenin Manain
d’une part et Jehan Sovignot d’aultre part.
Item le curtil au Pouget, à la semée d’environ demye quarte de chenevay entre Jehan Morel
d’une part et Thevenin Michelot d’aultre.
Item à l’entour de la maison, ung curtil contenant à deux chartz de foing, entre les Menans
d’une part et les Sovignotz d’aultre part.
Item es prelz Jacquins, à douze chartz de foing ou environ, entre Jehan Sovignot d’une part,
Jehan Boudenet et plusieurs aultres d’aultre part.
Item en la Couchotte, ung prelz contenant environ à deux chartz de foing, entre les hoirs feu
Perrin Laude d’une part et les courvées Monseigneur de Mervelize d’aultre part.
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Item dessus la vie de Granges, une courvée à la semée d’environ ung bichot, entre Perrin
Jaquin d’une part et Jehan Boudenet d’aultre.
Item la courvée de Girondey, contenant la semée d’environ deux bichotz, entre Jehan
Bernardin d’une part et Jehan Semon d’aultre part.
Item en la courvée dessoubz le Fleuchet, à la semée d’environ ung bichot, entre les hoirs
Perrin Laude d’une part et le communal d’aultre.
Item la Courvayatte dessoubz le Fleuché, à la semée d’environ huict quartes, entre Pierre
Perrenot d’une part et le communal d’aultre.
Item en la Combatte de Velle, à la semée d’environ six quartes, entre Perrin Sovignot d’une
part et Jehan Soignot d’aultre part.
Item devant les Charmes, ung champ contenant environ demy bichot, entre Jehan Perrenot
d’une part et Jehan Semon d’aultre.
Item s’ensuyvent les censes dehues chascung an ausdict seigneurs devantdictz, es noms et
qualitéz susdictes, par les suigvans :
Premièrement Perrin et Guillame Guillegolz de Vellechevreulx leurs doibvent chascung an
une libvre cyre au jour de feste Sainct Martin d’ivers de censes, pour raison des pièces
suigvantes par eulx accenséz d’ung meix appelléz le meix Marmier, assavoir : ung curtil séant
audict lieu de Velle, ou lieu dict en Mersus, contenant environ ung coppot de chenevay, entre
Jehan Maire, alias Gresier d’une part et Jehan Garin d’aultre.
Item une pièce de terre séant ou finaige dudict lieu, ou lieu dict dessoubz la Crose, contenant
environ vingt quartes, entre les hoirs au Révolu d’une part et d’aultre.
Item une aultre pièce de terre ou lieu dict dessoubz /21v°/ les Nouhiers, contenant environ à
cinq coppotz, entre Jehan Malchar dudict lieu d’une part et Jehan Babourelet d’aultre part.
Item ou lieu dict dessus le prel es Moinnes, une pièce de terre contenant environ six quartes,
entre le prel es Moinnes d’une part et la fin de Courchatton d’aultre.
Item ou lieu dict Ou Biefz, une pièce de terre contenant environ trois quartes, entre Jehan
Garny d’une part et Girard Gairin d’aultre.
Item en la Frainoye, une aultre pièce de terre contenant à demy bichot, entre Damoiselle
Margueritte de Velleperrot d’une part et d’aultre.
Item une aultre pièce de terre ou lieu dict en Rouge Terre, contenant environ cinq quartes,
entre le grand chemin d’une part et les prelz des Maires d'aultre part.
Item une aultre pièce de terre ou lieu dict Delà l'Eau, contenant environ quarte quartes, entre
Elyon Parent d'une part et Henry Guillegoz d’aultre.
Item une pièce de prel ou lieu dict Dessus le Vay de Sainct Fergeux, contenant environ ung
chart de foing, entre Jehan Malchal d’une part et Richard Guillegoz d’aultre.
Item ou lieu dict au Chasne, ung cornot de prel contenant environ demy chart de foing, entre
les hoirs Voirin d’une part Hélyon Parrent d’aultre.
Item oudict lieu Delà l’Eau, ung cournot de prel contenant environ ung valemon de foing,
entre Henry Guillegoz d’une part et Perrin Rigoulot d’aultre.
Item ou lieu dict es Taillottes, contenant environ à deux chartz de foing, entre la rivière d’une
part et les bois de Semon d’aultre part.
Item une aultre pièce de prel ou lieu dict Ou Biefz, contenant environ ung chart de foing, entre
le rupt d’une part et les hoirs Vuillamey Maire d’aultre part.
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Item oudict lieu dict es Jonchetz, une pièce de prel contenant environ ung chart de foing, entre
Elyon Parrent d’une part et les champs dessoubz le Mont d’aultre.
Et leurs doibvent chascun an, comme dict est, ladicte livre de cyre de cense, pour raison
desdictes pièces, à à leur rendre en leur chastel dudict Velle, émende, lodz, justice, seigneurie,
retenue et la maimmorte le cas advenant pourtant ; et sur iceulx ont toute justice, haulte,
moyenne et basse.
Perrin Guillegoz tient ung cournot de vigne dessoubz Cuenard, contenant environ demy
ouvrier, entre Jehan Helyon d’une part et la terre es hoirs Pierre de Velle, que ledict Perrin
Guillegoz tient d’aultre.
Item en Roche Mabon, une vigne tant en bois que plain, contenant environ trois ouvriers,
entre Jehan Babourelet d’une part et la terre dudict Pierre de Velle d’aultre part.
Item en Froidain, ung cornot de prel contenant environ deux chartz de foing, entre Richard
Guillegoz d’une part et Jehan Chaillin de Grantmont d’aultre part.
Item es Grans Champs, finaige de Sainct Fergeulx, une pièce de terre contenant environ huict
quartes, en laquelle ledict Richard Guillegoz prent la moitié, entre la terre Richard
Guillegoz d’une part et la terre Chevillot d’aultre.
Item oudict finaige de Sainct Fergeux, es champs des Cratotz, contenant environ deux quartes,
entre la terre Chevillot d’une part et les Galandz de Sainct Fergeux d’aultre, que sont du
meix de la Damotte, pour lesquelx leurs doibt chascung an une libvre cyre au jour de feste
Sainct Martin d’ivers, rendre ou chasteaul dudict Velle, amende, loz, justice, retenue, et la
maimmorte pourtant le cas advenant ; Et sur iceux ont toute justice, haulte, moyenne et basse.
Item Regnault, Guillame et Perrin Guillegoz tiengnent ung chasaul séant audict
Vellechevreux, ung curtil de costé, le tout contenant environ une quarte, entre Perrin
Rigoulot d’une part et Jehan Malchaulx d’aultre.
Item dessoubz Cuenard, ung cornot de vigne contenant environ demy (surchargé : deux)
ouvriers, entre Perrin Guillegoz d’une part et Perrin /22r°/ Rigoulet d’aultre.
Item en la Roiche Malbon, une pièce contenant environ deux ouvriers, entre Guillame
Goudot d’une part et ledict Pierre Guillegoz de la terre Damotte d’aultre part, pour lesquelx
héritaiges lesdictz Guillegoz leurs doibvent chascun an une libvre cyre paiable au jour de
feste Sainct Martin d’ivers ou chasteaul dudict Velle, émende, loz, justice, seigneurie, retenue,
et la maimmorte le cas advenant ; et sur iceulx ont toute justice, haulte, moienne et basse.
Item Richard Guillegoz de Sainct Fergeux tient ung curtil estant audict Sainct Fergeulx, ainsi
qui se comporte, contenant environ ung coppot, entre le communal d’une part et la terre
maimmortable dudict Richard et Cuenin Galandand d’aultre.
Item en Prel Villain, ung prel contenant environ demy faulx de prel, entre les champs de
Beveuge d’une part et ledict Richard d’aultre.
Item oudict lieu, ung prel contenant à une faulx, entre ledict Richard d’une part et le rupt
d’aultre.
Item en Froidain, ung prel contenant environ ung chard de foing, entre Jaiques Petremand
d’une part et ledict Richard d’aultre.
Item es combes de Martin, une pièce contenant environ quatre quartes, entre le prel dudict
Richard d’une part et d’aultre.
Item sur les May, une pièce contenant environ deux journaulx, entre la terre Chevillot d’une
part et Jehan Grand d’aultre.
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Item une aultre pièce appellé le Champ du Travers, contenant environ trois quartes, entre les
champs de Villargent d’une part et les champs Perrenot d’aultre part.
Item es grands Champs, une pièce contenant environ huict quartes, dont ledict Richard et ses
partaige y ont la moitié, et Perrin Guillegoz de Vellechevreulx l’aultre, entre la terre
maimmortable dudit Perrin Guillegoz d’une part et la terre Chevillot d’aultre.
Item es Bouloye, une pièce contenant environ deux quartes, entre le bois des Espoisses d’une
part et le champ Jehan Perreney d’aultre part.
Pour lesquelx héritaiges doibvent chascung an ausdictz seigneurs audict jour de Sainct Martin
d’ivers, deux libvres cyre payable au jour de feste Sainct Martin d’ivers au chastel dudict
Velle, émende, loudz, justice, retenue, et le cas advenant la maimmorte pourtant ; et sur iceulx
ont toute justice, haulte, moienne et basse.
Item Guillame et Jehan Aigney de Saulnot tiennent au lieu de Courcelles ung chasaul et
appartenance d’icelluy, entre Girard Loigerot d’une part et le communal d’aultre.
Item une pièce en Assemon, contenant environ quatre quartes, entre Girard Loigerot d’une
part et la terre au Durnet d’aultre.
Item es Mailleux, une aultre pièce contenant environ demy bichot, tant en bois que en plain,
entre Jehan Begey d’une part et les prelz d’Assemon d’aultre.
Item es Fours Champs, une aultre pièce contenant environ à huict quartes, entre Jehannenot
Estevenin (D)odelier d’une part et Girard Loigerot d’aultre.
Item es Begneüres, une aultre pièce contenant environ deux quartes, entre Girard Loigerot
d’une part et Jehan Begey d’aultre.
Item oudit lieu, une pièce contenant environ trois quartes, entre Jehannenot Begey d’une part
et Girard Loigerot d’aultre.
Item audict lieu, une aultre pièce contenant environ quatre quartes, entre Jehan Bigey d’une
part et Estevenin Dodolier d’aultre.
Item ou hault de Haussemon, une pièce contenant environ huict quartes, entre Girard
Loigerot d’une part et d’aultre.
Item en Cuchet, une aultre pièce contenant environ six quartes, entre Jehan Bigey d’une part
et Girard Loigerot d’aultre.
Item en la Paule, une aultre pièce contenant environ quattre quartes, entre lesdictz Girard
Loigerot d'une part et Estevenin Dodelier d’aultre.
/22v°/ Item oudict lieu, une aultre pièce contenant environ quattre quartes, entre lesdictz
Girard Loigerot d’une part et Estevenin Dodelier d’aultre.
Item ung curtil dict le Curtil de Noz, contenant environ trois coppotz, entre Girard Loigerot
d’une part et Jehan Begey d’aultre part.
Item en la noye des essard de Mabry, ung prel contenant environ une faulx, entre Pierre
Jehanneney d’une part et Jaiques l'Argentier d’aultre.
Item en Assemon, un prelz contenant environ une faulx, entre Girard Loigerot d’une part et
les Fors Champs d’aultre.
Item es Nouhiers soubz la Ville, ung prel contenant environ demye faulx, entre les Durnet
d’une part et Estienne Dodelier d’aultre.
Item derrier Haussemon, ung prel contenant environ demye faulx, entre le Durnet d’une part
et Estienne Dodelier d’aultre part.
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Item derrier Haussemon, ung prel contenant environ une faulx, entre Girard Loigerot d’une
part et Jehannenot Bigey d’aultre.
Item derrier Assemon, à la semée d’environ six quartes, entre Jehan Durnet d’une part et
d’aultre.
Item Claude Euvrard, filz de feu Henry Euvrard, de Montbéliard, et Thiébauld Bourquin
de Courcelles tiennent ung curtil en la ville de Courcelles, contenant environ ung coppot,
entre le communal d’une part, Jehan Begey et Jehan Fournier d’aultre part.
Item ung prel appellé le prel Rolz, contenant environ ung chart de foing, entre Jehan
Dodelier d’une part et Jehan Cernet d’aultre.
Item es Nouhiers, ung prel contenant environ deux chartz de foing, entre Jehan Dodelier et
les héritiers Loigerotz d’une part et le bois du communal et Thévenin Gaulthier d’aultre.
Item encoire ung prel appellé le prel des Planches, contenant environ demye faulx, tant en
bois qu’en plain, entre l’héritaige Jehan Anney d’une part et Jehan Dodelier et Jehan
Fournier d’aultre.
Item en la Paule, une pièce contenant environ six quartes, entre Jehan Bourquin d’une part et
d’aultre.
Item ou Cuchot, ung champ contenant environ huict quartes, entre Guyot Fayvre de Crevans
d’une part et Jehan Dodelier d’aultre.
Item es essardz de Mabry, une pièce contenant à seize quartes, entre Jehan Cernet d’une part
et Demoinge Bouvier Loigerot d'aultre, avec Jehan Begey.
Item ou hault de Haussemont, une pièce contenant environ demy bichot, partant par indivis
avec Jehan Bourquin, entre Demoinge Bouvier d’une part et les hoirs Loigerot d’aultre.
Item Jehan Symon dudict Courcelles tient et possède ung chasault où souloit estre une
maison et cheminée de pierre estant de costé, une oiche derrier, contenant environ deux
quartes, et une pièce de terre arible contenant environ trois coppotz, entre Demoinge Bouvier
d’une part et Jehan Begey d’aultre part.
Item ung curtil dict le curtil de Nolz, contenant environ deux chartz de foing, entre Demoinge
Bouvier d’une part et Jehan Begey d’aultre part.
Item ung aultre curtil dict le curtil de Noz, contenant environ demy chart de foing, entre
Demoinge Bouvier d’une part et le communal d’aultre part.
Item ung curtil dict le curtil Cuenet, contenant environ ung vallemon de foing, entre Jehan
Verne d’une part et Jehan Clerc d’aultre.
Item ung curtil dict le Cray, contenant demy chart de foing, entre Guyot Gouverie d’une part
et le communal d’aultre.
Item derrier Assemon, une pièce contenant à deux quartes, entre Jehan Verne d’une part et
les hoirs Vuillin d’aultre.
Item encoires ung prel au boult, contenant environ ung vallemon de foing, entre Jehan Verne
d’une part et Jehan Clerc d’aultre.
Item derrier Assemon, contenant environ six chatz, entre Demoinge Bouvier d’une part et le
communal d’aultre.
Item en la Brevière, une pièce contenant environ cinq quartes, entre Demoinge Bouvier d’une
part et ledict communal d’aultre.
Item ung champ dict le Champ des Gouttes, tant en prel qu’en champ, contenant environ huict
quartes, entre Jehan Clerc Dodelier d’une part et les hoirs Vuillin d’aultre.
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Item es Mailleux, une pièce contenant environ cinq coppotz, entre Demoinge Bouvier d’une
part et les hoirs Boillin d’aultre.
Item en la Costelle, une pièce contenant environ demy bichot, entre Demoinge Bouvier d’une
part /23r°/ et Jehan Clerc Dodelier d’aultre.
Item en la Brenne, une pièce contenant environ cinq quartes, entre Jehan Begey d’une part et
Demoinge Bouvier d’aultre.
Item oudict lieu, une pièce contenant environ cinq coppotz, entre Demoinge Bouvier d’une
part et Jehan Begey d’aultre.
Item sur la Velle, une pièce contenant environ trois coppotz, entre Jehan Bigey d’une part et
d’aultre.
Item en Cuchot, une pièce contenant environ six quartes, entre Demoinge Bouvier d’une part
et les hoirs Perrin Boichard d’aultre part.
Item dessoubz Haulte Roiche, une pièce contenant environ trois quartes, entre Jehan
Dodelier d’une part et d’aultre.
Item en la Paule, une pièce contenant environ trois quartes, entre Jehan Dodelier d’une part
et Demoinge Bouvier d’aultre.
Item oudict lieu, une pièce contenant environ environ dix quartes, entre les hoirs Vuillin
d’une part et Jehan Verne d’aultre.
Item encoire oudict lieu, une pièce contenant environ à trois quartes, entre Demoinge Bouvier
d’une part et Jehan Begey d’aultre part.
Item dessoubz la Coste, une pièce contenant environ cinq quartes, entre Jehan Begey d’une
part et les hoirs Vuillin d’aultre.
Item en la Chault, une pièce contenant environ huict quartes, entre Jehan Clerc Dodelier
d’une part et le communal d’aultre.
Item en Fresseney, une pièce contenant environ trois quartes, entre Jehan Clerc Dodelier
d’une part et Perrin Boichard d’aultre.
Item encoires oudict lieu, une pièce contenant environ trois quartes, entre Pierre Vuillerot
d’une part et les hoirs Voillin d’aultre.
Item derrier le Bannot, une pièce contenant environ huict quartes, entre ledict Bannot d’une
part et le communal d’aultre.
Item derrier Assemon, ung prel contenant environ trois chars de foing, entre Jehan Begey
d’une part et les hoirs Girard Grevillot d’aultre.
Item en Anoye d’essars de Mabry, ung prel contenant environ quatre chars de foing, partant
par indivis avec Demoinge Gebouvier, entre les hoirs Philippe de Saulnot d’une part et
Jaiques l'Argentier d’aultre.
Item es Planches, ung prel nommé les Partaiges, contenant environ ung chart de foing, entre
Jehan Verne d’une part et d’aultre.
Item es Noyes, ung cornot de prel contenant ung vallemon de foing, entre Jehan Clerc d’une
part et Jehan Cernet d’aultre part.
Item es Gouttes, ung prel contenant environ ung chart de foing, entre Demoinge Bouvier
d’une part et Girard Loigerot d’aultre part.
Item ou haut d’Assemon, une pièce contenant environ trois quartes, entre Jehan Ayney d’une
part et le hault de la Bruyère d’aultre. Pour lesquelx héritaiges lesdictz Aigney, Claude
Euvrard, Thiébauld Bourquin et Jehan Symon dessus nomméz doibvent chascung an
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ausditz seigneur et audict Symon de Grantmont, indiviséz entre eulx, quatre libvres cyre
audict jour de feste Sainct Martin d’ivers, de telle condition que sont les aultres censes dessus
déclairéz ; et sur iceulx ont toute justice.
Item tiengnent lesdictz seigneurs, esditz noms et qualitéz susdictéz, au lieu de Vellechevreulx,
huict maignies d’hommes, assavoir : Regnauld Guillegoz, dict du Bart ; Perrin Guillegoz ;
Jaquot Gairin ; Servois Aillion ; Guillame Guillegoz, dit Barberelet ; Claude
Jehannenot ; Pierre Garin ; Regnauld et Guillame Guillegoz. Lesquelx sont leurs hommes
et subjectz maimmortables et de serve condicion, avec leurs meix et héritaiges à eulx
taillables et corvéables deux fois l’an à leurs voluntéz, et sont justiciables les prénomméz
envers lesditz seigneurs et damoiselles en toute justice, haulte, moienne et basse ; et sur iceulx
et tout par tout leurdicte seigneurie, ont toute justice ainsi et en la forme que du passé leurs
prédécesseurs en ont joÿ et user.
Item tiennent en la ville de Georffans huict maignies d’hommes, assavoir : Adriain
Grosjehan ; Jaquot Radoullier ; Jaquot Bourgeois et Jaiques Loisel ; Jehan Grosjehan ;
Jaquot Henry ; Pierre Guillegoz, alias Badoulier ; Thenne Grosjehan. Lesquelx aussi sont
leurs hommes et subjectz de condicion maimmortable, avec /23v°/ leurs meix et héritaiges,
taillables et courvéables deux fois l’an à la volunté desditz seigneurs et damoiselles ; et sont
justiciables envers eulx en toute justice, haulte, moienne et basse en leurdicte seigneurie,
ayans justice comme le précédant.
Item tiengnent en la ville d’Arcey sept maignies d’hommes, assavoir : Jehan Choulet ;
Jehannette, vefve de feu Pierre Robert ; Claude et Girard Choulet ; Pierre Papin et
Nicolas Papin ; Pierre Faivre et Claude Dorey. Lesquelx sont tous leurs hommes et subjectz
de maimmorte et serve condicion, avec leurs meix, maisons et héritaiges, taillables,
corvéables et justiciables comme les précédans.
Item en la ville de Mallevaulx, deux maignies d’hommes, assavoir : François Rossel et
Perrin Apartot, que sont aussi leurs hommes et subjectz de morte main et serve condicion,
avec leurs meix et héritaiges, taillables, corvéables et justiciables comme les précédans.
Item tiengnent à La Chapelle ung hommaige, assavoir : Perrin Courtoisier, dict Peletier,
qu’est leur homme et subject, de telle et semblable nature et condicion que les précédans.
Tiennent au lieu de Chavannes aussi ung hommaige, assavoir : Perrin Pepolz, qu’est leur
homme et subject, de telle et semblable condicion que les précédans hommaiges.
Item en la ville de Lyoffans tiennent deux maignies d’hommes, assavoir : Jehan Verdot et
Pierre Verdot, aussi leurs hommes et subjectz, de telle et semblable condicion comme les
devant nomméz hommaiges.
Item en la ville d’Ornans, tiengnent vingt et une maignies d’hommes, assavoir : Richard
Dubois ; Jehan Soignot, dict le Cruz ; Perrin Gorrin ; Jehan Bourquin, de Faimbes ;
Jaquot Laude et ses frères ; Anthoine Norry, filz de Perrin Norry ; Jaiques Biétrix, filz de
feu Perrin Norry ; ledict Perrin Norry ; Jehannenot Jehanneney ; Girard Gorrin ;
Jaiques Jehan Blanc ; Jacquin Jehan Boudenet, dit Ruyer ; Perrin Jaquin ; Jehan
Vaultherin, dict Nicquet ; Perrin Biétrix ; Pierre, filz de Claude Boiteux ; Bourquin
Marcier ; Jehan Soignot, pour et en nom de Claude Soignot et ses frères, héritiers de feu
Pierre Soignot ; et Jehan Guignet, ou lieu de feu Guillame Marcier. Lesquelx sont tous
hommes et subjectz maimmortables desditz seigneurs, ensemble leurs meix et héritaiges,
taillables et corvéables à leur volunté, fors [=sauf] ledit Jehannenot Jehanneney qu’est de
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franche condicion, leur doigeans chascung an deux libvres de cyre de cense annuelle et
perpétuelle, à cause de ses meix et héritaiges qu’il tient audict Ornans et ou finaige d’illec ; et
sont justiciables en toute justice comme les précédans.
Item s’ensuyvent les fiedz que l’on tient desdictz seigneurs et damoiselles, esdictz noms et
qualitéz que dessus, et dudit Symon de Grantmont, à cause du chastel de Vellechevreulx ; et
ilz les tiengnent de nous en fied, à cause de nostredicte seigneurie dudict Granges.
Premièrement tiennent d’eulx et dudict Symon de Grantmont, Nicolas Verne et ses frères,
escuyers, enffans et héritiers de feu Anthoine Verne, les héritaiges suigvans, assavoir : ung
meix noble audict Vellechevreulx et une maison ayant cheminée de pierres, une cuisine
devant, ung four en ladicte cuisine, une grange, une bouverie de costé, ensemble tout le
partaige, commodité et aisance d'icelle maison, entre ledict Symon de Grantmont d’une part
et les hoirs Dame Estienne de Gevigney d’aultre part.
Item derrier ladicte maison et de costé, une vigne contenant environ cinq ouvriers, tant en bois
comme en plain, ung petit vergier derrier, contenant environ une quarte, entre lesdictz
seigneurs et Symon de Grantmont d’une part et lesdictz Verne d’aultre part.
Item devant la maison, ung curtil qu’est en partie en vigne, contenant environ deux ouvriers,
entre lesdictz seigneurs d’une part et le communal d’aultre.
Item en Fort Vigne, une vigne contenant environ quatorze ouvriers, entre les hoirs Dame
Estienne de Gevigney d’une part et le Fort Champ d’aultre.
Item ung curtil dit le curtil Margueron, contenant /24r°/ environ une quarte, entre le sentier
que vad en la Fort Vigne d’une part et les hoirs Henry Perrenot d’aultre.
Item devant chieux Vuillemin Varry, ung curtil contenant environ une quarte, entre les hoirs
Guillame Chifflotey d’une part et les hoirs Jehan Aymonin d’aultre.
Item au bout dudict curtil, ung essaveur, tant en eau qu’en prel, contenant environ ung quart
de fault de prel.
Item devant la Croix, ung curtil contenant environ une quarte, entre les hoirs Vuillemin
Perrenot d’une part et les hoirs Petit Jehan de Crevans d’aultre part.
Item la huictième partie des rentes du four dudict Velle.
Item la huictième partie des esturaiges [sic ; lire plutôt : escuraiges=éclaircies] du bois de
Charmoy, que se paie par les habitans de Grantmont.
Item ou Fort Champ, une pièce à la semée d’environ trente quartes, entre lesdictz seigneurs et
ledict Symon de Grantmont d’une part et d’aultre.
Item en Clavelerie, une pièce contenant environ vingt six quartes, entre lesdictz seigneurs et
ledict Symon de Grantmont d’une part et les hoirs Dame Estienne de Gevegney d’aultre.
Item ou Biefz, une pièce contenant environ seize quartes, entre les hoirs Jehan Vuillemey
d’une part et les hoirs Huguenin Brissault d’aultre.
Item ou Tramblot, une pièce contenant environ huict quartes, entre le curé de Vellechevreulx
d’une part et les hoirs Jehan Saigeot d’aultre.
Item en Senion, une pièce contenant environ huict quartes, entre le bois de la communaulté
d’une part et d’aultre.
Item en Rouge Terre, une pièce, tant en bois qu’en plain, contenant environ douze quartes,
entre le bois de Vellechevreulx d’une part et les hoirs Estienne de Gevegney d’aultre.
Item en la Bouloye, une pièce contenant environ dix quartes, entre lesdictz seigneur et Symon
de Grantmont d’une part et le bois de Vellechevreux d’aultre part.
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Item ou Mailleux, une pièce contenant environ douze quartes, entre ledict Symon de
Grantmont d’une part et les hoirs de chieux le Baynier d’aultre.
Item en Longeroye, une pièce contenant environ ung bichot, entre lesdictz seigneur et Symon
de Grantmont d’une part et d’aultre.
Item en Landegney, une pièce contenant environ sept quartes, entre lesdictz seigneurs et
Symon de Grantmont d’une part et les hoirs Henry Perrenot d’aultre.
Item derrier Mignaffans, une pièce contenant environ huict quartes, entre Guillame Maire
d’une part et la Ragier de la Morelle d’aultre.
Item ou Champ du Pertuyt, une pièce contenant environ deux journaulx, entre les hoirs
Guillame Flaon d’une part et les hoirs Jehan Vuillemey d'aultre.
Item ou Ravery, une pièce contenant demy journal, entre les hoirs Jaquin Lavyer d’une part
et les hoirs Jehan Saulget d’aultre.
Item en Landegney, une pièce contenant environ deux faulx de prelz, entre le bois de
Vellechevreulx d’une part et les hoirs Henry Perrenot d’aultre.
Item devant le bois, ung prel contenant environ deux faulx, entre les hoirs Perrenot d’une
part et les hoirs Jehan Vuillemey d’aultre.
Item en Carron, ung prel contenant environ une faulx, entre les hoirs dudict Guillame d’une
part et ceulx Jehan Saigeot d’aultre.
Item es Esnoys, ung prel contenant environ trois faulx, entre les hoirs Huguenin Beuglot
d’une part et la rivière d’aultre.
Item es Esnois, le tier d’une faulx de prel, entre lesdictz seigneur et ledict Symon de
Grantmont d’une part et Vuillemin Voirin d’aultre.
Item es prelz Landein, ung prel contenant ung vallemon de foing.
Item ou prel du Chasne, ung aultre vallemon de foing.
Item ou prel nommé le Chasnoy, contenant environ deux faulx de prel, entre Pierre Loisey
d’une part et Girard Gairin d’aultre.
Item tiennent lesdictz Vernes au lieu de Georffans ung petit dixmes qu’est de deux quartes
avenne chascun an, que se liève sur les grans dixmes, à eulx payable par les dismeurs.
Item lièvent et preingnent lesdictz Vernes, chascun an, de Jehan Chaignot, alias Travaillot,
trois solz estevenans de cense, à eulx dehue chascun an au jour de feste Sainct Martin d’ivers,
assignée sur ung prel ou territoire de Grantmont, ou lieu dict en prel Mairot, contenant
environ deux faulx, entre Jehan Magnytot de Grantmont d’une part et Perrenot Guiotte
d’aultre part.
/24v°/ Item quatre blans de cense dehue chascung an audict jour de feste Sainct Martin d’ivers
par Jaquot Barbier, assigné sur ung prel.
Item tiennent lesdictz Vernes en la Morelle, une pièce contenant environ quatre quartes, entre
les hoirs Dame Marguerite de Velleperrot d’une part et Jehan Megnin d’aultre.
Item encoires oudict lieu tiennent une pièce contenant environ deux quartes, entre Jehan
Aylion d’une part et les Voirons d’aultre.
Item tiennent lesdictz Vernes en la ville de Vellechevreux trois maignies d’hommes,
assavoir : Cuenin Teulleux ; Jehan Parrent et Parrenot Banner. Lesquelx sont leurs
hommes et y ont justice qu’ilz excercent sur eulx.
Item ledict Florent de Vauldrey, escuier, en son nom tient en fied desdictz Symon de
Grantmont, filz de feu Anthide de Grantmont, Claude de Vy, héritier comme dessus, et
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desdictz Jehan, Catherine, Marie et Catherine de Vauldrey ses enffans avant nomméz ou
lieu de feu Thomas de Grantmont à son vivant seigneur dudict Vellechevreulx leur grand
père.
Lesquelx le tiennent en fied de nous à cause de nostredicte seigneurie de Granges toutes
singulières les choses cy après escriptes, spécifiées et déclairées que ledict seigneur de
Vauldrey a en acquis et acheté de Damoiselles Jehanne et Symonne de Chasal, filles et
héritières de feu Anthoine de Chasal, jaidis escuyer, seigneur audict Velle, assavoir : la
moitié de la tour carrée dict la tour Vuillin, estant audict Vellechevreulx, ensemble la moitié
du chasal alentour, partant par indivis avec les hoirs Dame Marguerite de Velleperot, entre
les hoirs Jehan de Montbis d’une part et les hoirs feu Mathey de Velle d’aultre part.
Item devant ladicte tour, ung peu de curtil contenant environ ung quartier, entre les hoirs
Jehan de Montbis d’une part et le chemin tirant à la maison feu Mathey de Velle d’aultre
part.
Item ung aultre curtil dessus chieux le Bastard, contenant environ une quarte, entre le chemin
tirant à Granges d’une part, lesdictz Symon de Grantmont, Claude de Vy et sesdictz enffans
d’aultre part.
Item en Rouge Terre, ung champ contenant demy bichot, entre les hoirs Mathey de Velle
d’une part et chieux le Bourgeois d’aultre.
Item ou Mailleux, ung champ contenant environ deux quartes, entre ledict Symon de
Grantmont, Claude de Vy et lesdictz enffans d’une part et les hoirs Dame Marguerite de
Velleperot d’aultre part.
Item en la Longe Roye, ung champ contenant environ huict quartes, entre lesdictz Symon de
Grantmont, Claude de Vy et lesdictz enffans d’une part et lesdictz hoirs de Marguerite de
Velleperrot d’aultre.
Item ung champ ou Cray, contenant environ trois coppotz, entre les avant nomméz confrons
d’une part et d’aultre.
Item au Fort Champ, ung champ contenant environ quatre quartes, entre les susdictz confrons
d’une part et d’aultre.
Item en la Clavelerie, ung champ contenant environ cinq quartes, entre les mesmes confrontz
d’une part et d’aultre.
Item oudict lieu, ung champ contenant environ deux quartes, entre lesdictz Symon de
Grantmont, Claude de Vy et lesdictz enffans d’une part et Loys Guiotte d’aultre.
Item dessoubz Nostum [sic ; lire : Nostrum ; voir page 50, folio 25v°], une pièce contenant
environ huict quartes, entre lesdictz Symon de Grantmont, Claude de Vy et lesdictz enffans
d’une part et les hoirs Dame Margueritte de Velleperrot d’aultre part.
Item en la Fort Vigne, une vigne contenant environ trois ouvriers, entre les hoirs feu Mathey
de Velle d’une part et les hoirs Dame Marguerite de Velleperrot d’aultre part.
Item ou Mailleux, ung prel contenant environ demy faulx, entre les hoirs de ladicte Dame de
Velleperrot et les Goudotz d’aultre part.
Item en Parrel, une pièce contenant environ deux chartz de foing, que va à Varax chascun an
avec les hoirs de Dame Margueritte de Velleperot, entre le chemin tirant à Georffans d’une
part /25r°/ et Jaiquot Maire d’aultre part.
Item une vigne ou champs de la Combe, contenant environ six ouvriers, entre le chemin tirant
à Granges d’une part et les hoirs Dame Marguerite de Velleperrot d’aultre part.
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Item tient ledict Florent de Vauldrey huict quartes de seel, mesure de la salnerie de Saulnot,
que se preingnent ordinairement en la Berne au Prévost d’icelle saulnerie, sur le drois des
seigneurs de Grantmont, par luy acquis desdictes Damoiselles Jehanne et Symonne du
Chasault, seurs et héritières que dessus.
Item doibt Perrin Vermot de Georffans audict Florent de Vauldrey, la cense annuelle et
perpétuelle de trente groz monnoye, pour raison des pièces suigvantes par luy tenues et
possédées dudict Florent de Vauldrey, chargées de ladicte perpétuelle cense, et partant
franches, assavoir : ung champ ou Mailleux, contenant à trois quartes, entre Perrin Guillegoz
d’une part et ledict Florent de Vauldrey d’aultre.
Item en la Longe Roye, contenant à la semée de sept quartes, entre ledict Symon de
Grantmont et Perrin Guillegoz d’une part et d’aultre.
Item le petit champ de la Gissière, contenant quatre quartes, entre Perrin Guillegoz d’une
part et la Moutte de la gissière d’aultre.
Item ung champ oudict lieu, dict le Fort Champ, contenant à sept quartes, entre ledict Perrin
Guillegoz d’une part et ledict Symon de Grantmont d’aultre.
Item en la Combe de Clavelerie, contenant à sept quartes, entre Perrin Guillegoz d’une part
et ledict Symon de Grantmont d’aultre.
Item ung champ ou Granier, à trois quartes, entre Perrin Guillegoz d’une part et Guillaume
Loisel d’aultre.
Item ou Cray, à deux quartes, entre Perrin Guillegoz d’une part et ledict Symon de
Grantmont d’aultre.
Item derrier Sainct Ferjeux, contenant à seize quartes, entre les Bourgeoys d’une part et le
bois d’aultre.
Item ung preslot de curtil contenant ung chart de foing, entre Jehan Malchal d’une part et
Symon Parrent d’aultre.
Item une vigne es Fors Vignes, contenant à quatre ouvriers, entre les Vernes d’une part et
Perrin Guillegoz d’aultre.
Item une vigne devant la maison desdictz Vernes, contenant à huict ouvriers, entre ledict
Symon de Grantmont d’une part, Perrin Guillegoz et le chemin tirant à Granges d’aultre.
Sur lesquelles pièces ledict Florent de Vauldrey a toute justice, haulte, moienne et basse.
Item tient au lieu de Georffans une maignie d’homme, assavoir : Perrin Vermot ; Jehan
Vermot, son frère ; Anthoine, son nepveur et Jehan son beau frère, personnes conjoinctes et
commungs en biens. Lesquelx sont ses hommes et subjectz de maimmorte et serve condicion,
ensemble et avec leurs meix et héritaiges, à luy taillables et courvéables, assavoir de quatre
corvées de la faulcille ou huict nicquet pour chascune corvée, doigeans la géline à
Caresmentrant ; et sur lesquelx ledict seigneur Florent de Vauldrey à toute justice, haulte,
moienne et basse, et que ses prédécesseurs en ont joÿr et user.
Item tient en la ville de Vellechevreulx une maignie d’hommes, assavoir : Claude
Jehannenot et Jehan Jehannenot, frères, personnes conjoinctes et commungs en biens.
Lesquelx sont ses hommes et subjectz de condicion maimmortables, à cause de la susdicte
acquisition, avec leurs meix et héritaiges, taillables deux fois l’an, doibgeans la géline et les
corvées comme de toute ancienneté l’on a accoustumé joÿr et user, tant par ces prédécesseurs,
Anthoine du Chasault, que antécesseurs ; sur lesquelx leursdictz meix et héritaiges ledict
Florent de Vauldrey a toute justice, haulte, moyenne et basse.
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Item les héritiers de feue /25v°/ Damoiselle Margueritte de Velleperrot tiennent desdictz
Florent de Vauldrey ou nom de sesdictz enffans, dudict Claude de Vy, que Symon de
Grantmont, les biens et héritaiges suigvant, assavoir : à cause du meix noble feu Humbert
de Bussières, à son vivant escuyer, sa part de la tour quarrée estant audict Vellechevreulx, les
chasaulx où souloient estre les granges, bouverie, cornotz et appartenances d'icelle tour,
partant par indivis avec ledict Florent de Vauldrey, à cause de l’acquisicion qu’il en a faict
des hoirs feu Anthoine du Chasault, entre ledict Florent de Vauldrey, à cause que dessus,
sesdictz enffans, le dict Claude de Vy et Symon de Grantmont d’une part et les hoirs
Mathey de Velle d’aultre part.
Item la moitié du curtil séant derrier ladicte tour, contenant environ ung quartier, partant par
indivis comme dessus, entre le chemin Pole tirant à la maison feu Mathey de Velle d’une part
et le chemin tirant à ladicte tour d’aultre.
Item ung vergier devant ladicte tour, où que y a une fontainne, contenant environ deux
quartes, entre le chemin tirant à Granges d’une part, lesdictz Florent de Vauldrey, Claude de
Vy, ledict Symon de Grantmont et les hoirs Jehannenot Potot d’aultre part.
Item derrier ladicte tour, une vigne contenant environ quatre ouvriers, entre lesdictz de
Vauldrey, Claude de Vy et Symon de Grantmont d’une part et ledict Florent de Vauldrey,
à cause de ladicte acquisicion d’aultre part.
Item ou Fort Champ, deux pièces joingnantes, contenant environ cinq journaulx, entre les
hoirs Guillame Vairin d’une part et d’aultre.
Item le court champ traversant le Fort Champ, contenant environ trois journaulx, entre ledict
Florent de Vauldrey, à cause que dessus d’une part et les hoirs Guillame Voirin d’aultre.
Item le cort champ, dict le Granerot de la Perrière, contenant à deux quartes, entre le chemin
d’une part et les Parens d’aultre.
Item en Clavelerie, à quatre journaulx, entre les hoirs Mathey de Velle d’une part, ledict
Florent de Vauldrey ou nom de sesdictz enffans, ledict Claude de Vy et Symon de
Grantmont d’aultre.
Item trois journaulx en la courvée du Biefz, entre les hoirs feu Henry Perrenot d’une part et
Loys Flaon d’aultre.
Item encoires trois journaulx en Rouge Terre, entre les hoirs feu Mathey de Velle d’une part
et à la fin de Sainct Ferjeux d’aultre.
Item en Longe Roye, une pièce contenant environ quatre journaulx, entre lesdictz de
Vauldrey, Claude de Vy et Symon de Grantmont d’une part et le costel de Nostrin d’aultre.
Item ung vergier contenant à ung coppot, partant par indivis avec ledict Florent de Vauldrey
à cause susdict, entre le chemin tirant à Courbenans d’une part et les héritiers Mathey de
Velle d’aultre.
Item ung d’essard et [=es] Fort Vignes contenant environ deux ouvriers, entre lesdictz de
Vauldrey, Claude de Vy et Symon de Grantmont d’une part et ledict Florent de Vauldrey
à cause que dessus d’aultre.
Item ou Mailleux, à cinq quartes, entre ledict Florent de Vauldrey à cause que dessus d’une
part et Messire Hugues d’aultre.
Item en Cray, à cinq quartes entre ledict Florent de Vauldrey d’une part et Guillame
Vacheresse d’aultre.
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Item ung prel dict le prel de Fontainne de Frasne dessoubz l’Essaverot, contenant deux faulx,
que se part par varay avec ledict Florent de Vauldrey à cause que dessus, entre Guyotte fille
Vuillemenot Marie [sic ; lire : Maire] d’une part et le chemin tirant à Georffans d’aultre.
Item ou Mailleux, ung prel contenant demye faulx, entre les hoirs Henry Perrenot d’une part
et ledict Messire Hugues d’aultre.
Item le meix que [sic ; lire : de] feu Jehan Courtot et ses partaiges, amaisé /26r°/
premièrement d’ung chasault séant audict Velle, derrier l’église, ensemble d’ung curtil au
bout, contenant environ ung quartier, entre les Aiges esquelx l’on abbreuve les bestes d’une
part et le chemin Pole d’aultre.
Item à l’entrée des Fort Vignes, une vigne contenant ung ouvrier, entre ledict Symon de
Grantmont d’une part et le chemin tirant es Fort Vigne d’aultre.
Item oudict lieu, une aultre pièce contenant environ deux ouvriers, entre lesdictz seigneurs de
Vauldrey, Claude de Vy et ledict Symon de Grantmont d’une part et les hoirs Perrin
Vuillemey d’aultre.
Item en Frasnoye, une pièce contenant environ deux journaulx, entre la terre Jehan Gairin
d’une part et Guiotte fille de Vuillemenot Maire d’aultre.
Item oudict lieu, une pièce contenant environ quattre quartes, entre Vuillemenot Megnin
d’une part et Perrin Brissault d’aultre.
Item encoires oudict lieu, une aultre pièce contenant environ ung journault, entre les hoirs feu
Mathey de Velle d’une part et Pétremand Vacheresse d’aultre.
Item ou Mailleux, une pièce contenant ung journault, entre les hoirs Mathey de Velle d’une
part et le chemin de Senargent d’aultre.
Item une pièce contenant deux journaulx, entre Jehan Alyon d’une part et d’aultre.
Item en la Vie de Granges, une pièce contenant environ trois journaulx, entre la terre Perrin
Theulland d’une part et d’aultre.
Item ou Biefz, une pièce contenant à trois quartes, entre le rupt des Nouhiers d’une part et la
courvée du Biefz d’aultre.
Item une pièce appellé le Champs des Vergiers, contenant environ ung journault, entre
Jaiquin Butey d’une part et les hoirs à Giboullier d’aultre.
Item ou Breulle, ung prel contenant environ une faulx, entre Jehan Voirin d’une part et les
hoirs Vuillemin Petitjehan d’aultre.
Item oudict lieu, ung prel contenant environ une faulx, entre les hoirs Perrin Theulland
d’une part et les Perrenot d’Accolans d’aultre.
Item es Croz, ung curtil contenant ung coppot, entre Grevillot de Granges d’une part et le
Lanier d’aultre.
Item en Landigney, ung curtil contenant environ trois coppotz, entre la Longe Roye d'une part
et le champ Coucherel d’aultre.
Item en champs Nouhier Fleuryot, alias es Graviers, ung curtil contenant environ une quarte,
entre les Badoulliers d’une part les hoirs Theullard d’aultre.
Item devant le bois du Faÿ, ung prel estant tant en bois qu’en plain, contenant environ une
faulx, entre les hoirs feu Mathey de Velle d’une part et Perrin Theullard d’aultre.
Item dessoubz le costel Caillet, une pièce contenant environ ung journault, entre la coste du
Mont d’une part.
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Item ung curtil estant audict Velle, derrier l’église, contenant environ une quarte, entre le
chemin tirant à Courbenans d’une part et le chemin tirant à Montbis d’aultre part. Lesquelx
féaulx ont justice qu’ilz exercent en la forme et manière qu’ilz ont toujours user du passer.
Item plus tient ledict Florent de Vauldrey en fied de nous, à cause de nostredicte seigneurie
de Granges, la rente et cense de trois bichotz, huict quartes froment et demy bichot d’avenne,
mesure de Dole, par luy acquis de feue Damoiselle Adriainne de Grantmont, et aussi tout le
seel et revenu que compétoit et appartenoit à ladicte damoiselle es saulneries et bernes de
Saulnot, à quelque tiltre ou moyen que ce fut.
Item s’ensuyt le fied que Hugues Marmier, chevalier, seigneur de Longvy, Moissey,
Moffans, etc., ou nom lieu de feue Damoiselle Jehanne Marmier, tient de nous à cause de
nostredicte seigneurie de Granges.
Premièrement le chastel et maison fort dudict Moffans, au présent ruyneulx, apannéz de
quatre murailles de pierre, ouquel a trois tours aussi ruyneuses, une maison de bois en laquelle
a /26v°/ establerie, granges et chambres à cheminées, avec ung four pour ledict chastel et
grange, ensemble des fosselz, rière fosselz, vergiers, jardins, prelz, terres tenans audictz
fosselz et rière fosselz. Le tout contenant environ dix faulx de prelz, tenans d’ung costel à la
voye commune d’une part, d’aultre costel à ung estang appartenant audict seigneur.
Item ledict estang, ainsi qu’il s’estend, qui est au présent plain d’eau, contenant environ à la
semée d’ung bichot, tenant audict seigneur de deux costelz, de l’ung des bout au Rachasne
devers la chaulsée au communal.
Item une pièce de prel ou finaige dudict Moffans, ou lieu dict Dessoubz chieux Caignon, que
contient environ deux faulcher de prel, entre Jehan Roussel, le viez d’une part et Nardin
Champel d’aultre.
Item une aultre pièce de prel, ou lieu dict Ou Prel Petit, contenant à deux faulx, entre le
chemin d’une part et la rivière de Roignon d’aultre.
Item une pièce de terre appellée la Courvée du Pater, contenant à la semée de deux Bichotz,
entre Jaiques Boucquart d’une part, Claude Visol et plusieurs aultres d’aultre part.
Item une aultre pièce de terre appellée la Courvée du Champ Montant, contenant à la semée
de trente quartes, entre Jaiques Chastrou d’une part d’une part et Jaquot Gilley d’aultre
part.
Item une aultre pièce de terre appellée la Courvée du Faÿ, contenant à la semée de trente
quartes, entre Girard Matret d’une part, Jehan et Claude Gilley d’aultre part.
Item une aultre pièce de terre dict le champ dessus l’estang, contenant à la semée de douze
quartes, entre le chemin commung d’une part à Jehan Loyot d’aultre.
Item une pièce de terre appellé les Coustelz de Montauldy, contenant à ung journal, qu’est de
présent en bois, entre la rivière commune d’une part et le communal d’aultre.
Item la tierce partie, indivisée avec nous et le seigneur de Lomont pour les deux aultres deux
tiers, de toute la paisson, prouffit et émolument venans et croissans en tous les bois et
communaulx dudict Moffans.
Item le droit de seeller toutes lettres de vendaige, d’eschanges et aultres contraulx que se font
et feront par ses hommes et subgectz dudict Moffans, des meix et héritaiges qu’ilz ont rière et
soubz sadicte seigneurie, et en telz drois que les acheteurs sont tenuz payer les lodz avant de
prandre possession, à peine de commise.
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Item tient au lieu de Moffans vingt maignies d’hommes, assavoir : Jaquot Rousselot ; Jehan
Brisard ; Délot Brisard ; Jehan Rousselot ; Henry Roussel ; George Lespine, à cause de
certainnes pièces d’héritaiges que tient Thiébauld Boichu, ou lieu de Pierrot Boichu ;
Claude Barboutet ; Jehannette Racenet, vefve de feu Jehan Cornu, dict Rotty ; Jehan
Vessault : George Lespine ; Richard Vessaulx ; Délotte Boichu ; Anthoine Millot ; Jehan
Millot ou lieu de Christofle Millot ; Huguenotte Boucard ou lieu de feu Jaiques Bocard ;
Claude Gilley ; Heny Roussel ; Jaquot Rossel ; Estienne Guillame et Jehan Rossel ou lieu
de feu Jehan Rossel, le viez ; et Jehan Rosselot, dict Moret. Lesquelx sont tous hommes et
subjectz envers ledict seigneur, de morte main et de serve condition, taillables deux fois l’an,
courvéables, doigeans la géline, et justiciable en moyenne et basse justice envers ledict
seigneur, et aulcungs d’eulx doigeans cense, à peine de trois solz d’émende, à faulte de non
paier chascung an, à raison de certainnes pièces qu’ilz tiennent rière ladicte seigneurie.
/27r°/ Item s’ensuyt le fied que tient de nous, à cause de nostredicte seigneurie de Granges,
Damoiselle Bénigne de Villers, dicte Guillemeaux, vefve de feu noble homme Loys
d’Anvers, à son vivant citien de Besançon, héritière par bénéfice d’inventoire, soubz les
privilèges et relièvemens d’icelluy de feue Damoiselle Claude Despoutot, sa mère, à son
vivant dame au lieu d’Ornans et Moffans en partie partie, etc.
Premièrement haulte, moyenne et basse justice sur tous et singuliers les hommes et subjectz,
bourgeois et bourgeoises de ladicte damoiselle, leurs meix, terres et tenemens, héritaiges et
biens estans assis es lieux d’Ornans et Moffans, fin, finaige et territoire d’illec.
Item le droit de maimmorte et serve condicion sur tous et singuliers lesdictz hommes et
subjectz, comme sont aultres subjectz du conté de Bourgoingne, de les indire (=taxer) et
imposer es quatre cas, les tailler et faire faire courvées à volunté, paier chascung d’eulx, la
poulaille, tout ainsi et selon qu’icelle damoiselle et feurent ses prédécesseurs en ont par cy
devant user.
Item sont tenuz lesdictz subjectz de monstrer et faire monstres d’armes par devant ladicte
damoiselle, ses commis et officiers, quant leur est ordonner et selon la coustume du conté de
Bourgoingne.
Item à ladicte damoiselle compète ung four bannal situé et assis audict villaige d’Ornans,
ouquel lesdictz subgectz et bourgeois sont tenuz cuyre leurs pains et pastés chascung d’eulx, à
peine de soixante solz d’émende à elle applicables.
Item plus luy compète la cense annuelle et perpétuelle de deux quartes de froment payables
annuellement par les héritiers de feu Perrin Laude à chascun jour de feste Sainct Martin
d’ivers, pour l’accensement d’ung four accensiz par ladicte damoiselle audict feu Perrin
Laude.
Item tient ladicte damoiselle au lieu d’Ornans, vingt trois maignies d’hommes, assavoir :
Jehan Barchin ; Nicolas Barchin ; Jehan Bel Sartier ; Jaquet et Huguenin Laude, frères,
héritiers de feu Perrin Laude ; Jehan Bel, le jeune ; Jaiques Bourquenot ; Perrin
Croissant ; Anthoine Prudent ; Girard Bourquenot ; Pierre Bourquenot ; Pierre Bel ;
Jehan Bel, dict Tournier ; Jehan Mesgny, dict Laude ; Jehan Crappey Malgras ;
Huguenin David ; Estienne Laude ; Jehan Crappey Rovignot ; Claude Boudenet, de
Faimbe, filz de feu Jehan Boudenet, à cause du meix acquis par sondict feu père de
Huguenin Bel ; Pierre Barchin, dict Gaillenet ; Jehan Frery ; Perrin Frery ; Jaiques
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Peletier, dict Crappel ; Regnault Caillet, de Moffans ; et Jehan Aignel, dudict Ornans.
Lesquelx hommaiges cy devant sont comme dessus subjectz et hommes maimmortables
envers ladicte damoiselle, taillables, courvéables à volunté, subjectz aux impostz des quatre
cas quant il plait à ladicte damoiselle les indire et imposer, justiciables en justice, haulte,
moienne et basse, comme cy devant est déclairé.
Item s’ensuyt le fied que Nicolas de Montmartin, seigneur dudict lieu, du villaige de
Roignon, tient de nous à cause de nostredicte seigneurie de Granges.
Premièrement ledict villaige et communaulx de Roignon en toute seigneurie et justice, haulte,
moyenne et basse, le four dudict lieu, bannal pour tous les habitans d’illec. Ouquel lieu et
villaige ledict seigneur tient vingt ung maignyes d’hommes de condicion maimmortables, à
luy redebvables chascung an à ung chascung jour de feste Sainct Michiel Archange, de la
somme de trente une libvres estevenantes, monnoye de taille, annuelle et perpétuelle ; et
subjectz de contribuer au guet et garde de son chasteaul et fort maison dudict Montmartin,
charroier et faulcher chascun an le foing de l’estang des deux faulx à luy appartenant, et de
luy paier chascung d’eulx une géline à Caresmentrant . Les noms desquelz hommaiges
s’ensuyvent, assavoir : Estienne Boilley ; Huguenin Coillat, tant pour luy /27v°/ que pour
Claude Coillat, le viez et Claude Coullat, le jeusne, ses frères ; Nicolas Coillet ; Pierre,
Jaiques et Estienne Coillet, frères ; Nicolas Belin ; Jehan, Nicolas et François Coillet ;
Jehan Verderet ; Jaiques Graveret ; Jehan Frizet ; Garnier Bouvier ; Blaise Blanchon et
Jehan Sergent, de Tornans ; Jehan Bavoset, dit Blaise ; François Dessain ; Symon
Fromaiget ; Léonard Cugney ; Jaiques Fromaget ; Symon Dessain ; Jehan Cornotte, dit
Jaquotte ; Jehan Coillet ; Estienne Bavoset ; Jehan Dessain.
Item plus luy doibvent Blaise Blanchon et Jehan Sergent, de Tornans, unze groz quatre
engroingnes de tailles dehue, à raison de certainnes pièces d’héritaiges qu’iceulx tient dudict
seigneur, à cause de sa seigneurie dudict Roingnon, au lieu d’illec.
Item Jaiques Graverel, de Montmartin, doibt audict seigneur chascun an dix blans deux
engroignes et demye au jour de feste Sainct Martin d’ivers, que sont comprinses esdites trente
et une libvres cy dessus, et ce pour raison de certainnes pièces d’héritages qu’ilz tiennent de la
seigneurie dudit seigneur.
Item plus appartient audict Nicolas de Montmartin en toute prédicte justice, haulte, moienne
et basse et qu’il tient en fied de nous à cause de nostredicte seigneurie de Granges, assavoir :
certainne portion de diesmes de froment, vin et avenne que vaillent chascun an environ deux
gerbes froment, deux gerbes d’avennes et une pinte de vin.
Item une pièce de vigne sise ou vignoble dudict Roignon ou lieu dit en la Pontatte, contenant
environ six ouvriers, entre les seigneurs de Dampierre d’une part et Monseigneur d’Olans
d’aultre part.
Item une aultre pièce de vigne ou lieu dict en Brise Fossuz, contenant environ cinq ouvriers,
entre les seigneurs de Dampierre d’une part et les hoirs feu Jehan Jacquemard d’aultre
part.
Item une aultre pièce en Borrel, contenant environ quatre ouvriers, entre Jehan Barderet
d’une part et Guiot Vieney d’aultre part ; et une aultre pièce de vigne sise oudict vignoble, ou
lieu dict en Gaillon, contenant environ à trois ouvriers, entre le seigneur d’Avilley d’une part
et plusieurs aultres d’aultre part.
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Item s’ensuyt le fied que François de Vy, escuyer, seigneur de Longevelle sur Loignon et
d'Estruicte Fontainne, tient de nous à cause de nostredicte seigneurie de Granges.
Premièrement une tour quarrée à quatre murs, une grange en la basse court de nouvel
rédiffier.
Item ung colombier sur la porte devant de ladicte basse court et des fosselz à l’entour
d’icelluy, ainsi que le tout se comporte du long et du large.
Item ung vergier estant sur lesdictz fosselz, une pièce de prel appellé le prel du Cloz de ladicte
tour, contenant environ à douze chartz de foing, entre ledict prelz de Barra d’une part et le
communal dudict Longevelle d’aultre part.
Item une place au long dudict cloz, où souloit estre ung moulin, contenant en tout environ à
une quarte, entre le chemin communal tirant dèz ledict Longevelle au Moulin d’Aillevans.
Item en la rivière bannale dudict Longevelle que compète aux héritiers de feu George
d’Orssans, escuyer, le droit et l’auctorité de pescher avec clères trulles [=filet en forme de
poche, attaché à une perche], boutz ferréz et heins [=hameçons] dorivans, toutes et quanteffois
que bon luy semble, et avec toutes aultre manières d'engins.
Iem a pouvoir, puissance, de faire pand de bestes, tant grosses que menues, pour icelles mener
aux champs, paistre ou bon luy semblera.
Item s’il ne veult faire faire ledict pand de bestes appart celluy qui garde tant les grosses
bestes que menues, doibt aller querre les bestes d’icelluy seigneur pour les mener pasturer aux
champs avec les aultres bestes dudict Longevelle, sans pour ce en avoir aucung payement,
synon que tous les lundy de l’an une miche de pain quant ilz vient querre lesdictes bestes.
Item a ledict seigneur la justice, haulte, moienne et basse en tous les communaulx et sur ses
meix et héritaiges dudict Longevelle, tant sur ses hommes que aultres, tant en espaves, fors
crys, baptures, villains seremens, que aultres émendes que s'i font.
/28r°/ Item ung curtil devant la court, contenant environ à deux quartes, entre Genin Monnier
d’une part et Jaquot Vespras d’aultre part.
Item ung chasault dict appellé le chasault et meix Thierry d’Orchamps, auquel y a une
cheminée de pierre, ung vergier derrier, et ung peu de prel, ouquel y a ung saulneur à mectre
poisson, contenant le tout tant en curtil, prel, qu’en chasault, environ deux quartes, entre
Vuillemin Beaulpresbtre d’une part et Petit Jehan Rossel d’aultre.
Item devant chieux Jehan Trahin, une pièce de terre contenant, tant en bois qu’em plain,
environ douze quartes, entre les hoirs Besançon Oudot d’une part et Humbert Petit d’aultre
part.
Item en la Combe à Cheval, environ à trois quartes, tant en bois que en plain, entre Estienne
Barbier d’une part, Estienne Jehan Monnier et Vuillemin Beaulpresbtre d’aultre part.
Item ou lieu dit Ou Champs Thierry dessus la Roiche, une pièce de terre contenant environ à
trois quartes, entre Humbert Petit d’une part et Vuillemin beaulpresbtre d’aultre part.
Item la courvée du bois, une pièce contenant environ douze quartes, entre le bois bannal de
Sainct Sulpys d’une part et Jaquot Vespras d’aultre part.
Item en Combe Valon, une pièce de terre contenant environ, tant en bois que plain, trante
quartes, entre Perrin Bobant de Sainct Sulpis d’une part, Jehan [doit être en trop] et Jehan
Vuillemin d’aultre part.
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Item une aultre corvée appellée la Corvée du Champs du Croix, contenant environ, tant en
bois que plain, à quarante quartes, entre le finaige de Vuillaffans d’une part, Jehan Pattot,
Vuillemin Barret et plusieurs aultres d’aultre part.
Item en Rouge Terre, finaige dudict lieu, contenant à sept quartes, entre Anthoine Cahyn
d’une part et Servois Coquesse d’aultre part.
Item en Montcesin, dessus le chemin Coquesse, une pièce de terre qu’est à présent en bois,
contenant environ à quatre quartes, entre ledict Coquesse d’une part et le communal d’aultre
part.
Item en la courvée du Grand Champs, ensemble du champ Thierry au bout de ladicte courvée
cy dessus, une pièce qu’est en bois, contenant environ trente quartes, entre le grand chemin
tirant à Gouhenans d’une part et Perrin Vespras d’aultre part.
Item la Ragier Thierry dessus ladicte courvée cy dessus, une pièce qu’est en bois, contenant
environ une quarte et demye, entre Humbert Petit d’une part, Vuillemin Monnier et Genin
Vuillemot d’aultre part.
Item en la Bataille, une pièce de terre contenant environ seize quartes, entre Vuillemin
Beaulpresbtre d’une part, Estienne Girardin et Jehan Jaquot d’aultre part.
Item es Vernes d’Aynans, une pièce de terre contenant environ, tant en bois que plain, six
quartes, entre le chemin de Roussel d’une part, Nicolas Travaillot, Humbert Petit,
Vuillemin Beaulpresbtre et plusieurs aultres d’aultre part.
Item une pièce de prel sise en la prairie dudict Longevelle, ou lieu dit le Grand Prel au
Menestrey, contenant à demye faulx de prel, entre le communal d’une part et le rupt de la ville
d’aultre part.
Item en ladicte prairie, ou lieu dict le Curtil au Bastard, pour demye fault de prel, entre le
grand chemin tirant à Gouhenans d’une part et le rupt d’aultre part.
Item en Leurtuard, pour une faulx de prel, entre Jehan Trayn et plusieurs d’une part et Jehan
Travaillot d’aultre part.
Item une pièce de prel sise en la prairie d’Aillevans, ou lieu dict en Vault Bousson, contenant
à trois faulchée de prel, entre le rupt de la Bossole d’une part et Estienne Trayn de
Longevelle d’aultre part.
Item une aultre pièce de prel sis en la prairie dudict Longevelle, ou lieu dict le Grant Prel,
contenant environ huict faulx de prel, entre la rivière de Loignon d’une part et Jehan Trayn
et plusieurs aultres d’aultre part.
Item une aultre pièce dict es Surpatter, entre la rivière de Loignon et plusieurs contours d’une
part et le finaige d’Aillevans d’aultre part, pour deux faulx de prel.
Item en la Ronde Barne, pour quatre faulx de prel, entre /28v°/ Claude Vuillemot d’une part
et le communal d’aultre part.
Item tient ledict François de Vy audict lieu de Longevelle, dix maignies d’hommes,
assavoir : Jehan Vuillemin ; Henry Champey ; Humbert Patot ; Jehan et Thévenin Patot,
frères ; Jaquot Patot, comme tuteur des héritiers de fut Jehan Patot ; Claude Vuillemot ;
Deslot Travaillot ; Jehan Vuillemot ; Jehannette Vespras ; Jaquot Patoz en son nom, tous
dudict Longevelle.
Item plus tient ledict François de Vy, escuyer, de nous, à cause de nostredicte seigneurie de
Granges, au lieu d'Estruicte Fontainne :
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Premièrement ung estang, la chaulssée au bout, ensemble l’essault, sis ou finaige dudict
Estruicte Fontainne, ou lieu dict en Barraillot, le tout comme il se comporte, entre le finaige
dudict Estruicte Fontainne d’une part et d’aultre.
Item ung bois bannal sis ou territoire dudict Estruicte Fontainne, le tout comme il se
comporte, entre le finaige d’Athesans d’une part et le finaige dudict Estructe Fontainne
d’aultre part, que luy vault par communes années quant il porte passon, environ vingt frans
monnoie.
Itel luy compète et appartient les diesmes groz et menuz en ladicte fin d’Estrute Fontainne,
que vaillent par communes années cinq bichotz, assavoir la moitié en froment et soigle, et
l’aultre moitié en avenne ; lesquelx se relièvent sur tous les habitans dudict lieu, finaige et
territoire d’illec, de douze gerbes l’une, tant en froment, soigle, avenne, orge, febves que
chevesnes.
Item la justice et congnoissance en tout le lieu d’Estructe Fontainne et finaige d’illec, et pour
congnoistre de tous délictz et émendes que s'i font, tant d’espaves, fortz cris, baptures, villains
seremens et aultres excès, que se font en tous les communaulx dudict lieu et en la fin, finaige
et territoire d’illec, quelque part que se soit, excepté les grandz chemins.
Item les dixmes des terres que sont en la Muote, en la Saulsue et Ou Champs de Croix, sur
tous ceulx que y sèment, tant de Vuillaffans que aultres, que se liève par son diesmeur dudict
Estruicte Fontainne de vingt quatre gerbes l’une.
Item une courvée sise oudict finaige, contenant dix huictz quartes, entre Huguenin Tornier
d’une part, Jacob Loigerot et plusieurs aultres contours d’aultre part.
Item une aultre pièce sise oudict finaige, ou lieu dict en Delie prel, contenant demy faulx de
prel, entre ledict seigneur escuier d’une part et plusieurs aultres d’aultre part.
Item ung aultre prel ou lieu dict en la corvé le Barbié, pour demye faulchée, entre les
Barbiers de Vuillaffans d’une part et Nicolas Gribouley d’aultre part.
Item ou lieu dict Dessoubz la Ville, une pièce de prel contenant environ à faire trois chartz de
foings, entre Nicolas Griboulay d’une part et le communal d’aultre.
Item ou lieu dict en Gousserel, une courvée contenant environ ung bichot, tant en bois que
plain, entre Jehan Tornier d’une part et Regnault Silley d’aultre part.
Item tient audict Estructe Fontainne douze maignies d’hommes, assavoir : Servois
Bourgeois ; Servois Thierry ; Thomas et Humbert Tournier ; Servois et Thiébault Jehan
Guiet ; Regnault Loigerot ; Alix Loigerot, vefve de feu Laurent Gilley ; Charles
Tornier ; Charles Thierry ; Claude Griboulay ; Regnauld Griboulay ; Nicolas
Gribouley ; Parrin Filley et Grosjehan Nyé, dict Parrin. Tous lesquelx hommaiges, tant
dudict Estrute Fontainne que Longevelle sur l’Oignon, sont subjectz maimmortables et de
serve condicion envers ledict seigneur escuier, avec tous leurs meix et héritaiges, taillables
deux fois l’an à volunté, assavoir : à la Sainct Michiel et Nostre Dame de mars, trois courvées
de bois, ung chascung pour lesdictz meix ; l’une de la faulx ; l’une à la faulcylle à moissonner
froment ; et l’aultre à moissonner l’avenne ; doigeans le guet et garde en sa maison et
forteresse dudict Longevelle, de toute justice, haulte, moienne et basse, lettres portans, et la
géline à Caresmentrant.
/29r°/ Item tient en fied de nous Françoise Belenet de Villersexel, comme fille légitime et
héritière de feu Elyon Belenet, escuier, jaidis de Villersexel, son père, à cause de nostredicte
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seigneurie de Granges, la tierce partie des dixmes de Saulnot, lesquelx se délivrent au plus
ouffrant et derrier enchérissant, par commune années à trois bichotz, par moitié froment et
avenne, mesure dudict Granges. Lesquelx diesmes sont il y long temps acquis par Dame
Anney de Felingne mère de la mère dudict feu Elyon Belenet, jaidis père de ladicte
Françoise Belenet, et ledict tier de diesmes faict partaige avec Anthoine de Clermont pour
ung aultre tier, qu’il en tient, et l’aultre tier, que faict le tout, souloit appartenir à Anthoine
Verne. Laquelle Damoiselle Françoise a puis peu de temps ença faict vendaige et aliénacion
de ladicte tierce partie de disme sans nostre consentement et dont pour ce en prétendons la
commise et entendons d’en dresser poursuytte à l’encontre de ceulx qu’il appartiendra.
Item le fied que George Dasnel, escuier, filz de feu Messire Jehan Dasnel de son vivant
chevalier, seigneur de Loray, tant en son nom que comme de Loys et Regnauld Dasnel ses
cousins, filz et héritiers de feu Messire Gaspard Dasnel, de son vivant aussi chevalier,
seigneur de Montonne, commungs en biens, tiennent de nous et à cause de nostredicte
seigneurie de Granges, assavoir : le droit, auctorité et faculté de prandre, exiger et recepvoir
tant par luy, sesdictz consors, que certain commandement, chascune sepmainne de l’an en la
saulnerie de Saulnot et en la Berne au Prévost, une cuyte de muyre, anciennement dicte et
appellée la cuytte de la Roppe. Laquelle cuitte est anciennement de soixante soillotz muyre et
de quart d’an en quart d’an demye cuytte, selon et par la forme et manière que prins et fait
lever a esté en icelle saulnerie et berne anciennement par leurs prédécesseurs.
Item le fied que Damoiselle Marie de Nadan [=Noidans], relicte de feu noble homme Jehan
de Quincey, de Monjustin, et femme de Hament de Branchotte, escuyer, seigneur à Borrey
en partie, comme ayant le droit de douhaire et usufruict de la close cy après, à cause de feu
Jehan de Quincey et oudict nom, tient de nous à cause de nostredicte seigneurie de Granges,
assavoir : la quantité de six quartes de seel, mesure des bernes de Saulnot, que se prennent et
relièvent de annuelle rente en la Berne au Prévost dudict Saulnot, dict et appellée
communément la rente George de Quincey, et sur laquelle rente de seel nous avons à cause
de nostredicte seigneurie de Granges toute justice, loz et retenue.
Item en une portion de disme dehuz chascun an à ladicte Marie au lieu des Aynnans, que
vault par communes années six, sept ou huict quartes de soille et austant d’avenne.
Item trente cinq solz estevenans à elle dehuz chascun an, de cense ou rente, au jour de feste
Sainct Martin d’ivers, par plusieurs particuliers de Longevelle sur Loignon.
Le fied que Anthoine de Clémont, escuier, seigneur de Borrey, tient de nous à cause de
nostredicte seigneurie de Granges.
Premièrement ung moulin séant ou finaige dudict Granges près de Secenans, dict
anciennement le moulin Mahoux, ses aisances et appartenances, ensemble le cours d’eau,
selon l’ancien cours et usaige, entre le chemin et communal tirant à Crevans par-dessus d’une
part et ung prel deppendant dudict moulin d’aultre part.
Item certainne place vuide derrier ledict moulin, pour y faire establerie et aultres aisances,
entre ledict chemin et communal par [manque : dessus ?] d’une part et la rivière et court d’eau
dudict moulin d’aultre.
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Item certainne place près ledict moulin, pour y faire baptant /29v°/ et aultres aisances, entre la
rivière d’une part et le rupt de la fontainne dudict Secenans d’aultre.
Item ung prel, contenant environ deux chartz de foing, entre la bay dudict moulin d’une part
et ledict rupt de la fontainne dudict Secenans d’aultre.
Item certainne place au long de ladicte baye, en devers ledict chemin, contenant environ ung
coppot, entre la dicte baye par dessoubz d’une part et le chemin et communal tirant à Crevans
par-dessus d’aultre part.
Item ung prel estant au bout dessus de ladicte baye, contenant environ ung chard de foing,
entre ladicte baye par dessoubz d’une part et ledict chemin dudict Crevans par-dessus
d’aultre.
Item au lieu de Saulnot et ou finaige d’illec, certains dismes dict et appellé anciennement le
disme Dame Anney de Velle que se prent sur le grand disme de Saulnot, assavoir : de vingt
quatre gerbes deux gerbes, et ung tier d’une gerbe avec les hoirs feurent Mathey de Velle et
Helyon Belenet, jaidis escuier ; lequel disme peult valoir chascune année environ quatre
bichotz, par moitié froment et avenne de annuelle rente, et sur chascun bichot de l’escheutte
desdictes dismes la quantité de deux quartes de sel, mesure des bernes de Saulnot, pour la
part, portion et advenant dudict disme dudict Anthoine de Clémont, escuyer ; sur lesquelx
biens, rentes, revenuz et chevances susdictes nous avons à cause de nostredicte seigneurie
justice, lodz et retenue, comme furent, très laudable mémoire, messeigneurs noz
prédécesseurs ont heu sur lesdictz biens, rentes et chevances.
Le fied que Pierre d’Orsans, escuyer, seigneur de Lomont, la Neufvelle sur Loignon,
Moffans, etc., tient de nous à cause de nostredicte seigneurie de Granges.
Premièrement ung chasteaul et fort maison audict Lomont, en son entier, garny de plusieurs
tours, salle, court, granges, estableries, chambre à feug, fourt, pont levis, colombier et fosselz
spacieux tout alentour dudict chasteaul, et le vergier y contiguz, contenant environ six
faulcyes, cloz tout à l’entour de murailles ; ensemble des fondz, treffondz et propriétéz
d’icelluy.
Item ung estang estant ou finaige dudict Lomont, dict l’estang de la Couhault, contenant
environ à pourter seize cens carpes pour dehu norrissaiges, entre le chemin de Cormont et le
communal dudict Lomont.
Item l’estang du Salsis, oudict finaige, entre le bois de Lioffans d’une part et le communal
dudict Lomont d’aultre part, qui peult porter quatre cens carpes.
Item ung moulin, foule et bapteur sis au dessoubz de la chaussée dudict estang qui s’admodie
par communes années la somme de douze frans.
Item l’estang au Gaidot, sis entre les courvées dudict seigneur, en partie des communaulx
dudict Lomont, qui peult pourter environ deux cens carpes.
Item ung petit estang ou bois du Chesnoy dudict Lomont, entre les communaulx d'une part et
ledict Chesnoy, bois bannal dudict seigneur, d'aultre part, qui peult pourter deux cens carpes.
Item ung aultre estang dict l’estang de la Pissotte, sis ou dict finaige, dessoubz ledict Lomont,
entre le communal d’une part et plusieurs héritaiges d’aultre.
Item deux aultres estangs que peuvent pourter six cent carpes, estans prochains l’ung de
l’aultre, ou lieu dict en la Nouhe Berthin, entre les communaulx dudict Lomont et de
Cormont.
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Item ung bois bannal, dict la Forestz du Chasnoys, sis oudict finaige, entre les communaulx
dudict Lomont de toute pars, ouquel bois ledict seigneur a le droit de soixante solz /30r°/
d’émende sur tous y mésusans, en amortissement de bois, et à quanteffois et pour chascun
pied de bois, soient habitans dudict Lomont que aultres estrangiers.
Item la sixième partie des dismes de tous grains lisable que s’enfruictent en tout et par tout le
finaige et territoire dudict Lomont, tant en héritaige que sur les communaulx, mesmes à
percepvoir ausditz héritaiges la douzième gerbe, et sur lesdictz communaulx la quinzième ;
dont le curé ou vicaire dudict lieu ont heu et accoustumé avoir les aultres cinq parties desditz
dixmes ; et quant au chevesne, il s’en font disme voluntaire par lesditz habitans, que par
semblable qualité se divise entre lesdictz curé et seigneur ou leurs fermiers.
Item tous dixmes de grains ligables du lieu et finaige de Grange la Ville, tant oultre le pont de
pierre en devers Mignaffans que deça en devers Granges le Chasteaul, jusques à certain lieux
et limites pour ce anciennement statuéz.
Item que tous habitans audict Lomont y tenans feug et lieu, sont annuellement, au jour de
feste Sainct Martin d’ivers, redebvables audict seigneur, en sadicte fort maison dudict
Lomont, chascung d’une quarte avenne, mesure dudict lieu que l’on dict l'avoinnerie.
Item le droit de collation d’une chappelle édiffiée et contigüe à l’église parrochiale dudict
Lomont, fondée en l’honneur de Dieu et Sainct Sébastien, fondée et instituée par les furent
prédécesseurs dudict seigneur de Lomont.
Item le prel de la Couhault, contenant à six faulchies, entre le communal dudict Lomont d’une
part et l’estang dudict seigneur d’aultre part, qui s’admodie par communes années à cinq
frans.
Item ung aultre prel en Mailleur, contenant à ung chart de foing, entre l'essault [=le trop
plein ?] de l’estang d’une part et Jehan de Vaulx d’aultre part.
Item ung aultre prel dict es Planchottes, contenant à deux bonnes faulchies, entre la vie de
Lomontot d’une part et la courvée dudict seigneur d’aultre part, que peult valoir par
communes années trente groz.
Item le prel de Jehan Gurry, de la Malatière, contenant ung chard de foing, entre Jehan Pion
Verdot d’une part et Perrin Beaulchamp d’aultre part.
Item ung aultre prel dict Ou Champ Boley, contenant environ à une faulcye, entre le
communal d’une part et Perrin Belchamp d’aultre part.
Item une pièce de terre arible, dict la Courvée, contenant à seize journaulx, entre l’estang
Gaidot d’une part et le vergier dudict chasteaul d’aultre part.
Item le champ de la Croix, contenant à quatre journaulx, entre le pesquys dudict Lomont
d’une part et le vergier dudict chasteaul d’aultre part.
Item le champ du Pesquis, contenant à six quartes, entre le communal d’une part et ledict
seigneur d’autre.
Item le champ Craboilley, contenant environ trois journaulx, entre le communal d’une part et
ledict seigneur d’aultre.
Item le champ au Chasne, contenant à trois journaulx, entre le pesquis d’une part et Jehan
Brung d’aultre part.
Item le signe patibulaire avec les aultres coseigneurs de nostredict fied de Granges, estant ou
finaige de Vellechevreulx, pour ses hommes et subjectz de ladicte seigneurie dudict Lomont
et Moffans.
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Item luy est dehu par Jehan Bailly dudict Lomont, chascung an, à ung chascung jour de feste
Sainct Martin d’ivers, la cense ou rente de cinq solz estevenans en sondict chasteaul et fort
maison dudict Lomont, à peine de trois solz d’émende.
Item luy est dehu par Thierry la Norrice dudict lieu, chascung an audict terme et lieu susdict,
trois solz estevenans de cense ou rente, à peine de trois solz d’émende.
Item luy est dehu chascung an audict /30v°/ jour et lieu susdictz, par Jehan Bigeot de
Moffans, la cense ou rente de seize groz à peine de l’émende.
Item luy doibt chascung an de cense ou rente annuelle, Perrot Boichy dudict Moffans, huict
groz monnoie, paiable audict Lomont audict jour et terme de Sainct Martin d’ivers, à peine de
l’émende.
Item luy doibt chascun an Regnauld Caillet dudict Moffans, la cense ou rente annuelle de
quatre blans monnoie, paiable comme les précédans.
Item luy doibt chascung an Anthoine Millot de Granges, la cense ou rente annuelle de trois
solz estevenans, paiable comme les précédans.
Item une pièce de prel, dict la Nouhe Berthin, contenant environ quatre faulcye, entre l’estang
de la Nouhe Berthin et l’estang des Couhault.
Item tient audict lieu de Lomont vingt trois maignies d’hommes, assavoir : Pierre Guillerey ;
Jehan Thierry ; Nicolas Berthey ; Pierre Berthey ; Jehan de Vaulx ; Perrin Gurnel ;
Girard Gurnel, dit Gaulthier ; Vuillemin Salot ; Girard Boley ; Jehan Morel Galière ;
Deslot Guerry ; Perrin Beljehan ; Thiébauld Salot ; Girard Berdot ; Jehan Pequignot
Rolet ; Jehan Beljehan ; Jehan Bongeot Gurnel ; Jehan Vellault ; Pierre Gurnel ; Jehan
Gurnel ; Jehan Pyon Verdo ; Girard Gurnel, dict Belot ; et Jehan Bailly.
Item tient au lieu de Moffans treize maignies d’hommes, assavoir : Jehan Loviot Racenet ;
Jehan Mairot, le viez ; Servois Toulant, dit Siblot ; George Lespine ; Pierre Gilley ;
Henry Mairet ; Regnauld Barboutet ; Claude Barboutet ; Jehan Jaiquenin ; Girard
Mairet ; Jehan Mairet, le jeune, filz feu Jaiquot Mairet ; Jehan Morel Gugnet, dict
Bechez ; et Jehan Thiébault Barboutet.
Lesquelx prédict hommes, ensemble tous leurs meix, maisons et héritaiges, sont subjectz en
condicion maimmortables envers ledict seigneur de Lomont, justiciables et taillables deux
fois l’an, assavoir à la Sainct Michiel et à l’annonciacion Nostre Dame en mars. Aussi
courvéables de trois corvées, assavoir une de la faulx, une de la faulcylle et l’aultre de la
fourche, doigeans chascung d’eulx la géline à Caresmentrant ; et subjectz pourter lectres
moyennant salaires accoustuméz, monstres d’armes, guet, garde et retraictz en temps
d’éminent péril ou chasteaul dudict Lomont. Lesquelx sont reccans [sic ;=réunis ?] en armes
soubz nostre bannière de Granges quant le cas le requiert. Sur lesquelx hommes et subjectz
dudict seigneur de Lomont audict Moffans, noz officiers, maires et sergens de nostredicte
seigneurie de Granges pourront et debvront doisrénavant exploicter et faire tous exploictz de
justice, ainsi que l’on avoit accoustumé faire devant vingt cinq ans, sans destourbier ny
empeschement quelconques.
Item s’ensuyt le fied que Damoiselle Margueritte d’Aichey, relicte de feu Bernard de
Grantmont, à son vivant escuyer, seigneur audict lieu en partie, à Saulnot à cause de sa
maison de Bère, tient de nous à cause de nostredicte seigneurie de Granges.
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Premièrement une maison de pierre estant en la ville et fermeté du bourg dudict Granges,
appellé la maison feu Nicolas de Bère, avec la grange et establerie d’icelle, aussi le présaige
et jardin alentour de ladicte maison et joignant à icelle selon ses confrons.
Item une tour seullement, dèz le bas des murailles jusques au partaige de ladicte tour où l’on a
accoustumé mectre les délinquans de sa seigneurie, estant icelle sur les murs dudict Granges
et derrier ladicte maison de Bère.
Item une oiche et chenevière estant devant la porte dudict Granges, contenant à la semée
d’environ deux quartes de chenevay, entre les hoirs feu Jaiques Bataille d’une part et Messire
Pierre Labruz, presbtre, d’aultre part.
Item une pièce de terre appartenant à ladicte maison, contenant environ six journaulx de terre,
assise derrier le parc, entre la terre de la chappelle Notre Dame /31r°/ fondée en l’église dudict
Granges d’une part et les hoirs feu Huguenin Fromont d’aultre part.
Item une aultre courvée appellé la courvée Bère, derrier le parc, contenant environ à quinze
journaulx, entre le communal de Crevans d’une part et Jehan Gonney dudict lieu d’aultre
part.
Item une aultre pièce de terre, contenant deux journaulx ou environ, appellé le petit Renoy,
entre le communal d’une part et honnorables homme Jaiques Grevillot d’aultre part.
Laquelle pièce Claude et Perrin David, frères, tiennent par accensissement par eulx en faict.
Item une pièce de prel, contenant environ dix faulchées de prel, assis ou finaige de Crevans,
ou lieu dit en Vay Demoinge, entre le rupt de la Morte Eau d’une part et les Febvres et les
hoirs feu Pierre Bricard d’aultre part.
Item une place assise derrier Granges la Ville, en laquelle y a ung moulin appellé le Moulin
Noval, aultrement le Moulin Besanceney, ensemble la rivière et cours d’eau dessus et
dessoubz, entre les pasquis de la parroiche de Granges la Ville d’une part et la terre de
Besançon d’aultre part.
Item les groz dismes de Courcelles, en toute justice, que vaillent par communes années, avec
ung aultre dismes acquis de Pierre de Moffans, escuier, estant audict Courcelles, neufz ou
dix bichotz, par moitié froment et avenne, et pour chascung bichot une livre cyre.
Item les groz dismes de Gonvillers, que vaillent par communes années dix ou unze bichotz,
par moitié, et pour chascung bichot une libvre cyre.
Item ung disme au lieu de Sainct Gelin, que vault par communes années vingt six ou trente
quartes, par moitié, à l’une des fois plus et l’aultre moings, avec une libvre de cyre.
Item sa portion qu’elle prent sur les dismes de Mignaffans, partans avec aultres partaiges.
Item deux bichotz de grainnes qu’elle prent sur les dismes de Mignavillers et droit de la
baraulde, assavoir douze quartes froment, douze quartes soigle et ung bichotz avenne.
Item tient au lieu de Saulnot, à cause que dessus, ce que s’ensuyt. Premièrement ung chasault
appellé le chasault Guillame de Saulnot, présentement tenuz et possédé par les hoirs furent
Nycolas et Vuillemenot Culier par accensissement, contenant à la semée d’environ trois
quartes.
Item plus, le four dudict Saulnot, dict et appellé le Petit Four, bannal à ladicte damoiselle en
toute justice, haulte, moienne et basse.
Item les rentes de sel qu’elle a sur la Berne au Prévost.
Item encoires en ladicte berne, sur la reste que nous avons en icelle, à chascun jour de feste
Sainct Martin d’ivers, ung bichot de sel.
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Item encoires sur la rente de Gouhenans et sur sa rente, elle doibt prandre chascung an ung
bichot et demy sel.
Item plus tient à cause dudict chasault, la moitié par indivis de bois et forestz dudict Saulnot
et la moitié de la banvarderie et foresterie desdictz bois.
Item une place en laquelle y souloit avoir ung estang, appellé l’estang Guignot, séant de costé
la Bouloye par où l’on vad à Champey.
Item une pièce de terre assise de costé ledict vergier dessusdict, contenant environ huict
journaulx, entre ledict vergier d’une part et la terre des Ropper d’aultre part. Lesquelles places
sont estées accensées à ses bonhommes et subjectz.
Item une pièce de terre ou lieu dict es Essarz Damp Abry, contenant vingt journaulx.
Item une aultre pièce de terre, contenant seize journaulx, ou lieu dict es Combes de chieux
Guillame.
Item ou lieu dict en Millermont, une aultre pièce contenant environ douze journaulx.
Item au lieu dict /31v°/ Ou champ de la Grange, une aultre pièce de terre, contenant environ
six journaulx.
Item aultre pièce de terre ou lieu dict es Essanges, contenant environ six journaulx, lesquelles
pièces sont [manque : estées] accensées par ses prédécesseurs à ses hommes et subjectz, et
tenues et possédéz présentement par plusieurs.
Item une pièce de prel ou lieu dict Ou Preyr, contenant environ six faulchées de prel, entre
Jehan Laigney d’une part et Pétremand de France d’aultre part.
Item oudict finaige de Saulnot, ung prel appellé le prel Girard, contenant environ quatre
faulchées, entre les hoirs feu Jehan Marchant d’une part et Nicolas Galiotte d’aultre.
Item oudict finaige, ung prel appellé le Prel des Vaulx, partant par indivis avec Monseigneur
de Beustaul, entre plusieurs particuliers du Vernoy d’une part et Jehan Millot et les hoirs feu
Jehan Richard d’aultre part, contenant le tout environ à huict faulx.
Item plusieurs pièces de prelz joignantes ensemble, appelléz les Pièces Malichard, partant par
indivis avec ledict seigneur de Beustaul et les hoirs Messire Guid, selon qu’elle se
contiennent.
Item tient ou finaige de Vacheresse une pièce de prel appellé le Grand Varay, contenant
environ à dix faulchée, joignant à ung aultre prel appellé le Prel des Farsses, contenant
environ à huict faulchées de prel. Sur tous lesquelles choses dessusdictes elle a justice et
seigneurie, haulte, moyenne et basse.
Item tient ladicte dame au lieu de Saulnot vingt trois maignies d’hommes, en toute justice,
haulte, moyenne et basse, taillables et courvéables deux fois l’an, assavoir à la Sainct Michiel
et à la Nostre Dame de mars, doigeans la géline chascun d’eulx à Caresmentrant, estant de
maimmorte et serve condicion, ensemble leurs meix et tenemens, desquelx et d’ung chascun
d’eulx les noms et surnoms s’ensuyvent, assavoir : Perrin Bolard ; Perrin Fournier ; Pierre
Galiotte ; Anthoine Culier ; Jehan Coulier ; Jaiques Galiotte ; Pierre Boley ; Jehan
Pourchot ; Guillame Pillot ; Jehanne, vefve de feu Nicolas du Prayr ; Claude, vefve de
feu Nycolas Horry ; Claude Viénot ; Thiébault Jehanneney ; Claude Boley ; Claude
Marchant, Perrin Marchant, Nicolas Marchant, frères ; Grosjehan Bourray ; Claude
Boley ; Jehan Borray, dit Noël ; Michiel et Philippe Fournier, frères ; Pierre Borray ;
Claude Grosperrin, le jeune ; Jehan et Pierre Grosperrin, frères ; Claude Grosperrin, le
jeune [sic ; probablement le viez] ; Jehan et Pierre Grosperrin ; Servois Grosperrin.
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Item plus tient ladicte dame au lieu d’Ornans trois maignies d’hommages d’hommes,
assavoir : Pierre Morel ; Estienne Morel ; Estienne et Jaiques Morel, filz de feu Bourquin
Morelz. Lesquelx, ensemble leurs meix et héritaiges, sont affectz envers ladicte damoiselle,
de serve condicion, maimmortable, telle et semblable que les précédans.
Item au lieu de Granges la Ville tient trois hommaiges, assavoir : Guillame Oudot ; Pierre
Lombart et Nicolas Gailliotte, ses hommes et bourgeois maimmortables, sur lesquelx elle a
toute justice et jurisdiction, haulte, moienne et basse ; aussi sur leurs meix et tenemens,
chargéz et affectz de telle et semblable charge et servitute que les précédans.
Item ou lieu de Vacheresse tient trois maignies d’hommes, assavoir : Jaiques Oudot ; Jehan
Oudot et Henry Oudot, ses hommes et bourgeois maimmortables et de serve condicion,
ensemble leurs meix et tenemens, chargéz et affectz envers elle comme les précédans.
Item tient au lieu de Crevans trois maignies d’hommes, assavoir : Jehan Morel, le viez ; les
héritiers de feu Estienne Morel ; et Jehan Morel, le jeune. Lesquelx sont ses hommes et
bourgeois maimmortables, ensemble leurs meix et tenemens sur lesquelx elle a toute /32r°/
justice, haulte, moienne et basse, chargéz et affectz envers elle de telle charges que les
précédans.
Item tient au lieu de Champey quatre maignies d’hommes, assavoir : Jehan Cardinal ;
George Cardinal et ses frères et seur ; Perrin Peletier et Loys Valot. Lesquelx sont hommes
et bourgeois maimmortables à ladicte damoiselle, leurs meix et héritaiges affectz et chargéz
envers elle de telle charge, servitute, condicion et seigneurie que les précédans.
Item tient au lieu de Layre une maignye d’hommes que sont : Pierre Melezel et Richard son
nepveur, ses hommes et subjectz maimmortables, ensemble leurs meix et héritaiges affectz et
chargéz envers elle comme les précédans.
Item tient au lieu de Mendières lèz l’Ile six maignies d’hommes, assavoir : Thevenotte
Bernard ; Claude Maistret ; Bathasar Danrrez ; Claude Laile ; Jehantot Clolot.
Lesquelx, ensemble leurs meix et héritaiges, sont subjectz maimmortables envers ladicte
damoiselle en toute jurisdiction et justice, haulte, moienne et basse comme les précédans. Sur
tous lesquelx sesdictz hommes et subjectz, ensemble leurs meix, maisons et tenemens, ladicte
damoiselle à toute justice et seigneurie, haulte, moyenne et basse, estant taillables et
corvéables deux fois l’an et doigeans chascung d’eulx la géline à Caresmentrant, subjectz à
faire monstres d’armes et de moissonner, lier et emmener les fruictz des corvées de ladicte
damoiselle chascung an. Aussi subjectz de soyer, fener et mener audict Granges, en sadicte
maison, le fruict d’herbe d’ung prel appellé le prel de Vay de Monge [lire certainement :
Demonge].
Item s’ensuyt les fiedz que l’on tient de ladicte damoiselle à cause de sadicte seigneurie de
Saulnot et maison de Bère.
Premièrement tient d’elle noble seigneur Messire Hugues Marmier, chevalier, et les héritiers
de feu noble seigneur Anthoine de Salives, de son vivant escuier, et Damoiselle Jehanne
Marmier, jaidis sa femme, tant à Moffans, Maigny Jabart, Aidornay [sic ; lire : Andornay],
Lyoffans que es fins, finaiges et prairies et territoires d’illec.
Item ce que tient d’elle les héritiers de feurent noble seigneur Loys de Barast, à son vivant
escuyer, Damoiselle Margueritte de Saulnot, Anthoine et Marguerite ses seurs et
Françoise d’Avenne sa femme, es lieux de Mignavillers, Saulnot, Crevans et Secenans.
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Item ce que tiennent d’elle les héritiers de furent Guillame de la Barre, Jehan de la Barre et
François de Nogent, à leurs vivans escuyers, au lieu de Mignavillers, finaige et territoire
d’illec.
Item ce que tiennent d’elle les héritiers de feu Jehan Thomassin de Vesoul, aussi les héritiers
de feu Claude Faulquier, à son vivant escuier, au lieu de Mignavillers et finaige d’illec.
Item s’ensuyt le fied que les héritiers de feu Georges d’Orssans, à son vivant escuyer,
seigneur d’Aynans, tiennent de nous à cause de nostredicte seigneurie de Granges, assavoir :
ung droit de dismes au lieu de Saulnot, finaige et territoire d’illec, appellé le disme de Dame
Anne d’Arcey, que se prent et reliève annuellemnt avec le disme desdictz héritiers qu’il a
audict lieu, celluy du chappitre de l’église dudict Montbéliard partaige, que luy peult valoir
par communes années environ trois bichotz, par moitié froment et avenne, à l’une des fois
plus et à l’aultre fois moings.
Item s’ensuyt le fied que Jehan de Grantmont, escuier, seigneur de Conflandey, comme
tuteur et légitime administrateur des corps et biens de Damoiselle Anne de Grantmont, fille
et héritière universelle, seulle et pour le tout, de fut Léonard de Grantmont, à son vivant
frère dudict Jehan de Grantmont, seigneur audict lieu, tient de nous oudict nom, à cause de
nostredicte seigneurie de Granges.
Premièrement au lieu de Grantmont, ou finaige et territoire d’illec, la moitié du chastel dudict
lieu /32v°/ de Grantmont de présent en ruyne, ensemble des aisances et appartenances, places
vuides dedans, partant avec son cousin Jehan de Grantmont, escuier, seigneur audict lieu et
avec les héritiers feu Bernard de Grantmont aussi seigneurs audict lieu.
Item sa part de la collation de la chappelle Nostre Dame et Sainct Christofle dudict chastel de
Grantmont, laquelle est l’alternative avec sesdictz cousins et pupilles.
Item la moitié de la place où estoit la grange, partant avec sedictz cousins et pupilles.
Item touchant ladicte grange, une mareschaussie [=écurie] et une beuge [=étable ?], ensemble
la cyterne.
Item en la basse court, ung curtil contenant environ trois quartes de chenevay.
Item la moitié du four estant devant ledict chasteaul, partant avec sesdictz cousins et pupilles.
Item sa part de toutes lesdictes places vuides en ladicte basse court.
Item es grandz curtilz dudict chastel, sa part desdictz curtilz contenans environ la semée de
deux quartes de chenevay, entre sesdictz cousins et pupilles d’une part et le chemin tirant
audict chastel d’aultre part.
Item es Essartz, entre ledict chemin et la coste devers Melesel, environ à cinq quartes.
Item sa part de la Coste de Grantmont et motte d’illec, entre les champs de Bournois d’une
part et ceulx devers Melesey et Grantmont d’aultre part.
Item ung treulle, ensemble le grenier et mareschaussie ou villaige dudict Grantmont, le
communal d’une part et la vigne sadicte niepce d’aultre, lequel treulle est bannal pour les
hoirs de ladicte pupille.
Item es trois pars des fours bannaulx dudict Grantmont, partant par indivis avec les pupilles
de feu Bernard de Grantmont.
Item une vigne ou vignoble dudict Grantmont, dict la Vigne au Sire, contenant environ trente
hommes [sic ; lire : ouvriers], entre le seigneur de Falon d’une part et le communal d’aultre.
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Item ung prel ou finaige dudict Grantmont, dict le Prel doz [=sur, derrière] la Ville, contenant
environ deux faulx de prel, entre la vie de la fontainne dudict Grantmont d’une part et le
seigneur de Falon d’aultre part.
Item ung aultre prel dèz l’église dudict Grantmont, contenant environ à trois faulx de prelz,
sondict cousin de Grantmont d’une part et plusieurs particuliers de Grantmont d’aultre part.
Item ung aultre prel dit en la Véze, oudict finaige de Grantmont, contenant environ trois faulx,
entre les héritiers feu Jehan Charlin d’une part et les Fricots, alias Chemauldain d’aultre
part.
Item ung prel ou finaige de Sainct George, dit le prel Messire Pierre, contenant à environ
demy faulx, entre les héritiers feu Jehan Vuillot dudict Sainct George d’une part et la rivière
d’aultre part.
Item ung prel ou finaige de Gonvillers, dict le Prel du Rossel, contenant à quatre faulx, en
toute justice, sans immédiation.
Item une pièce de terre oudict finaige de Grantmont, dessoubz Montriste, contenant environ
quatre bichotz, entre lesdictes pupilles dudict Bernard de Grantmont par dessoubz d’une
part et Jaquot Guilloz par-dessus dudict lieu d’aultre part.
Item une corvée oudict finaige, dict en Bussière dessus, à ung bichot, entre les Maguitot
dudict Grantmont d’une part et les hoirs Bernard de Grantmont d’aultre part.
Item une aultre courvée oudict lieu dict en Bussières dessoubz, contenant à environ demy
bichot, entre lesdictz pupilles de Bernard de Grantmont d’une part et François Charlin
dudict lieu d’aultre.
Item une aultre corvée oudict finaige, dicte la corvée de Crisegnolle, contenant à environ
quatorze quartes, entre Huguenin Girard par-dessus d’une part Sébastien Guiotte par
dessoubz d’aultre.
Item une aultre corvée oudict finaige, dicte en Saulfeney [sic ; lire : Saulseney], /33r°/
contenant à demy bichot ou environ, entre Jaiques Chaignet d’une part par dessoubz et les
courvées es chastelz d’aultre part.
Item une aultre courvée oudit finaige, dicte ou Carron, contenant environ ung bichot et demy,
entre plusieurs particuliers de Grantmont par dessoubz d’une part et les Chaignotz dudict
Grantmont d’aultre part.
Item une aultre corvée dicte es Arbues, contenant environ ung bichot et demy, entre les
héritiers feu Barnard de Grantmont d’une part et les Poirottes et Jehan Journot dudict lieu
par dessus d’aultre part.
Item une aultre courvée en Penessière, contenant environ demy bichot, entre Monsieur de
Beveuges d’une part et d’aultre, oudict finaige de Grantmont.
Item une courvée oudict finaige de Grantmont, contenant environ ung bichot et demy,
Monseigneur de Courchaton par dessoubs d’une part et ledict Jehan de Grantmont, son
cousin, d’aultre, par dessus.
Item une aultre courvée oudict finaige, dicte en la Corbe Roye, contenant environ à dix huict
quartes, les Maguitotz par dessus d’une part et Jaiques Garnier dudict lieu d’aultre part, par
dessoubz.
Item a et tient la rivière de Rans, dois [=depuis] Appenans jusques dessoubz le moulin dudict
Rans, en bannalité et en toute justice.
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Item a en ladicte rivière, à cause que dessus, une yslotte de prel contenant environ ung chariot
de foing, en toute justice et bannalité.
Item le four dudict Rans qu’est bannal pour ladicte pupille pour ses subjectz dudict Rans, sans
immédiation.
Item a et tient à cause que dessus, ou finaige de Georffans, une pièce de terre contenant à
environ trente quartes, dict et vulgairement appellée sur la Baye du Molin, entre les prelz de
Vellechevreulx par dessoubz d’une part et Jacquot Henry de Georffans d’aultre part.
Item une aultre courvée audict finaige de Georffans, contenant à ung bichot et demy, dicte es
Corberoye entre les prelz dudict Velle par dessoubz d’une part et Renault Guillegoz par
dessus d’aultre.
Item une aultre courvée ou finaige de Vellechevreulx, dicte la courvée Jehan Valey, contenant
à environ douze quartes, entre le chemin de Granges d’une part et Jaquot Loisel dudict Velle
d’aultre part.
Item tient à cause que dessus ou finaige de Gonvillers les moulins de la Baulme, ensemble de
leurs appartenances, partant par indivis avec les héritiers de feu Bernard de Grantmont et
accenséz pour deux bichotz et six libvres cyre.
Item ou finaige de Cormont, la part de ladicte pupille des bois et coste de Cormont, en
bannalité, partant par indivis avec lesdictz pupilles Bernard de Grantmont.
Item tient oudict nom, sur le moulin de Quinquempois ou finaige de Granges, quatre bichotz
froment par an que se preignent sur les dismes de Secenans ; et si les dismes dudict Secenans
ne le peuvent faire, l’on le prent en nostre grenier dudict Granges.
Item tient à cause que dessus et est dehu de annuelle cense, à chascung jour de feste Sainct
Martin d’ivers, à ladicte damoiselle pupille, par plusieurs particuliers en argent, la somme de
douze frans six groz une engroingne, monnoie de Bourgoingne, audict Grantmont.
Item tient à cause que dessus au lieu de Granges, de annuelle cense au jour de feste Sainct
Martin d’ivers, la somme de huict engroingnes de Conrauld Tanchart de Passavant,
demeurant audict Granges, pour accensissement d’ung chasault, vulgairement dict et appellé
le meix es Chaistet.
Item tient à cause que dessus ce que Claude de Vauldrey tient au lieu d’Accolans, qu’est de
nostre rière fied.
Item sa part des groz dismes de Mendières, partant avec plusieurs particuliers, en toute
justices.
Item sa part /33v°/ des groz dismes d’Arcey, partant par indivis avec plusieurs particuliers, en
toute justices.
Item sa part et des groz dismes de Grantmont, partant par indivis avec plusieurs particuliers,
en toute justice.
Item sa part des groz dismes de Vellechevreulx, Jeorffans, Corbenans et Courchaton, partant
avec plusieurs particuliers.
Item tient à cause que dessus au lieu de Saulnot, sa part des rentes de sal qu’il prent
annuellement et par chascune sepmainnes sur la Berne au Prévost, assavoir par chascune
sepmaine une demye cuytte, partant avec lesdictz cousin et pupilles dudict Bernard de
Grantmont.
Item tient oudict nom audict Grantmont, vingt huict maignies d’hommes en toute justice,
haulte, moienne et basse, en franche et libère condicion, taillables et courvéables deux fois
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l’an, assavoir au jour d’une chascune feste Sainct Michiel Archange et à la Nostre Dame en
mars ; doigeans la géline à Caresmentrant de ladicte franche et libère condicion, ensemble
leurs meix et tenemens, desquels et d’ung chascung d’eux les noms et surnoms s’ensuyvent,
assavoir : Perrin de Roiche ; Henry Girard ; Claude Guiotte ; Thevenin Picard ;
François Loisel ; Jehan et Claude Chaignot, frères ; Claude Guilloz ; Gille Picard,
comme mère et tutrix légitime de Françoise, fille de feu Jehan Perrin Picard ; Clémence
Caignet, vefve de feu Guillame Guiotte, comme mère tutrix de Jacques, Anne et Françoise
Guiotte, frères et seurs, enffans et héritiers universaulx dudict feu leur père ; Jehan Carrol,
le viez ; Jehannotte Guiot Presbtre ; Claude Chaignot ; Guillame Pascherot ; Jehan
Chaignot, dit Bricard ; Richard Marsot ; Nicolas Maguitot ; Adriain Charlin ; Jehan
Brung David ; Othenin Bichon ; Jehan Darrenot ; Jehan Voullot ; Jehan Guiotte,
François Charlin ; Jehan Gissier ; François Guiotte ; Henry Rossel, dict Pichon ;
Balthazar Guilloz ; Huguenin Guiotte, dict Choppin ; ensemble leurs meix et héritaiges
affectz desdictes charges et servitutes, en franches et libères condicion.
Item tient oudict nom au lieu de Bournois, huict maignies d’hommes en toute justice, haulte,
moienne et basse, taillables et courvéables à volunté deux fois l’an, assavoir à chascune Sainct
Michiel et Nostre Dame de mars, en serve condicion et de maimmorte, ensemble leurs meix et
tenemens, doigeans la poule à Caresmentrant ; desquels les noms et surnoms s’ensuyvent,
assavoir : Jehan Soiron, le viez ; Vuillemin Soiron ; Girard Bouget ; Guillame Bouget,
dict Symon ; Thevenin Bouget ; Jehan Bouget ; Nicolas Mariez ; Guillame Compain,
alias Boillo ; tous bourgeois maimmortables et de serve condicion, justiciables en toute justice
comme dict est envers ladicte damoiselle pupilles, ensemble leurs meix et tenemens, chargéz
des charges, servitutes maimmortables, doigeans la poule à Caresmentrant.
Item tient oudict nom au lieu de Rans quinze hommaiges, assavoir : Nicolas Pescheur ;
Jehan Pescheur ; Jehan Coujehan ; Jehan Jehan Grant ; Pierre Jehan Grant, le viez ;
Pierre Jehan Grant, le jeusne ; Nicolas Jehan Grant ; Humbert Jehan Grant ; Girard
Tenant ; Nicolas Tenant ; Jehan Bonnot ; Claude Bonnot ; Nicolas Tornier, dict
Bombardié ; Henry Curie ; Jehan Curie. Et sont tous hommes et bourgeois maimmortables
envers ladicte damoiselle pupilles et envers elle justiciables en toute jurisdictions et justices,
haulte, moienne et basse, ensemble leurs meix et tenemens, chargéz et affectz envers elles
comme les précédans subjectz de Bournois.
Item tient oudict nom au lieu de Mancenans, deux maignyes d’hommes, assavoir : Loys
Pequegnot et Nicolas Bouvier, de morte main et serve condicion envers icelle Damoiselle
/34r°/ Anne de Grantmont, pupille, en toute justice, censable et [sic] chascun jour de feste
Sainct Martin d’ivers de six quartes froment et six quartes d’avenne, quatre blans d’argent et
une poule audict jour de Sainct Martin, desquelles charges et servitutes leurs meix et
héritaiges sont affectz envers sadicte nièpce.
Item tient au lieu de Sainct Ferjeux cinq maignies d’hommes, assavoir : Alix Vuillin, vefve de
feu Pierre Rois ; Jehan Loisel ; Délot Vynot ; Didier Millot ; Jacquot Vynot. Lesquelx
sont hommes et bourgeois maimmortables de ladite damoiselle pupilles, avec leurs meix et
héritaiges, justiciables en toutes jurisdictions et justices, haulte, moienne et basse, taillables,
courvéables et affectz envers elle comme le [sic ; lire : les] précédans de Rans et Bournois.
Item tient oudict nom au lieu de Mignavillers, quatre maignies d’hommes, assavoir : Pierre
Jehan ; Jehan Bedin, filz de feu Monnin Bedin ; Jehan, filz de feu Henry Bedin ;
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Huguenin Bedin. Lesquelx sont tous hommes et bourgeois maimmortables envers icelle
damoiselle, avec leurs meix et héritaiges, et justiciables envers elle en toute justice, haulte,
moienne et basse, taillables, courvéables et affectz comme les précédans de Rans et Bournois.
Item tient oudict nom audict lieu de Secenans, dix maignies d’hommes, assavoir : Perrin
Henryot ; Jehan Mathiez ; Jehan Guilloz ; Claude Thiébaud ; Thevenin Henriquet ;
Loys Appartot ; Jehan Garny ; Jehan Jaquotte, filz de feu Jaquot Henryot ; Thiébault
Thiébault ; Perrin Nervaul. Lesquelx sont hommes et bourgeois maimmortables envers
ladicte damoiselle, avec leurs meix et héritaiges, et justiciables en toute justice, haulte,
moyenne et basse, taillables et courvéables comme les précédans, doigeans la poule à
Caresmentrant.
Item tient audict nom au lieu de Courcelle, quatre maignies d’hommes, assavoir : Pierre
Courtoisié, dict Peletier ; Heny Goillevault ; Jehan Anney ; Richard Cernet. Lesquelz
aussi sont tous hommes et bourgeois maimmortables à ladicte damoiselle, avec leurs meix et
héritaiges et justiciables en jurisdiction et justice, haulte, moienne et basse, taillables et
courvéables.
Item tient oudict nom au lieu de Villers sus Saulnot, six maignies d’hommes, assavoir : Jehan
Pequegnot Robert ; Jehan Robert, le jeune ; Claude et Anthoine Jehan Jaiques,
commungs en biens ; Pierre Robert ; Jehan Chevalier ; Jehan Charbonnier. Aussi
hommes et subjets maimmortables deladicte damoiselle, ensemble leurs meix et héritaiges,
taillables, courvéables et justiciables en justice, haulte, moienne et basse.
Item tient aussi oudict nom au lieu de Saulnot, quatre maignies d’hommes, assavoir : Perrin
de France ; Jehan de Biémont ; Nycolas de Biémont et Thiébault Bourquin. Lesquelx
sont hommes et bourgeois maimmortables à ladicte damoiselle, avec leurs meix et héritaiges,
taillables, courvéables et justiciables en toute justice, haulte, moienne et basse, doigeans
chascung d’eulx la poule à Caresmentrant comme les précédans.
Item plus tient oudict nom au lieu de Cournont [sic ; lire : Courmont], deux maignies
d’hommes, assavoir : Jehan du Rup et Nicolas du Rup. Lesquelx sont hommes et bourgeois
maimmortables de ladicte damoiselle pupille, avec leurs meix et héritaiges, taillables,
courvéables et justiciables en jurisdiction et justice, haulte, moienne et basse, doigeans
chascun d’eux la poule à Caresmentrant.
Item sont aulcungs particuliers cy après nomméz que sont redebvables es choses cy après
déclairéz audict Jehan de Grantmont oudict nom, assavoir : Jehan Pequegnot Robert de
Villers doibt chascung an, à la Sainct Martin d’yvers, dix huict quartes, par moitié froment et
avenne, mesure de Granges. Jehan Robert, le jeune dudict Villers qu'il doibt chascun an,
audict jour, trois solz estevenans. Claude et Anthoine Jehan Jaiques dudict Villers qu’ilz
doibvent chascung an, audict jour, assavoir deux bichotz /34v°/ froment, mesure de Granges,
d’ung costel, et dix huict quartes, par moitié froment et avenne d’aultre. Pierre Robert dudict
Villers qu'il doibt chascung an audict jour neufz quartes, par moitié froment et avenne, d’ung
costel, et audict jour ung solz estevenant d’aultre costel. Jehan Chevalier dudict Villers et ses
frères qu’ilz doibvent chascun an audict jour de feste Sainct Martin d’ivers, la somme de six
groz monnoie. Thiébault Bourquin de Courcelles qui doibt chascun an de cense ung franc
audict jour de feste Sainct Martin d’ivers, et ce à raison de plusieurs héritaiges que les
prénomméz tiennent par accensement des prédécesseurs d’icelle Damoiselle de Grantmont
[=Anne de Grammont], en justice, haulte, moienne et basse.
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Item Jehan Semon d’Arcey et Jehan Grant Jehan doibvent à ladicte damoiselle, par
manière de taille, chascun an, assavoir deux solz au jour de feste Nostre Dame de mars et trois
solz au jour de feste Sainct Martin d’ivers ; et ce pour une pièce de terre prel, finaige de
Gonvillers, dict le prel Midart dessoubz l’Essaulx, contenant à faire deux chartz de foing,
entre Jehan Sarrey d’une part et Jehan Maire d’aultre, sur lequel prel elle a toute justice,
haulte, moienne et basse, et la maimmorte le cas advenant.
Item s’ensuyt le fied que Thomas de Plainne, escuyer, seigneur de Gouhenans et Athesans,
tient de nous à cause de nostredicte seigneurie de Granges.
Premièrement le chasteaul estant ou bourg dudict Gouhenans, présentement ruyneulx, selon
qui [=qu'il] s’extend et comporte.
Item le curtil devant la porte dudict chasteaul, aussi comm’il s’estend et comporte.
Item le vergier derrier ledict chasteaul, ainsi qu’il s’estend et comporte, contenant environ à
une faulchie.
Item une pièce de terre appellé la Combotte derrier ledict chasteaul, contenant environ seize
quartes, entre le communal d’une part et d’aultre.
Item une aultre pièce de terre sise ou mont dudict Gouhenans, contenant environ six quartes,
entre les Christofles d’une part et Anthoine de Clémont, escuier, d’aultre.
Item une aultre pièce dict la Combotte dessus les Vignes, contenant environ demy bichot,
entre les hoirs es Marrelz, dict Chappelle, d’une part, le chemin tirant au chasteaul d’aultre
part.
Item une aultre pièce appellé la courvée du mont du Chasney, contenant environ cinq bichotz,
entre le mont dudict Gouhenans d’une part, Servois Marrel, dict d’Aynans, et le communal
d’aultre part.
Item une pièce de prel ou finaige dudict Gouhenans, ou lieu dict es Grans Prelz, contenant
environ vingt faulchées, entre le rupt venant dudict Gouhenans d’une part, les Sontal et
plusieurs aultres d’aultre part.
Item ung aultre prel oudict lieu, appellé Vay Richard, contenant environ six faulx, entre
Servois Marrel [manque : d'une part] et ledict rupt venant dudict Gouhenans d’aultre part.
Item un prel oudict lieu, appellé prel Thiébault, contenant environ six faulchées, entre les
Sontat et plusieurs aultres d’une part, les Petit et plusieurs aultres d’aultre part.
Item ung aultre prel oudict finaige, appellé la Roichotte, contenant environ cinq faulchiées,
entre Claude Lairesey et les Goillot d’une part et Jehan Rigoulot d’Esnans d’aultre part.
Item ung bois oudict finaige de Gouhenans, appellé les Espoisses, qu’est bannal et en tel droit
et auctorité qu’il n’est permis à personne y prandre n’y copper bois mort ny vifz, soubz le
dangier chascune fois de soixante solz d’émende au prouffit dudict seigneur.
Item ung aultre bois dict et appellé le Chasnois, ouquel les habitans dudict Gouhenans ont
seullement le mort bois, et ne leur est loisible, ny à aultre, y prandre, copper ou faire copper
bois vifz, soubz le dangier pour chascune fois de l’émende de soixante solz estevenans au
proffit dudict seigneur.
Item tient et a entre les finaiges de Levregène et Athesans un estang de thoux [=bonde] et de
chaulsée, ou lieu dict en la Moulière, qu’il a depuis nagueires construict.
Item les dismes du finaige de Gouhenans et du Vaulx à volunté des héritaiges des habitans
desdictz lieux, assavoir pour ung chascung journal, le journal contenant quatre quartes, une
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gerbe ; sur lesquelx le curé dudict Gouhenans prent la tierce partie ; et est dehu pour /35r°/
chascun bichot une livre cyre.
Item les dismes ou finaige de Levregenne, seigneurie dudict Gohenans, à volunté, et par
journal une gerbe, sur lesquelles le curé de Moffans prent de quarte l’une.
Item une porcion au lieu d’Athesans, qu’est une huictième partie, que se paient
semblablement à volunté, de chascung journal une gerbe.
Item luy appartient sur le disme de Vuillaffans, chascun an, ung boissel et demy de froment,
ung boisel et demy seigle et trois boisselz d’avenne, mesure dudit Gohenans, que ne croist ny
décroist.
Item compète et appartient audict seigneur, chascun an, sur les dismes de Mignaffans, deux
livres cyre paiables le jour de feste Sainct Martin d’ivers, ou à son recepveur audict
Gohenans, par celluy qui demeure dernier apréciateur dudict disme.
Item luy compète et appartient ou finaige d’Athesans, ung estang de chaussée et de toul.
Item a audict Gouhenans chascung jeudi de la sepmainne marchief avec deux foires l’an,
l’une au jour de feste Saincte Catherine et l’aultre au jour de feste Sainct Estienne.
Item a audict Gouhenans une place pour la halle, pour tenir les susditz marchiefz et foire.
Item l’auctorité de par luy ou ses officiers principaulx, crier et instituer tous maistres de
mestiers en sesdictes seigneuries, tant audict Gouhenans que Athesans, sans estre loisible ny
permis à personne user d’aulcuns mestiers avant que de prester le sèrement requis en tel cas,
et de paier les drois accoustuméz, et mesmes tous manans et habitans de Vuillaffans, sur peine
de l’émende de soixante solz estevenans pour chascune fois faisans le contraire. Appartient
audict seigneur au lieu du Vault devant ledict Gouhenans, ung four bannal, ouquel les manans
et habitans d’illec sont tenuz cuire leurs pains et pastés, sur peine de soixante solz estevenans
d’émende à quanteffois qu’ilz font le contraire ; lequel se affue par lesditz habitans ; lesquelx
sont tenuz au charrois pour la réparacion d’icelluy, en faisant lesquelx charrois leurs est dehu
à chascun chariot une michotte de pain où s’en fait vingt quatre en la quarte, mesure dudict
Gohenans.
Item doibvent lesdictz manans et habitans dudict Vault ayans chars et chevaulx, chascung an,
deux voitures de bois, à rendre audict Gouhenans, assavoir une pour la Toussainct et l’aultre
pour le jour de Noël, à peine de trois solz estevenans d’émende en cas de deffault ; et par
chart et voiture aussi leur est dehu une michotte, en valeur que dessus ; et aux charrois pour
les réparacions des chastel et maison fort dudict Gouhenans avec les habitans dudict
Gouhenans et Levregenne.
Item luy doibvent, lesdictz manans et habitans dudict Vault ayans charrue, par an, chascung
quatre charrues es courvées dudict Gouhenans ; en faisant lesquelles leurs est baillé au temps
de vahin et de caresme, à chascune charrues trois michottes où s’en fait sept en la quarte, et de
la pidance ; et au sombrer et tarcer, deux miches de semblable valeur.
Item sont tenuz ung chascung desdictz habitans à quatre journées de faulcylle, assavoir deux
au froment et deux à l’avenne, ausquelx l’on baille à chascung quatre michotte de vingt quatre
en la quarte, et de la pidance, en faisant lesdictes courvées.
Semblablement sont tenuz ung chascung desdictz habitans charroier les grainnes dudict
seigneur ou chasteaul de Gohenans avec ceulx dudict Gouhenans et Levregenne, en faisant
lesquelx charrois leurs est dehu chascun une michotte par charrois.
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Semblablement sont tenuz avec lesdictz habitans dudit Gouhenans et Levregenne, faulcher et
charroier les prelz dudict seigneur du finaige dudict Gouhenans, assavoir les Grandz Prelz, le
Prel Thiébault, Vaye Richard /35v°/ et la Rochatte, en faulchant lesquelx prelz ledict seigneur
les doibt norrir ; et ceulx n’ayans chars ny chevaulx sont tenuz fener lesditz prelz avec
lesquelx les subjects d’Esnans dudict seigneur doibvent chascung une journée de la forche.
Item sont tenuz porter toutes lectres quant y fait besoing, avec lesdictz subjectz de Gouhenans
et Levregenne, en leur donnant ung blanc par lieue. Sont aussi tenuz et subjetz lesdictz
habitans du Vault, moldre leurs grainnes ou molin d’Aynans appartenant audict seigneur ; et
aussi subjectz au baptant dudict molin, lesquelx leurs sont bannaulx, sur peine de soixante
solz estevenans d’émende, et subjectz avec lesditz habitans dudict Gouhenans, charroier pour
la réparacion dudict molin et des excluses d’icelluy ; en faisant lesquelx charrois leurs est
dehu par chars une michotte de vingt et quatre en la quarte.
Item doibvent audict seigneur chascung an avec les habitans dudict Gohenans vingt solz
estevenans de cense, paiable le jour de feste Sainct Martin d’ivers, pour ung estang qu’ilz
tiengnent es Grans Bois dudict Gouhenans et du Vault.
Item lesdictz habitans, avec ceulx dudict Gouhenans, ont leur bois de leur communaulté que
sont bannal pour tous estrangier, sans estre loisible y copper ny prandre bois mort ny vif,
soubz le dangier de soixante solz estevenans d’émende par chascune fois ; et aussi si aulcuns
particuliers desdictz habitans, outre le grèz de leurdicte communaulté, y est trouver coppant
bois vif, est émendable aussi de soixante solz au prouffit dudict seigneur ; lequel seigneur
tient ledict lieu de Vault et district d’illec en toute justice, haulte, moienne et basse, seigneur
dudict lieu seul et pour le tout, ayant les subjectz cy après nomméz, estans au nombre de vingt
et trois, assavoir : Guiot Borrel, dict Grosperrin ; Servois Belot ; Estienne Pichard ;
Thevenin, filz de feu Jehan Bon ; Jehan Perreney ; Estienne Bon ; Christofle Bon ;
Nicolas Bon ; Estienne Maichecroste ; Guiod Machecroste ; Jehan Durand ; Jaiques
Belot ; Mathey Caillet ; Laurent Soultat ; Anthoine Trocquet, dict Jacquot ; Jehan
Garseney ; Jehan Noudey ; Jehan Hugatte, dict Monnier ; Jaiques Caillet ; Humbert
Gilley ; Jehan Megnière ; Bastien Caillet et François (blanc). Lesquelx sont tous de
condicion de maimmorte, avec leurs meix et héritaiges, taillables deux fois l’an, de vahin et
de caresme, que doibvent chascung an audit seigneur trente et une libvre estevenantes,
assavoir de vayn vingt et une libvres et de caresme dix libvres ; doigeans audict seigneur
chascun an et par chascung feug une géline, paiable le jour de caresmentrant, subgectz à la
monstre d’armes, accompaigner la justice quant a exécution audict Gouhenans.
Semblablement tient ledict seigneur le bourg, fermeté et district dudict Gouhenans en toute
justice, haulte, moienne et basse, seigneur dudict lieu seul et pour le tout, y ayant les subjectz
cy après nomméz selon que s’ensuyt, assavoir : Nicolas et Roland, filz feu Jehan Pouthier ;
Vuillemin Jehan, de Gouhenans, Servois Jehan, de Gouhenans ; Perrin Pillard ; Hugues,
filz feu Jaiques Gurdelenne ; Servois Marcy ; Servois Jehan, d’Aynans ; Nicolas
Griboille ; Didier Huguenelle ; Claude, filz Anthoine Mère ; Jehan Marey ; Anthoine
Joinct ; Perrin Jugne ; Pancras Soultot ; Jehan Soultot ; Thevenin Chevaley ; Mathey
Soultot ; Claude Masson ; Bastien Champion ; Nicolas Champion ; Servois, filz George
Petit, dit Guey ; Mathey Gay ; Jehan, filz Bonaventure Borrey ; Desle, filz feu Jehan
Griboille ; Jehan, filz feu Claude Griboille ; Anthoine Girod ; les hoirs feu Jehan
Poutheret, le jeune ; Claude Lairetey ; Jehan Borrey ; les hoirs Guiot Florys ; Claude
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Groillet ; Jehan Marrey, dit Mercier ; Vuillemin Barde ; Estienne Courbot ; Jaquot de
Bois et Nicolas Huguenelle ; estant en nombre de quarante, et aultres tenans meix et
héritaiges audict Gouhenans, finaige et territoire d’illec, sur lesquelx ledict seigneur n’a le
droit de maimmorte, ny en leurs meix et héritaiges, s’il n’advient qu’ilz décèdent et terminent
vie /36r°/ par mort quatre lieues distant et hors de ladicte seigneurie dudict Gouhenans ;
auquel cas la maimmorte advient de droit audict seigneur selon que le contient leurs
franchises, excepter deux meix qu'il sont audict Gouhenans, ensemble les héritaiges en
deppendans qui sont de maimmorte audict seigneur, dont cy après en sera faicte mencion ; et
doibvent tous lesdictz habitans dudict Gouhenans audict seigneur, chascung an, de taille, la
somme de soixante et quinze libvres estevenantes, à deux termes, assavoir cinquante libvres
de vahin et vingt cinq libvres de caresme, à recouvrer par lesdictz habitans, et les paier et
délivrer audict seigneur ou à son recepveur esdictz termes, doigeans aussi par feu chascung
une poule.
Item ceulx ayans chartz et chevaulx, sont tenuz chascung an à quatre voitures de bois,
assavoir pour la Toussainctz, Noël, Pasques et Nativité Sainct Jehan Baptiste ; et sont tenuz
aux courvées et charrues comme les habitans du Vaulx et Levregenne, à la monstre d’armes,
accompaigner la justice lors que exécution se faict, et aider à lever le signe patibulaire. Sont
aussi tenuz pourter les lectres comme lesdictz subjectz du Vaulx et Levregenne.
Item audict Gouhenans y a un meix appellé le meix es Parries dudict Gouhenans, qu’est
taillable deux fois l’an de vahin et caresme, et debvoir à chascung terme cinq solz estevenans
qui se délivrent par les tenementiers dudict meix ausdictz termes ausdictz habitans dudict
Gouhenans, pour aider à satisfaire à soixante quinze libvres estevenantes par eulx dehuz
audict seigneur pour lesdictz vahin et caresme ; lequel meix est de sa totale justice et
seigneurie, haulte, moienne et basse, et de condicion maimmortable, subjectz à la monstre
d’armes et encompaigner la justice quant exécution se faict ; et aider à lever le signe
patibulaire avec les aultres subjectz dudict Gouhenans et Athesans ; duquel Parrier les cy
après nomméz sont héritiers : Jehan Parrié, le viez ; Jehan Parrié, le jeune ; Nicolas
Parrié ; Pierrot, Delot et Anthoine Parrié, enffans de feu Nycolas Parrié ; Ypolite Parrié
et Nicolas Parrié, enffans de feu Pierrot Parrié.
Item Vuillemenot Vellefaulx tient audict Gouhenans et ou finaige et territoire d’illec, ung
meix et héritaige appellé le meix Guiod Perrotte, en toute justice, haulte, moienne et basse,
estant subject en condicion maimmortable et es chargés courvées, charrois et aultres
prestations et servitutes dehues par les habitans dudict Gouhenans, selon leurs franchises ;
lequel meix doibt en oultre sa portion de soixante et quinze libvres, comme l’ung des aultres
habitans dudict Gouhenans ; doibt aussi pour le feug, chascun an, une poule.
Item appartient audict seigneur au lieu de Lievregenne, ung four bannal, auquel les manans et
habitans dudict lieu sont tenuz cuyre leurs pains et pastés, soubz le dangier de soixante solz
estevenans d’émende ; et tenuz affuer ledict four comme ceulx du Vaulx, et aux charrois,
courvées et aultres charges comme les habitans du Vaulx. Lesquelx ont leurs bois de leurs
communaultéz et sont tenuz de moldre leurs grainnes ou moulin Benon, finaige d’Athesans,
que leur est bannal, sur peinne de soixante solz estevenans d’émende. Sont aussi tenuz aux
réparations desdictz fours et moulins, ouquel lieu de Levregenne et finaige d’illec ledict
seigneur est seigneur seul et pour le tout en toute justice, haulte, moienne et basse, y ayans les
subjectz cy après nomméz, estans au nombre de dix neufz, assavoir ; Jehan Belin, dict
73

Fayvre ; Girard Bally ; Jehan Brache ; Jehan Belin, dict Sourcey ; Thiébault Monnin ;
Jehan Langard ; Michiel Salsure ; Nicolas Regnauldey ; Jehan Pene, dict Bailly ; Claude
Bally ; Girard Faictdey ; François Guiot ; Servois Faictdey ; Symon Perat ; Nicolas
Moingnière ; Thiébault Faictdey ; Perrin Bailly ; Thevenin Bailly. Lesquelz sont tous de
condicion de maimmorte, avec leurs meix et héritaiges, taillables deux fois l’an, de vahin et
de caresme, et doibvent chascung an audict seigneur de vahin vingt et une libvres
estevenantes, /36v°/ doibgeans aussi chascung an par feug une géline, payable audict terme de
Caresmentrant.
Item luy compète et appartient audict Levregenne, ung meix dict le meix Dosa, tenu et
possédé par Jehan Penne et Anthoine, sa femme, et par Thiébault Rigouley ; doibgeant
chascun an audict seigneur, par manière de cense, quatre frans payables, assavoir deux frans
au jour de feste annunciation Nostre Dame et les aultres deux frans au jour de feste Sainct
Michiel suigvant, estant de la totale justice et seigneurie, haulte, moienne et basse, pourtant
loz et retenue ; et à cause d’icelluy, subject à la monstre d’arme au lieu de Gouhenans.
Item au lieu d’Athesans, ung four bannal ouquel tous les manans et habitans dudict lieu sont
tenuz cuyre leurs pains et pastés, et leurs est bannal, sur peine de soixante solz estevenans
d’émende. Sont tenuz affuer ledict four et tenuz moldre leurs grainnes ou molin Benon,
finaige d’Athesans. Lesquelx sont tenuz es charrois des réparations desdictz fours et molins ;
et par charroy leurs est dehu une michotte où l’on en faict vingt quatre en la quartes ; et
doibvent aussi pour leurs menues courvées quatre groz, et ceulx ayans charrue, par an, six
groz.
Item sont aussi tenuz comparoir à la monstre d’armes audict Gouhenans et d’accompaigner la
justice audict lieu lors que exécution d’aulcungs criminelz se faict ; et de lever avec les aultres
subjectz dudict Gouhenans le signe patibulaire. Ouquel lieu d’Athesans et finaige d’illec
ledict seigneur est seigneur seul et pour le tout en toute justice, haulte, moienne et basse ; et y
a les subjectz cy après nomméz, assavoir : Mathey Rondot ; Nicolas Rondot ; Guiot
Rondot ; Servois François, dit Paulmier ; Claude Paulmier ; Jehan Pequegnot,
mareschal ; Jehan Pequegnot, dict Titot ; Jehan, filz feu Nicolas Pequegnot, le jeune ;
Jehan, filz feu Nycolas Pequignot, le viez ; Vincent Lambelin ; Jehan Lambelin ;
Thiébault, filz Jehan Pillardey ; Servois Pillardey ; Jehan Lestang ; Jehan Paulmier ;
Pierrot, filz Vuillemin Lambelin ; Perrin Viviain ; Nicolas Tuedey, dict Lambelin ;
Anthoine Monnier ; Deslot Monnier ; Servois, filz feu Viénot Lambelin ; Loys
Theveney ; Servois Theveney ; Jehan Rondot ; Jehan, filz feu Didier Rondot ; Servois
Choquillot ; Estienne Lambelin ; Servois, filz feu Claude Thiébault ; Nycolas Millot ;
Nicolas Langard ; Claude Langard ; Mathey Theveney ; Nicolas Pequegnot ; Jehan
Thiébault ; Thiébault Pequegnot ; Germain Millot ; Perrin Liénard et François
Jehannin, gendre Estienne Guyod. Et sont tous de condicion maimmortable, avec leurs meix
et héritaiges, taillables deux fois l’an, de vahin et caresme, et debvoir esdits termes avec les
habitans de Sainct Georges, Vuillaffans, Longevelle et Mignavillers, assavoir de vahin
quarante quatre frans ung groz unze engroingnes et demye, et de caresme dix sept frans quatre
groz ; doibgeans aussi chascung an et par chascun feug, une poule. Lesquelx habitans dudict
Athesans ont leurs bois de leur communaulté esquelz, seul et pour le tout, ledict seigneur a
toute justice et seigneurie, haulte, moienne et basse. Et luy doibvent lesdictz habitans,
chascung an au jour de feste Sainct Martin d’ivers, par manière de cense, quatre groz,
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monnoye de Bourgoingne, à peine de trois solz d’émende commise le lendemain dudict jour
de feste Sainct Martin, à faulte de payement non fait de ladicte cense ; et ce pour deux estangs
qu’ilz ont de nouveaul construictz ou finaige dudict Athesans, en certainnes places de leurs
communaulx, ou lieu dict en la Gonye Rabbesse, estant de toul et de chaussée, entre le bois de
la Chaille d’une part et le bois de la Sarmoille d’aultre part, dont l’ung desdictz estangs est
parfaict et l’aultre imparfaict.
Item tous les manans et habitans de Sainct George tenans feug audict lieu, tant les subjectz
dudict seigneur que aultres, luy doibvent chascun an, pour le four bannal que leur a esté
permis par ledict seigneur, pour par chascung feug luy paier une quarte de froment, mesure
d’Athesans, et rendre audict lieu, le jour d’une chascune feste Sainct Martin d’ivers. Et est
ledict seigneur de Gouhenans seigneur seul et pour le tout, /37r°/ en toute justice, haulte,
moienne et basse sur les communaulx dudict Sainct George ; et tient audict lieu les subjectz
après nomméz, estant en nombre de douze, assavoir : Jehan Viénot Crostet ; Nicolas, filz
George Champion ; Nicolas Germain ; Denys, filz Laurent Germain ; Huguenin
Fayvre ; Servois Millot ; Huguenin Millot ; Thiébault, filz Perrin Jambert ; Jehan
Pequegnot ; Germain Voulot ; Richard Millot et Claude Pillay. Lesquelx sont tous
hommes et subjectz dudict seigneur, en condicion maimmortable, avec leurs meix et
héritaiges ; et sont subjectz de moldre leurs grainnes ou molin Benon que leur est bannal, à
peine de soixante solz estevenans d’émende, et tenuz aux charrois pour la réparation dudict
moulin ; et pour leurs menues courvées et charrois, quatre groz, et s’ilz ont charrues, six groz,
comme les subjectz d’Athesans ; aussi subjectz à la monstre d’armes et accompaigner la
justice comme ceulx dudict Athesans ; taillables deux fois l’an, de vahin et caresme, et
doibvent avec lesdictz habitans d’Athesans, Mignavillers, Vuillaffans et Longevelle, par an,
de vahin, de caresme, leur portion de quarante quatre frans ung groz unze engroingnes et
demye pour le vahin, et pour la caresme dix sept frans et quatre groz. Doibvent aussi audict
seigneur et par chascun feug, une poule, payable comme les aultres subjectz cy devant.
Tient ledict seigneur au lieu de Longevelle sur l’Oignon, à cause de sadicte seigneurie
d’Athesans, les subjectz cy après déclairéz, en nombre de deux, assavoir : Jehan Coillot ;
Claude Valey et Jehan Valey, son filz, tenans meix et héritaiges audict lieu de condicion
maimmortable. Lequel seigneur a sur iceulx toute justice, haulte, moienne et basse ; et sont
taillables deux fois l’an, de vahin et de caresme, et doibvent ausdictz termes leurs portion
desdictz soixante ung frans cinq groz unze engroingnes et demye, avec lesdictz habitans
d’Athesans, Sainct George, Mignavillers et Vuillaffans ; et pour toutes menues courvées, par
an, chascun tenant feug, quatorze blans, comme ceulx de Mignavillers ; ressortissans et
subjectz à la justice dudict Gouhenans et Athesans, et subjectz aussi à la monstre d’armes,
accompaigner la justice lors que exécution se faict, et de ayder à lever le signe patibulaire
dudict Gouhenans avec les aultres subjectz ; et doibvent aussi chascun an, par feug, une poule.
Tient aussi ledict seigneur audict lieu de Vuillaffans, deux maignies d’hommes, assavoir :
Huguenin Courtot et Roland Courtot. Lesquelz sont de condicion mainmortable, avec leurs
meix et héritaiges ; sur lesquelz ledict seigneur a toute justice, haulte, moyenne et basse, et sur
leursdictz meix et héritaiges ; taillables deux fois l’an, de vahin et de caresme, et debvoir
chascung an pour lesdictz termes avec lesdictz habitans d’Athesans, Sainct George,
Mignavillers et Longevelle, subjectz dudict seigneur, leurs portions desdictz soixante et ung
frans cinq groz unze engroingnes et demye ; ressortissans en la justice dudict Gouhenans et
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Athesans et subjectz aux servitutes, charges et courvées, comme les habitans dudict Athesans,
assavoir pour leurs menues courvées quatre groz et pour leurs charrues, quant ilz ont charrue,
six groz ; doigeant aussi chascung feug, chascung an, une poule, payable au terme
accoustumé. Et est seigneur dudict Vuillaffans et sur les communaulx d’illec en toute justice,
haulte, moienne et basse, avec les aultres conseigneurs audict lieu, et comme l’ung des
aultres.
Item tous ceulx que tiengnent grosses bestes pour vendre audict Vuillaffans, en quelque lieu
que ce soit, doibvent audict seigneur les langues desdictes bestes.
Item que tous sergens ou maires, de quelque seigneurie ou auctorité qu’ilz soyent, /37v°/
ayant gaige audict Vuillaffans et ilz [=qui] veullent vendre et discuter lesdictz gaiges, ilz sont
tenuz les venir vendre et subhasler au lieu de Gouhenans au jeudy, qu’est le jour de marchiefz
dudict Gouhenans.
Tient ledict seigneur au lieu de Mignavillers, six maignies d’hommes, assavoir : Jehan
Labrus ; Claude Curie ; Pierre, filz feu Laurent Preslot ; Guillame Geney ; Jehan
Mégnin ; Jaiques Pepoz. Lesquelx sont tous de condicion maimmortable, avec leurs meix et
héritaiges, et a ledict seigneur sur eulx et leursdictz meix toute justice, haulte, moienne et
basse, taillables deux fois l’an, de vahin et de caresme, et debvoir pour lesdictz termes leurs
porcions desdictz soixante ung frans cinq groz unze engroingnes demye, avec lesditz habitans
d’Athesans, Sainct George, Vuillaffans et Longevelle, subjectz dudict seigneur, payables aux
termes avantdictz ; doigeans aussi par an chascun feug, une poule, estant deppendant de la
seigneurie d’Athesans, ressortissans en la justice dudict Gouhenans et Athesans, et subjectz
aux servitutes et charges comme lesdictz habitans dudit Athesans ; et doibvent chascun an
pour leurs menues courvées et par chascung feug, quatre blans.
Item tient ledict seigneur en la saulnerie de Saulnot, en la Berne au Prévost, une cuytte et
demye de sel par sepmainne et aultres droictures que ledict seigneur de Gouhenans prent en
icelle saulnerie, selon que de toutes ancienneté il et ses prédécesseurs seigneurs dudictz
Gouhenans ont accoustuméz de joÿr et user.
Item s’ensuyt le fied que Jehan Guillame de Brunekaufz, escuyer, seigneur de
Mailleroncourt, tient de nous à cause de nostredicte seigneurie de Granges :
Premièrement la cense ou rente annuelle de dix huict groz, monnoie de Bourgoingne, à luy
paiable chascun an au jour de feste Sainct Martin d’ivers, ensemble d’une géline au jour de
Caresmentrant ; aussi chascun an perpétuelment pour certain meix et héritaiges accenséz par
ledict seigneur de Mailleroncourt à Perrin Guillegoz de Vellechevreulx, estant de serve
condicion envers luy, et chargé des [sic] ses aultres charges anciennes et débites
seigneurieuses envers luy accoustumées.
S’ensuyt le meix et héritaige accenséz audict Perrin Guillegoz comme dit est, assavoir une
maison de pierre et une talevanne, deux gousterotz, l’ung devant et l’aultre derrier, avec une
votte, establerie, granges et chart, sise derrier l’église dudict Vellechevreulx, joignant à icelle
maison ung curtil contenant à ung [sic] quarte de chenevay, entre le communal d’une part et
d’aultre.
Item ung vergier y joignant une oiche, ou lieu prochain de ladicte maison, dict Ou Perthuis
des Fours Vigne, contenant le tout à deux quartes de chenevay, entre le communal d’une part,
Jehan Gardot et Claude Oudot dudict Vellechevreulx d’aultre part.
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Item une pièce de vigne ou lieu dit es Fours Vignes, contenant à l'euvre d’environ huict
ouvriers, entre une vigne à nous appartenant par acquisicion de Anthide de Grantmont,
escuier, d’une part, Jehan Maignin, Perrin Guillegoz et Claude Oudot d’aultre part,
aboutissans les hoirs chieux Clron [?] d’aultre.
Item une pièce de vigne oudict lieu, contenant à quatre ouvriers, entre Perrin Vermot, par
accensement de Anthoine de Chasault d’une part et nous, par acquisicion d’Anthide de
Grantmont d’aultre.
Item une aultre pièce de vigne dict la Vigne Jehan de Montbis, contenant environ l'euvre de
quatre ouvriers, entre Messire Florent de Vauldrey, chevalier, Dame Adriainne de
Grantmont, sa belle seur, d’une part et Perrin Vermot de Georffans d’aultre part.
Item une aultre pièce de terre dit ou Fort Champ, ensemble d’une aultre pièce de terre arible
tenant et joignant à icelle, contenant à demy bichot de semée ou environ et Perrin Vermot
d’une part, Claude Oudot, Jaquot Loisel d’aultre part.
Item une pièce /38r°/ de terre dict en Clavelerie, contenant à la semée d’environ six quartes,
entre les seigneurs de Vernes d’une part et Perrin Vermot d’aultre part.
Item une aultre pièce de terre ou lieu dict en la Bouloye, contenant à huict quartes de semée,
entre les Vernes d’une part, Claude Oudot et Pierre Lambranne d’aultre.
Item une pièce de terre dict en la Pouge, contenant environ cinq quartes de semée, entre
Jehan Gardot d’une part et Perrin Vermot d’aultre part.
Item une aultre pièce oudict lieu, joignant à icelle ung petit prel, le tout contenant à sept
quartes de semée ou environ, entre le rupt du biefz d’une part, Cothe Dhore et Jaquot Loisey
d’aultre.
Item une pièce de terre dict es Croz, contenant à la semée d’environ ung coppot, entre Biétrix
Goudot, relicte de feu Perrin Dodelier de Saulnot d’une part et Guillame Maire d’aultre
part.
Item une aultre pièce de terre contenant environ à ung coppot, entre Pierre Goudot d’une part
et Pierre Vadain d’aultre.
Item une aultre pièce de terre dict en Frenge, contenant à la semée d’environ cinq quartes,
entre Pierre Perrin d’une part et Guillame Maire d’aultre part.
Item une pièce de terre oudict lieu, contenant environ à la semée de quatre quartes, entre
Regnault Guillegoz, les hoirs feu Jehan Goudot d’une part et Guillame Maire d’aultre.
Item une pièce de terre ou lieu dict en Corde Verne, contenant environ à cinq quartes, entre
Anthoine Thuelaux d’une part, Jaquot et Regnauld Parrent d’aultre part.
Item une pièce de terre dessoubz le Costel Guillegoz, contenant environ sept quartes, entre
lesdictes damoiselles et héritiers de chieux Elyon d’une part et le communal d’aultre.
Item ung petit cournot ou lieu dict en Champ des Verges, contenant environ à deux quartes,
entre Pierre Labrenne d’une part et Jehan Goudot d’aultre part.
Item une aultre pièce de terre ou lieu dict Ou Mailleux, joingnant à icelle ung petit prel, le tout
contenant environ huict quartes, entre Perrin Vermot de Georffans d’une part, Jehan
Goudot et Guillame Bastard d’aultre part.
Item une aultre pièce dicte la Longeroye, contenant environ à neufz quartes, entre Perrin
Vermot d’une part et Nostung [sic ; lire : Nostrung ; voir page 50, folio 25v°] d’aultre part.
Item ung petit cornot en Landigney, contenant environ à quatre quartes, tant en bois comme
en plain, entre la courvée au Coucherel, Jehan Goudot d’une part et les Vernes d’aultre part.
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Item une aultre pièce de terre dict en la vie de Granges, contenant à la semée d’environ dix
quartes, entre les Vernes et Anthoine Thuellaux d’une part et les aultres Thuellard d’aultre.
Item une aultre pièce ou lieu dict Ou Graverot de Ravery, contenant environ cinq quartes,
entre le chemin Pole, Guillame Bastard d’une part et Jehan Goudot d’aultre.
Item une pièce de terre arible ou lieu dict Ou Cray, contenant à deux quartes ou environ, entre
Perrin Vermot d’une part et Pétremand Vacheresse d’aultre.
Item ung prel dict en Pray, allant au Varax contre Perrin Vermot de Georffans, à cause de
feue Anthoine de (répété deux fois) Chasault, contenant à deux faulchée, entre le chemin
Pole, l’estanche prochain la fontainne de Frainne à nous appartenant, à cause et par
acquisicion dudict Anthide de Grantmont d’une part, Pétremand Vacheresse et Pierre
Goudot d’aultre part.
Item une aultre pièce de prel dict Ou Breulle, contenant environ à une faulchée, entre
Estienne Parrigney d’une part et Perrin Thuellaud d’aultre part.
Item une aultre pièce de prel dicte en Bratte, contenant à une faulchée ou environ, entre le rupt
d’une part, Jaquot Loisel et Biétrix Goudot d’aultre.
Item s’ensuyt le fied que Adriain de Joux, chevalier, seigneur de Chastelvillain, Falon,
Marvelise, etc., tient de nous à cause de nostredicte seigneurie de Granges :
Premièrement ung chasaul où que souloit estre la maison audict Marvelise, appartenant audict
seigneur Adriain, appellé le prel des Fossés, contenant le toutaige environ douze chartz de
(répété deux fois) foing, entre le chemin d’Ornans d’une part, Jehan Perrot, le viez et
Estienne Norry d’aultre part.
/38v°/ Item une courvée dessoubz la Coste, contenant environ deux bichotz, entre le grant
chemin tirant à Courchatton d’une part et [manque : le] chemin de Gémonvaulx d’aultre part.
Item une pièce de terre en la courvée de Rougeot, contenant à deux bichotz, tant en prelz
comme en champs, entre Claude Perrenel et Petit Jehan Gaillard par dessoubz d’une part et
par dessus Jehan Guarrot et François Belot dudict Marvelize.
Item ung prel appellé le Prel de Saulcy, contenant à huict chardz de foing, entre Petit Jehan
Gaillard d’une part et Perrot de Gémonvaulx d’aultre part.
Item le four bannal dudict Marvelize, estant sur les communaulx dudict lieu, à luy compétant
en justice, haulte, moyenne et basse. Censes dehues chascung an audict seigneur par les
suigvans :
Premièrement Jehan Cortoisier, dict Mareschal, de Marvelize, et Claude Cortoisier, son
filz, doibvent chascung an audict seigneur, de cense audict jour de feste Sainct Martin d’ivers,
de annuelle cense, le tier d’une libvre cyre, à peine de l’émende, et ce pour une vigne sise ou
finaige dudict Marvelize, dict en la Coste, contenant à trois quartes, entre Claude Maguitot
d’une part et la vie commune d’aultre ; laquelle pièce est de franche condicion.
Item Claude Vernerel dudit Marvelize doibt d’annuelle cense audict seigneur, le tier d’une
libvre cire, payable audict jour de feste Sainct Martin d’ivers, à peinne de trois solz
estevenans d’émende.
Item encoires huict engroingnes audict jour, à peine de trois solz estevenans d’émende, et ce
pour certainne pièce de terre, tant en bois qu’en plain, estant en la Coste, contenant environ
quatre quartes, entre Jehan Perroz d’une part et Jehan Pierot, le jeune d’aultre part ; et pour
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une vigne en la Costillotte, contenant environ à quatre ouvriers, entre Henry Vernerey d’une
part et les courvées dudict seigneur d’aultre.
Item Anthoine Gaillard, tant en son nom que de Jehan Gaillard, son oncle, dudict
Marvelize, doibvent chascung an de annuelle cense audict seigneur, audict jour de feste Sainct
Martin d’ivers, la somme de trois groz monnoie, à peine de trois solz estevenans d’émende,
pour une vigne dict en la Costelotte, dois la longe estant en ladicte vigne devers ledict
Mervelize, et du groz d’icelle contenant environ dix hommes et ouvriers de vignes, entre
Jehan Mareschal et le prel joignant à ladicte vigne, contenant ledict prel environ ung bon
chart de foing, confrontant Pierre Jurain.
Item encoire ung prel en la courvée Maillot, contenant environ deux chardz de foing, entre
ledict seigneur d’une part et le communal d’aultre ; lesquelles pièces sont de franche
condicion.
Item tiennent encoires lesdictz Gaillard, en franche condicion, une pièce de terre dict en la
Coste des Rompeux, contenant environ à quatre quartes, tant en bois comme en plain, entre
Jehan Mareschal d’une part et Jehan Tixerand d’aultre.
Item une aultre place oudict lieu, contenant environ quatre quartes, tant en bois comme en
plain, entre Jehan Carron d’une part et Richard Grangier d’aultre.
Item une aultre pièce dessoubz la fontainne, contenant environ à huictz quartes, entre les
Monniers d’une part et Richard Grangier d’aultre.
Item une aultre pièce dict dessus le champ Chauldot, contenant environ à huict quartes, tant en
bois comme en plain, entre Richard Belot d’une part et Jehan Carroz d’aultre ; pour
lesquelles pièces ilz doibvent chascung an audict seigneur, à chascung jour de feste Sainct
Martin d’ivers, une livre cyre, à peine de trois solz d’émende.
Item tiengnent encoires lesdictz Gaillard, en ladicte condicion franche, ung moulin dict le
moulin Saulcy entre Jehan Parrot, le viez d’une part et Jehan Parrot, le jeune d’aultre part.
Item encoires ung petit prel oudict Saulcy, contenant à faire deux vallemon de foing, entre
ledict seigneur d’une part et ledict Anthoine Gaillard d’aultre ; pour lesquels moulin et prel
doibt chascun an audict seigneur, d’annuelle cense audit jour de feste Sainct Martin, dix
engroignes, sur peine de trois solz d’émende.
Item Jehan Pierrot de Gémontvaulx tient dudict seigneur en franche condicion les pièces de
terres suigvans, assavoir : une pièce de terre dict en Franchaulx, contenant /39r°/ à la semée
de six quartes, entre Monseigneur de Beustaul d’une part et Estienne Clerc de la Chappelle
d’aultre.
Item ung curtil estant oudit Gémontvaulx, contenant environ à une quarte de chenevay, entre
Jehan Parrot d’une part et Estienne Colin d’aultre ; pour lesquelles pièces il doibt chascun
an audict seigneur, audict jour, dix engroingnes monnoie de cense, à peine de trois solz
estevenans d’émende.
Claude Jehannot de Gémontvaulx tient dudict seigneur une pièce de terre de franche
condicion ou lieu dict en la Cournoille, contenant environ à six quartes, entre Jehan Gaillard
d’une part et Jehan Boley dudit Gémontvaulx d’aultre, pour laquelle il doibt chascun an
audict seigneur de cense, six engroingnes, sur peine de trois solz estevenans d’émende.
Jehan Courtoisier, dict Carroz, de Marvelize, tient dudict seigneur en franche condicion une
pièce de terre dict en la Coste, contenant environ à quatre quartes, entre Jehan Gaillard d’une
part et Claude Vernerel d’aultre, pour laquelle pièce il doibt chascun an audict seigneur,
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audict jour, la cense d’ung tier d’une libvre de cyre, à peine de trois solz estevenans
d’émende.
Richard Grangier et Anthoine Gaillard dudit Mervelize, tiennent dudict seigneur en
franche condicion une pièce de terre ou lieu dict en la Coste, contenant environ à trois quartes,
entre François Belot [manque : d’une part] et la vie Pole d’aultre.
Item une pièce de terre ou lieu dict en la Lavenne, tenant environ à une quarte, entre Estienne
Norry d’une part et le communal d’aultre.
Item encoire une pièce de terre contenant environ à trois coppotz, entre Claude Vernerel
d’une part et Jehan Tixerand d’aultre ; pour lesquelles trois pièces susdictes doibvent
chascung an audict seigneur, d’annuelle cense à ung chascun jour de feste Sainctz Martin
d’yvers, une libvre cyre, à peine de trois solz estevenans d’émende.
Henry Vernerel dudict Marvelize tient dudict seigneur en franche condicion, une vigne sise
ou finaige dudict Marvelize, dict en la Costelotte, contenant environ à deux ouvriers, entre
Henry Vernerel d’une part et les courvées dudict seigneur d’aultres ; pour laquelle il doibt
chascung an audict seigneur, la cense annuelle de quatre engroingnes paiables audict jour de
feste Sainct Martin d’ivers, à peine de trois solz estevenans d’émende.
Item Claude Perrenel dudict Mervelize tient dudict seigneur en franche condicion, une vigne
dict en la Costillatte, contenant environ à six hommes, entre Henry Vernerel d’une part et
ledict seigneur d’aultre part ; pour laquelle il doibt audict seigneur annuellement, à chascung
jour de feste Sainct Martin d’ivers, quatre blans de cense, à peine de trois solz d’émende.
Item Henry Vernerey dudict Marvelize tient dudict seigneur en franche et libère condicion,
une vigne ou lieu dict en la Costelotte, contenant environ à deux ouvriers, entre Claude
Vernerel d’une part et Jehannotte Perrenel d’aultre.
Item encoires une vigne oudict lieu, de semblable condicion, contenant environ à deux
ouvriers, entre Claude Vernerel d’une part et Claude Perrenel d’aultre ; pour lesquelles il
doibt chascung an audict seigneur, au jour de feste Sainct Martin d’ivers, huict engroingnes, à
peine de trois solz d’émende.
Item Jehan Piérot de Gémontvaulx, le jeune, tient dudict seigneur en franche condicion, une
pièce de terre ou lieu dict dessoubz la Coste, contenant environ, tant en bois comme en plain,
à demy bichot, entre Jehannette Perrenel d’une part et Claude Maguitot d’aultre.
Item une aultre pièce audict lieu, contenant, tant en bois qu’en plain, à trois quartes ou
environ, entre le chemin Pole d’une part et François Belot d’aultre part ; pour lesquelles deux
pièces il doibt audict seigneur chascun an, audict jour de feste Sainct Martin d’ivers, une
libvre de cyre de cense, à peine de trois sols estevenans d’émende.
Item encoires tient ung prel ou Saulcy, contenant environ à demy chard de foing, les corvées
dudict seigneur d’une part et ledict Jehan Parrot d’aultre, pourquoy il doibt audict seigneur
trois deniers estevenans de cense, à peine de quatre engroingnes d’émende.
Jehan Colin, dict Costel, dudict Gémontvaulx et Thevenin son frère, tiennent audict lieu une
maison de bois, de chat, de grange et de bouverie, ensemble d’un curtil derrier, contenant le
tout trois coupotz de /39v°/ chenevay, entre Nicolas Colin d’une part, Perrin Jurain
d’aultre ; pour laquelle il doibt chascun an audict seigneur, audict jour, quatre engroingnes de
cense, à peine de l’émende.
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Item Claude Prudent de Marvelize tient soubz ledict seigneur en franche condicion les
pièces suigvantes, assavoir : une vigne en la Cotelote, contenant environ cinq ouvriers, entre
ledict seigneur d’une part et les Gaillardz d’aultre.
Item une oiche dict en l’oiche du Prel, contenant environ une quarte, entre Huguenin
Monnier d’une part et le chemin Pole d’aultre part.
Item ung champ en la Ronce, contenant environ à quatre quartes, entre le grand chemin d’une
part et Pierre Guichard dudict lieu d’aultre ; pour lesquelles pièces il doibt chascung an
audict seigneur, audict jour de feste Sainct Martin d’ivers, trois solz estevenans de cense, à
peinne de l’émende ; et doibvent les susnomméz lesdictes censes audict jour de feste Sainct
Martin d’ivers, pour l’accensement des pièces cy dessus déclairées.
Item le tenementier de l’héritaige feu Pierre Bichon de Grange la Ville doibt annuellement
audict seigneur cinq groz, assavoir la moitié à la Nostre Dame de mars et l’aultre moitié au
jour de feste Saint Michiel Archange ; et ce pour le meix et tenement dudict feu Pierre
Bichon séant tant audict Granges la Ville que finaige d’illec.
Item tient ledict seigneur en fied et hommaige que dessus à cause de nostredicte seigneurie
dudict Granges, les hommaiges, meix, maisons et tenemens des hommes et subjectz que
s’ensuyvent, estant en nombre de dix sept, assavoir : Jehan Cortoisier, dict Mareschal et
Claude, son filz, de Marvelize, leur meix, maison et tenement ; Claude Vernerel de
Marvelize, son meix, maison et tenement ; Anthoine Gaillard et Jehan Gaillard, son oncle,
leurs meix, maison et tenement ; Pierre Jurain, son meix, maison et tenement ; Jehan
Cortoisier, dict Carroz, son meix, maison et tenement ; Claude Maguitot, ensemble son
meix, maison et tenement ; Estienne Norry, dudict Mervelize, sont meix, maison et
tenement ; Richard Grangier et Anthoine Gaillard, leurs meix, maison et héritaiges ;
Henry Courtoisier dudict Marvelize, son meix, maison et héritaiges ; Claude Perreney
dudict Marvelize, son meix, maison et tenement ; Jehan Courtoisier dudict lieu, son meix,
maison et tenement ; Henry Vernerel dudict Mervelize, son meix, maison et tenemens ;
Jehan Perrot de Gémontvaulx, son meix, maison et héritaiges ; Jehan Pierrot, le jeune,
dudict Gémontvaulx, son meix, maison et héritaiges ; Jehan Colin, dict Courtet, et Thevenin
Cortet dudict Gémontvaulx, leurs meix, maisons et tenemens ; Perrin Boichard de
Courcelles, Jehan Taverne de Montenoy, Estienne Rosselot de Montenoy, et Jacques
Taverne dudict lieu, ensemble leurs meix, maison et héritaiges. Lesquelx sont hommes et
subjectz dudict seigneur de maimmorte et serve condicion, ensemble leursdictz meix et
héritaiges, doigeans la taille à la Nostre Dame de mars et à la Saint Michiel, la géline à
Caresmentrant et les courvées accoustumées ; et sur lesquelz et leursdictz meix, il a haulte,
moyenne et basse justice.
Item tient de nous ledict seigneur en fied que dessus, les hommaiges que s’ensuyvent,
assavoir : Estienne Laude d’Ornans ; Jacques Bichon, de Granges la Ville ; Guillame et
Marguerite Oudot dudict Granges la Ville ; Girard Pierre et Valentin Chanterel de
Secenans, ensemble leurs meix, maison et tenemens de maimmorte ; et sur lesquelz il a les
redebvances accoustumées au jour de feste Sainct Michiel Archange et Nostre Dame de
mars ; et sur lesquelz, ensemble leurs meix et tenemens, il n’a aulcune justice.
Item s’ensuyt le fied que Jehan de Grantmont, escuyer, seigneur audict lieu, Accolans, etc.,
tient de nous à cause de nostredicte seigneurie de Granges :
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/40r°/ Premièrement sa part de la collation de la chappelle fondée et instituée ou chastel
dudict Grantmont, dicte la chappelle Nostre Dame et Sainct Christofle, laquelle est alternative
avec Anne de Grantmont, fille et héritière de feu Bernard de Grantmont.
Item tient audict lieu de Grantmont, finaige et territoire d’illec, les choses suigvantes,
assavoir : la quarte partie du chastel de Grantmont, de présent en ruyne, ensemble des
aisances et appartenances et places vuides, partant avec les hoirs feu Bernard de Grantmont,
Léonard de Grantmont, et les héritiers Léonard de Grantmont, conseigneurs audict lieu.
Item encoires la place où estoit la grange, partant avec les susdictz.
Item touchant ladicte grange, une mareschaulssie, une beveuge [=étable], ensemble de la
cisterne.
Item en ladicte basse court, ung curtil contenant environ trois coppotz de chenevay.
Item la moitié du four estant devant ledict chastel, partant avec ses nepveur et niepce, et la
place du molin.
Item sa part de toutes lesdictes places vuides en ladicte basse court.
Item es grans curtilz dudict chastel, sa part desdictz curtilz, contenant à la semée de deux
quartes de chenevay, entre sesdictz nepveurs et niepce d’une part et le chemin tirant audict
chastel d’aultre part.
Item es Essartz, entre ledict chemin d’une part et la coste devers Melecey d’aultre, contenant à
cinq quartes de semée ou environ.
Item sa part de la motte et coste de Grantmont, entre les champs de Bournois d’une part et les
champs arible devers Melecey et devers Grantmont d’aultre.
Item sa maison noble en la ville de Grantmont, amassé d’une tour, salle, poille, cuisine,
seillier, chambre, grange, d’une mareschaussie et de beveuge.
Item une maison de bois amassé de chart, de granges et de beuges [=étables ?], joignant à
sadicte maison neufve.
Item deux curtilz, assavoir l’ung derrier lesdictes maison et l’aultre assez près d’icelle, estant
tant en vigne que curtil devant et derrière ladicte maison, contenant le tout à trois quartes de
chenevay ou environ.
Item la place vuide devant lesdictes maison, aisances et appartenances, entre le cemetière de
l’église dudict Grantmont d’une part et le communal d’aultre.
Item ung four maisonné devant ladicte maison noble.
Item ung coulombié près icelle maison.
Item la moitié d’ung treulle de pierre et d’une cuverie de costé, partant par indivis avec les
héritiers dudict Bernard de Grantmont entre le communal d’une part et les Boudotz
d’aultre, qu’est audict Jehan de Grantmont, bannal pour ses hommes et subjectz.
Item une vigne ou vignoble dudict Grantmont, dict la Vigne de Chariez, contenant environ
trente ouvriers, entre les abbé et relligieux des Trois Roys d’une part et les Guyotz dudict
Grantmont d’aultre.
Item une aultre vigne dessus sadicte maison noble, contenant environ à douze hommes, entre
ladicte Dame Anne de Grantmont d’une part et les Chemauldans d’aultre.
Item une aultre vigne oudict finaige, dicte la Combe, contenant environ à trente hommes,
entre les hoirs Belenet de Villersexel d’une part, les Nartelz, les Soingnotz de Mervelize et
les Piccardz dudict Grantmont d’aultre.
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Item une vigne en Seuchot, contenant environ trente ouvriers, entre les Cherpaigne d’une
part et d’aultre.
Item une vigne ou Carron, contenant environ à dix hommes, entre son vergier dict le vergier
Dame Jacques d’une part et les hoirs Huguenin Girard de Grantmont d’aultre.
Item un vergier dict et appellé le Grand Vergier sus la Ville, ensemble des arbres qui y sont,
contenant à douze chardz de foing ou environ, entre les Fricotz d’une part et le communal
d’aultre.
Item une courvée ou lieu dict en Saulceney, contenant environ cinquante quartes, entre
Jaiques /40v°/ Chaignot part dessoubz d'une part et par dessus lesdictz héritiers dudict
Bernard de Grantmont d’aultre part.
Item une courvée ou lieu dict dessoubz Montasse, contenant environ cinquante quartes, entre
lesdictz hoirs Bernard de Grantmont par dessus d’une part et par dessoubz la terre feu
Henry de Grantmont d’aultre part.
Item une courvée es Charrettes, contenant à vingt cinq quartes de semée ou environ, entre
lesdictz hoirs Barnard de Grantmont d’une part et par dessoubz Jehan Guiotte d’aultre.
Item dessoubz ladicte courvée, une oiche contenant environ deux quartes, entre ladicte
courvée par dessus d’une part et sadicte niepce par dessoubz d’aultre part.
Item une courvée en Champ Rond, contenant environ trois bichotz, ladicte damoiselle d’une
part et Huguenin Guiotte d’aultre.
Item en Chambion, une pièce de terre arible contenant quatorze quartes ou environ, Claude
Guillon d’une part et le seigneur de Courchaton d’aultre.
Item un champ derrier les murs, contenant à quatorze quartes ou environ, les héritiers Perrin
Guiotte d’une part et le grand chemin tirant à Montbéliard d’aultre.
Item une courvée en champ Charnel, contenant à trente quartes ou environ, les Maguitot
d’une part et les Estevenotz d’aultre.
Item une pièce de terre dict le champ Henry de Grantmont dessoubz le chastel, contenant à
quatorze quartes, les Blandin d’une part et Jehan Carroz d’aultre.
Item ung champ es Cros de Creusin, contenant à (blanc), entre les Patiers de Senargent d’une
part et les héritiers Perrin Picard d’aultre.
Item ung aultre champ sur la vigne es Boudotz, contenant à trois quartes ou environ, les
Fourniers de Gémontvaulx d’une part et le chemin tirant à chastel [=au château] d’aultre.
Item une courvée appellée communément la Courvée Creusin, contenant à trente quartes ou
environ, Monseigneur du Tatre par dessus d’une part et les hoirs Jaiques Chaigniot, Jehan
Carroz et le chemin tirant au chastel d’aultre.
Item ung cournot de terre dict au Cournon, contenant à huict quartes ou environ, Jehan
Chaigniot par dessus d’une part et les Fricotz par dessoubz d’aultre.
Item ung aultre champt oudict lieu, contenant à deux quartes ou environ, Bastien Guiotte par
dessus d’une part et Guiot Patot de Melecey d’aultre.
Item ung champ sus les Esponteritz, contenant à six quartes ou environ, Claude Guilloz
d’une part et les Vermot de Georffans d’aultre.
Item une oiche dit dessus la Ville, contenant à trois quartes, entre le biefz d’une part et les
Chomadains d’aultre.
Item une courvée dict le Champ à Laudain, contenant à trente quatre quartes, les Nartetz par
dessus d’une part et les hoirs Perceval Poirotte d’aultre.
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Item ung champ es Planches d’Allevans, contenant à quatorze quartes ou environ, entre
Girard Fricot par dessus d’une part par dessus [sic ; lire : dessoubz] Jaquot Guilloz d’aultre
part.
Item son drois du bois de Charmois.
Item sa part de la banvardier dudict Grantmont et des corvées de charrues.
Item en la Saulsure, ung essert qu’il a heu accensé à Messire Henry Nartet et à Jehan, son
frère, contenant environ six ouvriers ; et en paie chascun an au jour de feste Sainct Martin
d’ivers, dix engroingnes de cense.
Item tient encoir ledict Messire Henry et sondict frère ou lieu dit Dessus le Cray, à environ
trois ouvriers de désert de vigne, que doibt aussi chascun an audict jour de feste Sainct Martin
d’ivers, deux petitz blans de cense.
Item oudict lieu, encoir ung aultre désert que tiennent les héritiers de feu Guiot, presbtre,
contenant aussi environ trois ouvriers, entre ledict Messire Henry Nartel de Grantmont d’une
part et les hoirs Symonne Charlin d’aultre ; que payent aussi chascung an deux petitz blans
de cense, audict jour des feste Sainct Martin d’ivers.
Item encoires audict lieu des Cray, tiennent les hoirs dudict feu Symon Charlin, à environ six
ouvriers /41r°/ de désert de vigne que devant, à luy aussi redebvables chascung an de cense,
audict jour que dessus, trois groz viez monnoie.
Item en Greyson, une vigne contenant environ trois ouvriers, entre les hoirs de feu Perrenot
Guiote d’une part et Jaiques Bastard de Grantmont d’aultre part, que doibt chascun an au
jour de feste Sainct Martin d’ivers, six petitz blans de cense.
Item son droit en ung petit chesaul qu’est ou villaige de Grantmont, emprès du four dudict
lieu, que vault deux deniers de cense audict jour des feste Sainct Martin d’ivers.
Item sa part des émendes de la justice dudict Grantmont.
Item sa part des communaulx et bois de communaulx dudict lieu, et celles de sesdictz
hommes.
Item tient à cause que dessus au lieu de Courchaton, le huictième des dismes dudict lieu.
Item tient au lieu de Mendière, ung bichot, par moitié froment et avenne, qu’il prent chascun
an sur les dismes des héritiers dudict Bernard de Grantmont qu’ilz ont audict Mendière.
Item luy compète de huict denyers l’ung, des ventes et éminaiges des foires et marchiefz
dudict Grantmont.
Item aussi le droit de povoir chasser, hayer et tendre cordes à Accoulans, Bournoys,
Grantmont, es bois et forestz desdictz lieux.
Item a et tient au lieu de Saulnot les bernes dudict lieu, sa part de sel appartenant aux
seigneurs de Grantmont à cause du chastel, partant avec Messeigneurs de Vellechevreulx.
Item sa part du sel que se prent esdictes bernes de Saulnot, à cause de la seigneurie de
Vellechevreulx, partant avec lesdictz seigneurs de Vellechevreulx.
Item la moitié de six quartes de sel, à cause de feue Dame Anne d’Arcey, que se prent en la
manière que s’ensuyt, assavoir deux quartes sur noz bernes, et se prennent la voille de Noël.
Item deux quartes de plaidamen et les aultres deux quartes sur les héritiers de feu Guillame
de Gevigney.
Item ung chasal en la vigne dudict Saulnot, entre Jehan Galiotte d’une part et le four
d’aultre.
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[En marge est rajouté la même phrase : Item ung chasal en la vigne dudict Salnot, entre Jehan
Galiotte d’une part et le four d’aultre.]
Item ung curtil à la semée d’ung coppot, en ladicte velle.
Item ung curtil à la semée d’ung coppot ; lesquelx chasault et curtilz luy doibvent chascung an
à la Sainct Martin d’ivers, une livre cyre.
Item tient et a ledict seigneur de Grantmont la haulte justice sur les rivières, hommes et
héritaiges que tiennent présentement les hoirs feu Jaques Guillet au lieu de Rans.
Item doibt faire tenir sa justice en la chastellenie dudict Granges, de tous ses subjectz et
habitans en icelle chastellenie et non ailleurs, considéré qu’ilz sont du ressort de nostre
seigneurie de Granges.
Item tient ung vergier dict le Vergier Dame Jacques, contenant environ trois chard de foing,
entre sadicte vigne d’une part Huguenin Guiotte, les Fricotz et les Charpaigne d’aultre.
Item un petit vergier en Couchon, contenant à demy chard de foing, entre sadicte niepce de
Grantmont [=Anne de Grammont] d’une part et les hoirs es Friquotz d’aultre.
Item ung prel en la prairie de Georffans, contenant à trois faulx de prelz ou environ, les
Maguitotz d’une part et les hoirs es Parettes d’aultre.
Item encoir ung prel audict lieu, contenant à deux faulchie et demy ou environ, le prel de
l’église de Melecey d’une part et les Soignotz d’aultre ; ledict prel appellé les prelz de
Soicheul.
Item ung prel ou finaige dudict Grantmont, appellé le prel de Courvée, contenant à deux
faulchées de prel ou environ, le biefz d’une part et Jehan Chaignot d’aultre.
Item encoire ung prel appellé vulgairement la Taulle Ecléselle, contenant à deux chars de
foing ou environ, le prel Boudot de Bournois d’une part et le biefz d’aultre.
Item ung prel dict la Planches Memiot de la Courvée à Malgirard, contenant à deux chars de
foing ou environ, Jehan Guiot, dict Marrey, d’une part et Jehan Carroz d’aultre.
Item ung prel dict le prel des Oichottes, contenant à deux chartz de foing ou environ, Jaiques
Garnier d’une part et les Espesse de Vellechevreulx d’aultre.
Item encoires ung prel dict le prel Rondot, contenant à trois chartz de foing ou environ, ledict
Jaiques Garnier d’une part et d’aultre.
Item encoir ung petit prel dict le prel de la Corneillier, contenant à demy chart de foing ou
environ, les Boudot /41v°/ d’une part et Huguenin Guiotte d’aultre.
Item tient ledict Jehan de Grantmont, à cause de feue Damoiselle Anne d’Arcey, la moitié
du quart denier des passonnaiges de Granges, partant avec les héritiers de feu Messire Loys
de Grantmont.
Item tient ledict Jehan de Grantmont ou villaige dudict Grantmont, sept maignies
d’hommes, ensemble leurs meix et héritaiges et tenemens, assavoir : Loys Poirotte ; Henry
Poirotte ; les hoirs feu Girard Fricotey ; Perrenot Fricotey ; Denys et Jehanne Beuchot ;
Estienne Gay, alias Beuchot ; les hoirs feu Perrenot Pequegnot. Lesquelz sont tous ses
hommes et subjectz de maimmorte, taillables et courvéables à volunté deux fois l’an, et
doibvent la géline à Caresmentrant ; sur lesquelz il a haulte, moyenne et basse justice.
Item tient au lieu de Montenoy neufz hommes, assavoir : Huguenin Taverne, Jaiques
Taverne ; Pierre Taverne ; Jehan Taverne, le viez et Jehan Taverne, le jeusne, dict le
Mareschal ; Pierre Taverne (sic) ; Jehan Taverne, le viez (sic) ; Jehan Fayvre ; Jehan
Choulot.
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Item tient au lieu d’Accoulans cinq maignies d’hommes, assavoir : les hoirs Pierre Gogier ;
les hoirs feu Pierre Bobille ; Perrin Gogier, Jaiques Gogier ; Liénard Vuillequé.
Item tient au lieu de Courcelles lès Granges, deux hommaiges, assavoir : Nicolas Petitjehan
et Girard Jehan Thiébaud.
Item tient au lieu de Chavannes : les héritiers Jehan Semon ; Perrin Pepol ; Nicolas Guilly ;
les hoirs Claude Guilly.
Tous lesquelz hommaiges cy devant déclairéz sont subjectz audict seigneur de Grantmont, à
luy taillables et courvéables à volunté deux fois l’an, doigeans la géline à Caresmentrant ; et
sur lesquelz ledict seigneur a haulte, moienne et basse justice en la chastellenye dudict
Granges et non ailleurs, excepté ledict Cholet et son partaige que sont cloiers au lieu de
Granges, et n’a sur iceulx aulcune justice haulte, moienne ou basse, ains nous compète, seul et
pour le tout.
S’ensuyt les fiedz que l’on tient dudict Jehan de Grantmont à cause de son partaige de
chastel de Grantmont, et il les tient à fied de nous, à cause que dessus :
Premièremment ce que tiennent les héritiers de Claude Moffans au lieu d’Accolans.
Item ce que tient Baptiste de Vy, à cause de Damoiselle Eve de Boigne sa femme, audict lieu
d’Accolans de sa justice.
Item ce que tiennent les héritiers de feu Jaiques de Rozières, à cause de Dame Anne
d’Arcey, pour Damoiselle Françoise, fille de feu Jehan Isard, au lieu de Montenoy.
Item ce que tiennent à cause de ladicte Anne d’Arcey, les héritiers feu Messire Henry de
Grantmont, au lieu de Courcelles, acquis de Henry de Bavans.
Item s’ensuyt le fied que Damoiselle Margueritte d’Aichey, relicte de fut Bernard de
Grantmont, à son vivant escuier, seigneur audict lieu, comme mère, tutrix et légitime
administratrix des corps et biens des enffans et héritiers dudict fut Bernard de Grantmont,
tient de nous à cause de nostredicte seigneurie de Granges : et premièrement tient oudict nom
au lieu de Grantmont, finaige et territoire d’illec, la quarte partie du chastel dudict Grantmont,
de présent en ruyne, ensemble ses aisances et appartenances, places vuides dedans et au long,
partable avec Anne de Grantmont sa niepce et avec Jehan de Grantmont son cousin.
Item sa part de la collation de la chappelle Nostre Dame et Saint Christofle, laquelle est
alternative avec sesdictz cousin et niepce.
Item la moitié de la place où estoit la grange dudict chastel, partant avec sesdictz cousin et
niepce.
Item joignant à ladicte grange dudict chastel, une mareschaussie et une beuge [=étable ?],
ensemble de la cisterne.
Item en la basse court, ung curtil contenant environ trois coppotz de chenevay.
Item la moitié du four estant devant ledict chastel, partant pour l’aultre /42r°/ moitié avec
sesdictz cousin et niepce.
Item sa part de toutes lesdictz places vuides en ladicte basse court et au long dudict chastel.
Item es grans curtilz dudict chastel, sa part desdictz curtilz contenant environ à la semée de
deux quartes de chenevay, entre sesdictz cousin et niepce d’une part et le chemin tirant audict
chastel d’aultre.
Item une pièce de terre es Essartz, contenant à cinq quartes de semées, entre le chemin de la
coste devers Melezey d’une part et ladicte coste d’aultre part.
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Item sa part de la Mouthe et coste dudict Grantmont, selon qu’elle se comporte, entre les
champs et terres aribles de Bournois d’une part et ceulx devers Melezey d’aultre.
Item sa part qu’est la moitié du treulle [=pressoir] de pierres estant audict Grantmont et la
moitié d’une cuverie estant joignant audict treulle, partant par indivis avec sondict cousin,
entre le communal d’une part et les Boudots d’aultre part ; lequel treulle est bannal pour
lesdictz héritiers.
Item la quarte partie du four bannal dudict Grantmont, partant par indivis avec sadicte niepce.
Item a et tient oudict nom, la totale justice et seigneurie, haulte, moienne et basse, sur tous ses
hommes et subjectz dudict Grantmont, leurs meix et héritaiges, et sur les communaulx dudict
Grantmont, pour sa part, avec ses cousin et niepce.
Item une vigne ou vignoble dudict Grantmont, dicte en la Baulme, contenant environ à trente
hommes et ouvriers de vigne, entre Monseigneur de Falon d’une part et plusieurs particuliers
d’aultre part.
Item une pièce de prel en la prayrie de Georffans, contenant environ une faulx et demye, entre
les Martelz d’une part et Jaquot Henry d’aultre.
Item une taule [=planche de pré] dict Dessoubz la grosse Saulce, contenant environ ung
chariot de foing, entre Jehan Guiod, presbtre, d’une part et Guillame Guiotte d’aultre part.
Item une aultre tale de prel dessoubz ladicte vigne, contenant environ un chariot de foing,
entre le biefz de la Fontainne d’une part et ladicte Anne de Grantmont, sa niepce d’aultre
part.
Item ung aultre prelz ou finaige dudict Grantmont, dict es Prelz Darney, contenant environ
quatre chariotz de foing, entre Huguenin Guiotte, dit Choppin, d’une part et le curé
d’Accolans d’aultre.
Item une pièce de terre sise oudict finaige, contenant environ la semée de soixante quartes de
froment, dict Dessoubz Monjustey, entre sadicte niepce par dessus d’une part et sondict
cousin d’aultre part.
Item une courvée dict en Bassière, contenant environ à dix huict quartes de semée, entre
sadicte niepce d’une part et d’aultre.
Item une aultre courvée dict en Saulceney, contenant environ trente quartes, entre sondict
cousin par dessoubz d’une part et sadicte niepce par dessus d’aultre part.
Item tient au lieu de Grantmont sept maignies d’hommes en toute justice, haulte, moienne et
basse, en franche et libère condicion, taillables et courvéables deux fois l’an, assavoir au jour
de feste Sainct Michiel et à la Nostre Dame en mars, doigeans la poule à Caresmentrant ;
desquelx et d’ung chascung d’eulx les noms et surnoms s’ensuyvent : Pierre Nartel ; Jehan
Nartel l’aisné et Jehan Nartel, le jeusne ; Anne, vefve de feu Messire Anthoine Nartel et
Messire Henry Nartel, docteur es drois.
Item plus tient au lieu d’Accolans, deux maignies d’hommes en justice haulte, moienne et
basse, taillables et courvéables à volenté deux fois l’an, à chascune feste Sainct Michiel et
Nostre Dame de mars, en serve condicion, avec leurs meix et tenemens ; desquelx et d’ung
chascun d’eulx les noms et surnoms s’ensuyvent, assavoir : Claude Gogier et Pierre Gogier.
Item tient à cause que dessus au lieu de Bournois, trois hommaiges, assavoir : Guillame
Compain ; Nicolas Mariez et Jehan Soiron, le jeune, du bas de Velle, homme et subjectz
maimmortables, justiciables en justice haulte, moienne et basse, taillables, courvéables,
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ensemble leurs meix et tenemens, chargéz et affectz envers lesdictz héritiers comme les
précédans subjectz d’Accolans.
Item tient à cause que dessus au lieu de Gonvillers, vingt deux maignies d’hommes, assavoir :
Jehan Peletier ; Servois Fournier ; Jaquot Jehan Richard ; Magdelenne, vefve de feu
/42v°/ Henry Perrin ; Jehan Ferrey ; Jehannette, vefve de feu Outhenin Bauley ; Nicolas
Jehan Richard ; Anthoine Jehan Richard ; Thevenin Faimbet ; Jehan Perrin ; Jehan
Quety ; Pierre Quety ; Delot Perrin ; Philippe Jehan Maire ; et Claudine Perrin, vefve de
feu Michiel Lamye ; tous hommes et subjectz maimmortables et justiciables en justice haulte,
moyenne et basse, ensemble leurs meix et tenemens, de maimmorte et serve condicion,
taillables deux fois l’an, assavoir à chascune feste Sainct Michiel et à Nostre Dame de mars,
doigeans la poule à Caresmentrant, chargéz et affectz envers lesdictz héritiers comme les
précédans subjectz de Bournoy.
Item tient à cause que dessus, au lieu de Courcelles, trois maignies d’hommes, assavoir :
Nicolas Jehan Thiébaud ; Petit Jehan Thiébaud ; Perrine, vefve de feu Girard Jehan
Thiébaud. Lesquelz sont hommes et subjectz maimmortables desdictz pupilles, justiciables
en toute justice, haulte, moyenne et basse, ensemble leurs meix et tenemens, de maimmorte et
serve condicion, chargéz et affectz envers lesdictz héritiers comme les précédans subjectz de
Gonvillers.
Item tient à cause que dessus au lieu de Courmont, un hommaige, assavoir : Jehan Vaultier,
qu’est son homme et subject maimmortable, justiciable en toute justice, haulte, moyenne et
basse, ensemble son meix et tenemens de maimmorte et serve condicion, chargéz et affectz
envers lesdictz héritiers comme les précédans.
Item tient au lieu de Mancenans ung homme et subject, assavoir : Pierre Parrel, ensemble
son meix, héritaige et tenemens de condicion mainmortable, justiciable en toute justice,
haulte, moienne et basse, que doibt d’annuelle cense ausdictz héritiers, à chascung jour de
feste Sainct Martin d’ivers, en argent, vingt solz et une poule, chargé et affectz des servitutes
maimmortables comme les précédans subjectz d’Accolans.
Item tient à cause que dessus sa part du groz dismes de Montenoy.
Item sa part du gros dismes de Mendières.
Item ung bichot, par moitié froment et avenne, qu’elle prent sur les dismes de Bavans, et une
livre cyre que ne monte ni ravale.
Item au lieu de Courmont, finaige et territoire d’illec, sa part des costes et bois dudict
Cormont, en bannalité avec Anne de Grantmont.
Item tient au lieu de Grantmont et est dehu ausdictz héritiers, de annuelle cense à chascun jour
de feste Sainct Martin d’ivers, les censes que s’ensuyvent, en justice haulte, moyenne et
basse, assavoir en cyre, argent et aultres choses, par les cy après nomméz :
Premièrement leur part de la cense de Charmoy par les habitans de Grantmont, dehue audict
jour des feste Sainct Martin [barré : d’ivers] ; lesquelx habitans doibvent deux à deux ung
blans, assavoir ceulx qui ont chariot et bestes pour y champoier, partant avec nous, les
seigneurs de Vellechevreulx, sesdictz cousin et niepce de Grantmont.
Item doibt de cense annuelle chascun an audict jour, Girard Fartey dudict Grantmont, quatre
engroingnes pour une place dessoubz sa maison.
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Item doibt chascung an de annuelle cense ausdictz enffans et héritiers, audict jour de Sainct
Martin, Girard Fricot dudit Grantmont, deux blans pour un vergier appellé le Vergier
Chairpaigne.
Item doibt Claude Pequegnot dudict lieu, quatre engroignes d’annuelle cense audict jour,
pour sa part du Vergier Saley.
Item doibt Vuillemin Boudot dudict lieu, trois solz d’annuelle cense audict jour, pour
l’Essard de Bussières.
Item doibvent les Nartelz dudit Grantmont, chascung an audict jour d’annuelle cense, une
demye libvre de cyre.
Item plus tient à cause que dessus au lieu de Saulnot, les rentes de sel qu’elle prent
annuellement es Bernes au Prévost, partant avec sesdictz cousin et niepce.
Item s’ensuyt le fied que Dame Pierrotte de Cléron, relicte de feu Marc de Sainct Moris en
Montaigne, à son vivant escuier, seigneur à Beustal, Mathay, Gémontvaulx, etc., comme
Dame /43r°/ usufructuaire et ayant droit es biens, hoiries et succession dudict feu de Sainct
Moris, jaidis son mary, et Guillame de Melligny, aussi escuier, seigneur à Dampierre sur
Doubz, tant en son nom que comme mary, procureur et légitime administrateur de Damoiselle
Anne de Sainct Moris, sa femme et compaigne, fille et héritière, propriétaire universelle,
seulle et pour le tout, dudict feu seigneur de Sainct Moris, son père ; et esdictz noms
tiengnent de nous nous à cause de nostredicte seigneurie de Granges :
Premièrement tiengnent au lieu de Lomontot, deux hommaiges, assavoir Richard Rouget et
Guillame Curie. Lesquelz, ensemble leurs meix et héritaiges, sont envers eulx chargéz et
affectz de condicions maimmortable, à luy taillables et courvéables, comm’ilz ont recougneu,
sur lesquelx n’ont aulcung droit de justice.
Item tiennent au lieu de Gémontvaulx treize maignies d’hommes, assavoir : Nicolas
Fournier ; Thevenin, Jehan et Perrin Fournier, frères commungs en biens ; Pierre
Colaulx ; Jehan Fournier ; Jehanne Fornier ; Thevenin Colin ; Anthoine Régnier ;
Jehan Régnier ; Perrin Coullaux ; Jehannenot Boivin ; Jacquey, vefve de feu Jehan
Coullaux ; Nicolas Boivin et Thiénot Régnier. Lesquelz hommaiges, ensemble leurs meix et
tenemens, sont au semblable affectz et chargéz envers eulx de condicion maimmortable à
cause de leur seigneurie de Baulmotte, taillables deux fois l’an, assavoir à la Nostre Dame de
mars et à la Sainct Michiel Archange, courvéable à voluntéz, doigeans la géline à
Caresmentrant ; sur lesquelz ilz ont moyenne et basse justice.
Item tiennent audict Gémontvaulx, à cause de leur seigneurie de Macabrey, treize maignies
d’hommes, assavoir : Jehan Monyot ; Jehan Garnier ; Huguenin Vermot ; Jehannenot
Cole ; Thevenin Colin ; Jehan Régnier ; Nicolas Colin ; Claude Vermot ; Jehan Perrin ;
Thevenin Viénot ; Jehan Henry ; Perrin Vermot et Perrenot Perrin. Lesquelz, ensemble
leurs meix et héritaiges, sont comme dessus affectz et chargéz de condicion maimmortable
envers lesdictz héritiers, taillables deux fois l’an, assavoir aux termes susdictz, à la Nostre
Dame de mars et à la Saint Michiel ; et sont courvéables à volunté, doigeans aussi chascun
d’eulx la géline à Caresmentrant ; et avec ce doibvent chascung an, chascung d’eulx, six
deniers estevenans ; sur lesquelz hommaiges de ladicte seigneurie de Macabrey, que sont
cloyers en ladicte seigneurie de Granges, nous avons à cause de nostredicte seigneurie d’illec,
toute justice, haulte, moyenne et basse, sans moyen d’aultre.
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Item s’ensuyt le fied que Adrien de Salives, docteur es drois ; seigneur de Cerf et Jaiques de
Salives, aussi docteur esdictz drois, seigneurs de Colombier, Montjustin, Pouyans, Charmes
Sainct Vaulbert, etc., tiennent de nous à cause de nostre seigneurie dudict Granges :
Premièrement une pièce de prel ou finaige dudict Mignavillers, ou lieu dict au Breulle,
ensemble de deux petitz cornotz joignans à icelle, contenant le tout à six chars de foing ou
environ, entre Perrin Euvrard, les Chappuis d’une part, Girard Perrin et les Gavey
d’aultre.
Item une aultre pièce de prel ou lieu dict es Prelz Aulbert, contenant à trois chars de foings,
entre les Jaquot et Costière d’une part et Perrin Euvrard d’aultre.
Item une aultre pièce ou lieu dit en la Vannotte, contenant à trois chars de foings, entre les
curé et chappellains de Granges la Ville d’une part, les Chappuis de Mignavillers d’aultre.
Item ung cornot de prel ou lieu dict es Prelz Embans, contenant ung chart de foing, entre
l’ancienne et nouvelle rivière d’une part et Pierrot Euvrard d’aultre.
Item une aultre pièce ou lieu dict es Costottes, appelléz les Prelz Pathousey, contenant à six
chars de foing ou environ, entre Perrin Euvrard d’une part et les Gaulnez et l’ancienne
rivière d’aultre.
Item une aultre pièce de prel ou lieu dict le Prelz la Chuotte, contenant à deux chars de foings
ou /43v°/ ("ou" répété) environ, entre une aultre pièce dict la Pièce à Cheval et une aultre
petite tale joignant à icelle, contenant deux chars, que vont au Varey par années avec le
seigneur Barrard.
Item leurs compètent et appartiennent le droit de seeller toutes lectres et vendanges, eschanges
et aultres contraulx que se font et feront audict Mignavillers, par leurs hommes et subjectz
dudict lieu, des meix, maison et héritaiges qu’ilz ont rière et soubz leur seigneurie, en tel droit
que les acheteurs sont tenuz leurs paier avant que prandre la possession, sur peine de
commise.
Item tiennent audict Mignavillers, quatre maignies d’hommes, assavoir : Pierre Clère ;
Girard Perrin ; Perrin Janeley ; Jehan, Claudot, Jehanniton, Biétrix et Jehannette
Chappuis, enffans et héritiers de feurent Jehan et Thevenin Chappuis, dudict Mignavillers.
Lesquelz hommaiges, ensemble leurs meix et tenemens, sont affectz et chargéz envers eulx de
condicion maimmortable, taillables deux fois l’an, assavoir à la Nostre Dame en mars et à la
Saint Michiel Archange ; et courvéable chascung d’eulx d’une corvée ou prel, assavoir de la
fourche ou ratelz, ou pour la valeur d’icelle corvée huict engroignes, le tout au choix desdictz
seigneurs ; doigeans aussi chascung d’eulx la géline à Caresmentrant ; et lesdictz Claudot,
Jehanniton, Biétrix et Jehannette Chappuis doibvent pour raison des héritaiges
maimmortables qu’ilz possèdent, chascung an ausdictz seigneurs de Salives, une libvre
estevenante, payable à chascung jour de Sambe [sic ; peut-être à lire : Saincte] Nativité Nostre
Seigneur, à peine de trois solz d’émende, à faulte de paiement non faict audict jour ; ayans sur
lesdictz héritaiges le loz et retenue de seeller toutes lectres.
Plus tient ledict Adriain de Salives particulièrement en fied de nous, à cause de nostredicte
seigneurie de Granges, ce que s’ensuyt, assavoir : ung droit à luy compétant au lieu de
Crevans lèz Granges, partant icelluy droit par moitié avec Damoiselle Françoise de Saulnot,
relicte de feu Ogier de Barault, escuier, qu’est le droit que l’on appelle la gerbe de Crevans,
qu’est la moitié d’une gerbe ; et une aultre demye gerbe au lieu de Secenans, partant avec
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icelle Damoiselle Françoise, qu’est ung disme que peult valoir chascun an pour ledict
seigneur de Cère, la quantitey de trente six quartes, par moitié, mesure dudict Granges,
quelques fois plus ou moings.
Item plus luy appartient le lays et admodiacion de parties des dismes de Mignavillers lèz
ledict Granges, sur laquelle portion, lays annuel et perpétuel, les héritiers fut Nicolas de
Barast, à son vivant escuyer, et Hugo Maistre, jaidis dudict Granges, en percepvoient
annuellement quatre bichotz, par moitié, et le surplus compète et appartient audict seigneur
de Cère, si surplus y advient, par moitié, avec une livre cyre pour chascun bichot que icelle
ferme se monte, et est apprécier par plus offrans ; sur lesquelz hommaiges cy devant nous
avons, à cause de nostredicte seigneurie de Granges, toute justice, haulte, moyenne et basse, et
sur tout le finaige dudict Mignavillers, sans moyen d’aultres.
Item s’ensuyt le fied que Dinadan et Jehan de Rozières, escuyers, frères, tiennent de nous à
cause de nostredicte seigneurie de Granges, assavoir un demy septième de disme sur les
dismes que l’on reliève et perçoit annuellement en partout le finaige et territoire d’Arcey, tant
en froment, avenne que aultres grains et de chevesne, réservé ou lieu dit es Novaulx de la
Fougière, finaige et territoire d’illec, où lesdictz frères escuyer ne doibvent prétendre droit de
disme, ains nous compète et appartient, seul et pour le tout, sans moyen d’aultres.
Item s’ensuyt le fied que Nicolas, Symon et Guillame de Meligny, escuyers, frères,
seigneurs de Dampierre sur Doubz, etc., tiennent de nous à cause de nostredicte seigneurie de
Granges, comme ayans cause de feu noble seigneur Jehan de Melligny, à son vivant seigneur
dudict Dampierre, de Thil en Champaigne, jaidis leur père :
Premièrement audict Dampierre, la grange dudict lieu, appellé la Grange des Fosselz,
ensemble les murailles et fosselz estans à l’entour, avec ung colombié estant en ladicte
cloisure.
Item trois pièces de prelz dont l’ung s’appelle le Prel de la Lardaigne, l’aultre le Prel de la
Lauchière et l’aultre le Prel du Vernoy, contenant lesdictz trois prelz environ quatorze faulx
de prel.
Item la moitié du vergier qu’est assis sur la fort maison /44r°/ dudict Dampierre, contenant
ladicte moitié à la semée d’environ trois coppotz de chenevay.
Item le grand curtil dudict Dampierre, sur lequel sont assises les maisons, granges et selliers
de pierre de Huguenin, Jehan et Pierrot Soiron, frères, lequel grant curtil lesdictz Soiron
tiengnent des prédecesseurs desdictz escuiers, censablement pour ung chascun an, neufz solz
estevenans et une géline.
Item la moitié des molins dudict Dampierre, ensemble le barrel es excluses d’iceulx, que
peuvent valoir chascung an trois bichotz froment, trois libvres de cyre, six libvres d’estain fin
ouvrer, un gasteau, la monsture de la maison du chasteaul dudict Dampierre franche, et ung
chappon, croît et descroît et s’admodie.
Item quatre pièces de terre arible séant ou finaige dudict Dampierre, la première appellé
Arseulx, la seconde Combe du Tatre, la tierce Courvée du Port et la quarte Miargeroy,
lesquelles peuvent contenir quarante journaulx ou environ.
Item au lieu de Saulnot la vingt cinquiesme cuyte du Petit Puys, berne et saulnerie dudict
Saulnot, ensemble la moitié d’une pièce de prel appellé le Breulle, séant dessoubz l’église
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dudict Saulnot, partant avec nous ; laquelle rente de sel et moitié dudict Breulle se vendent et
admodient par ensemble, et peuvent valoir par an, croissent et décroissent, environ soixante
quartes de sel.
Item le disme que se prent et reliève chascun an sur les terres et héritaiges des hommes et
subjectz desdictz seigneurs de Melligny cy après déclairé, lequel peut valoir par communes
années cinq bichotz, par moitié froment et avenne, et quatre libvres de cyre, que croissent et
décroissent.
Item la tauxe de vin que se peult vendre par lesdictz hommes à destal au lieu dudict
Dampierre, lequel vault pour ung chascun vassaulx tauxéz par lesdictz seigneurs de
Dampierre, une pinte de vin, avec les émendes de soixante solz que au deffault dudict taux se
commectront sur lesdictz hommes quant ilz sont trouver faisant le contraire.
Item tiennent audict Dampierre les hommes et femmes, ensemble leurs meix et héritaiges et
maisonnementz cy après nomméz :
Premièrement le meix, héritaige que souloit tenir Huguenin Greney, que au présent tient
Huguenin Soiron, contenant icelluy une maison de bois, de grange, séant audict Dampierre,
entre la maison Jehan et Pierrot Soiron d’une part et la maison Guillame du Bois d’aultre.
Item une pièce tant en prel que terre arible, contenant environ la semée de six quartes, tenant
d’une part Guillame du Bois et d’aultre part la rivière et plusieurs aultres pièces estant
nommées oudict meix, jusques à la quantitey d’environ quarante quartes.
Item en Oiches, à la semée d’environ deux quartes de chenevay et une faulx et demye de prel.
Item Aymonin Soiron que tiennent présentement Jehan Aymonin, le viez, Jehan Perrin et
Estienne Aymonin, ses nepveurs, ouquel meix il a une maison de chat et de granges, et ung
chasal vacqué, contenant à la semée d’environ trois coppotz, tenant d’une part à Guillame
Coisevaulx et à Jehan Humbert, de Villers, d’aultre.
Item le chasault que l’on dit fut Henry Goillot, que peult contenir à la semée d’environ demy
coppot, entre le curtil des Essottes appartenans ausdictz escuyers et celluy du curé dudict
Dampierre.
Item ung petit vergier qu’est en ruyne, entre Huguenin Soiron et le communal.
Item ung curtil devant la ville comme il se comporte, entre la terre desdictz escuyers et Grand
Jehan Esmonin.
Item une oiche à la semée d’ung coppot, entre Jehan Girard et Huguenin Soiron.
Item six pièces de prel pour faire environ trois chars de foings.
Item vingt pièces de terre que peuvent contenir la semée d’environ quatre vingtz douze
quartes.
Item le meix que souloit appartenir à feu Jean Coisevaulx, sur lequel il y a à présent deux
maisons de chast et de granges, dont l’une appartient à Guillame Coisevaulx et l’aultre à
Thevenotte Soiron ; et consiste celle dudict Guillame en vingt cinq pièces de terre arible
séant tant audict Dampierre, fin, finaige et territoire d’illec que de Berches, contenans environ
la semée de deux bichotz six quartes.
Item trois oiches contenant chascune un coppot.
Item pour faire environ deux chars de foing en plusieurs petites pièces, et de la maison
appartenant à ladicte Thevenotte qu’est assise sur ledict meix Coisevaulx comme dit est,
dont dépendent environ vingt quatre pièces de terre aribles, contenant environ deux bichotz
six quartes de semée.
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Item trois oiches contenant chascune ung coppot, et pour faire environ deux chars et demy de
foing, avec deux curtilz que son assis devant la ville.
Item le meix et héritaige Perrin Gurdillot, dit Mareschault, lequel tiennent au présent Jean et
Huguenin /44v°/ Garnichey, ouquel a deux maisons de chard et de grange, avec ung seillier
de pierre, tenans à la rue de la Fontainne d’une part et les ruisseaulx dict la Rigole d’aultre
part.
Item en terres aribles, dix neufz pièces de terre, contenant le tout à la semée d’environ deux
bichotz et demy.
Item en prel, cinq pièces, contenant environ à faire trois chars de foing.
Item trois curtilz, tant en curtil que oiches, contenant à la semée d’environ trois coppotz.
Item le meix et héritaige que fut à Jehannenot Soiron, à présent divisé en trois, assavoir :
Huguenin Garnichey pour ung tier, au lieu de Claude Rayne ; Guillame Jahin pour ung
aultre tier, ou lieu de Damoiselle Cathin Calot ; Huguenin, Jehan et Pierrot Soiron, frères,
et les héritiers de feu Pierre Soiron, le viez, oncle des dessusdictz, à cause de leurs
prédecesseurs, pour l’aultre tier ; les trois faisant le tout, lequel meix consiste en une maison
qu’est advenue audict Symon de Melligny, escuier, par droit de retenue, une cheminée de
pierres que tient, assavoir : le dessus Guillame Jahin, le millieu et le dessoubz pour la moitié
ledict Symon, au lieu de feu Pierre Soiron, son homme de maimmorte, naguères décédé sans
hoirs de son corps, et l’aultre moittié pour lesdictz Huguenin, Jehan et Pierre Soiron,
frères ; et consiste ledict meix pour les trois en six pièces de terre aribles, contenant à la semée
d’environ vingt et quatre quartes, et en oiches environ trois coppotz de chenevay, et en prel et
vergier pour faire environ deux chars de foing.
Item le meix et héritaige que fut à Belperrin, que les héritiers fut Perrin Thomas tiennent
présentement, où que a une maison de chart et de grange, touchant la maison de la cure dudict
Dampierre d’une part et au chemin commung d’aultre.
Item une pièce de terre devant le viez molin, contenant environ à six quartes, entre Huguenin
Soiron et Huguenin Garnichey d’une part et d’aultre.
Item en terres arible, treize pièces, contenant environ à la semée de deux bichotz.
Item sept pièces de prel, contenant environ à faire six chars de foing.
Item le meix Jehan Vogin, apartenant à Huguenin Soiron, où que a une maison de chart, de
grange, que présentement a par eschange d’aultres pièces Jehan Aymonin, le viez.
Item ung seillier de pierre en ruyne, touchant d’une part au chasal Perrenel et Jehan Girard
d’aultre.
Item en Oiches, à trois coppotz, et en terre arible environ la semée de quatorze journaulx, avec
une faulx et demye de prel.
Item ung petit vergier pour faire ung vallemon de foing.
Sur lesquelz hommes cy dessus nomméz et sur leursdictz meix et héritaiges, lesdictz de
Melligny, escuiers, ont toute justice et seigneurie, haulte, moienne et basse ; et sont envers
eulx taillables à volunté deux fois l’an, corvéables, maimmortables et de serve condicion,
doigeans chascungs d’eulx la poule à Caresmentrant.
Item s’ensuyt le fiedz que Symon de Grantmont, escuyer, tient de nous à cause de
nostredicte chastellenie de Granges, qu’est la seigneurie de Vellechevreulx, que par cy devant
avons acquise de feu Anthide de Grantmont, son père, à réachat, et que depuis ledict Symon
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raimb de nous et rendu les deniers selon le contenu des lectres de raimbaige, quictance et
transaction sur ce en faictes et selon les charges, condicions et modifications y contenues et
déclairées :
Premièrement une portion de la maison forte et chasteaul de Vellechevreulx et plusieurs
hommaiges et maignies d’hommes, en nombre d’environ cinquante, assavoir : Jehan
Malchaulx ; Jean Goudot, dit Mareschal ; Symon et Jean Beuglot, frères commungs en
biens ; Pierre Lambrène ; Vuillemenot Maingnin ; Jehan Maingnin, tous de
Vellechevreulx.
Nicolas Guillegoz ; Jaiques Galland ; Pierrot Guillegoz ; Hugues Guillegoz ; Jaiques,
Deslot, Jaiques Guillegoz, frères et seur commungs en biens ; Servois Guillegoz ; Jehan
Loisel et Thiébauld Guillegoz, tous de Sainct Ferjeux.
Jean Girardot, de Secenans ; Jehan Mathié ; Claude Besancenin ; Estienne Guiot ; Bel
Perrin Mol ; Perrin Riquet ; Claude Fromont et Jehan Fromont, tous dudict Secenans.
Anthide Apartot, dit Tidard, ou nom de Vuillemette Henry, sa femme, de Corbenans.
Les héritiers feu François Jaiquin ; Messire Hugue Apartot ; Jehan Barthoz ; Perrin
Henry et Jehan Quelest, tous dudict Arbenans [sic ; lire plutôt Courbenans ?].
Antoine Gurnel et Thevenin Dodelier, de Villers sus Saulnot.
Jehan Guiot, de Corcelles ; Jehan Vuilleret ; Pierrot Boyvin ; Thevenin Bigey ; Jehan
Dodelier, dict Symon ; Jehan Dodelier Grevillot ; Thiébault Dodelier ; Jehan Bourquin,
dit Noirot ; Anthoine Bourquin ; Jehan Cortoisié et Girard Fromont, tous dudict
Courcelles.
/45r°/ Martin Cordier, de Montenoy.
Jehan Le Noir, filz fut Regnault Le Noir, le viez et Nicolas Sallot, dudict Cormont.
Perrin David, de Crevans ; Claude David ; Pierre Gurnel ; Henry Henriot ; Jehan
Henriot et Jehan Billoz, tous dudict Crevans.
Pierre Guillegoz, demeurant à Georffans et Claude, fille de fut Jaquot Badoillier, dudict
lieu.
Guillame Aigney, de Saulnot.
Et Pierre Talent, de Corchaton.
Tous lesquelx sont ses hommes et subjectz de condicion maimmortable, taillables,
courvéables et justiciables en toute justice, haulte, moienne et basse ; et luy compète et
appartient droit de haulte justice sur les communaulx d’illec, entre les quatre croix ; et la reste
de la haulte justice sur lesdictz communaulx, finaige et territoire d’illec, nous compète et
appartient à cause de nostre seigneurie dudict Granges.
S’ensuyt les choses provenant du demaine dudict seigneur de Grantmont :
Premièrement la moitié du chasteau dudict Vellechevreulx, tant en maisonnement que ruyne
estant audict Vellechevreulx, partant ledict chastel et chasal d’icelluy pour l’aultre moitié avec
Damoiselle Adrienne et Henriette de Grantmont ; séant ladicte moitié en devers la porte
devant dudict chasteaul, ensemble des fosselz à l’entour, de nostredict partaige, avec le droit
commung avec noz partaiges d’ung puys estant oudit chasteaul.
Item la moitié du chasal du treulle bannal dudict Vellechevreulx, séant devant ledict
chasteaul, contenant le tout à environ une quarte de chenevay.
Item ung four dedans ledict chasteaul, pour y faire ses aisances, seul et pour le tout, sans
moien d’aultres.
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Item la moitié du maisonnement et chasal de la porterie du chasteaul, partant par indivis avec
lesdictes Adrienne et Henriette de Grantmont.
Item la moitié du Rond Curtil appartenant audict chasteaul, contenant sa part à ung coppot de
chenevay, séant devant le chastel.
Item la court devant ledict chasteaul, ses aisances et appartenances, indiviséz avec lesdictes
Dame Adrienne et Henriette de Grantmont.
Item une vigne séant ou finaige dudict Velle, ou lieu dict la Malgarnye, contenant à quatre
ouvriers, y comprins ung vergerot au bout, entre lesdictes Damoiselles Adrienne et Henriette
de Grantmont d’une part et les fosselz dudict chasteaul d’aultre.
Item ung cornot de vergier dit vers la Longe Pierre, contenant à ung quartier de chenevay,
entre lesdictes Damoiselles Adrienne et Henriette de Grantmont d’une part et les barrières
dudict chasteaul d’aultre.
Item une vigne dicte la Grant Vigne, contenant à vingt six ouvriers de vigne, entre lesdictes
damoiselles d’une part, Bastien et Nicolas Vernes, escuyers, frères, d’aultre.
Item es Fors Vigne, à trente ouvriers, entre les Vernes d’une part et Perrin Guillegoz avec le
communal d’aultre.
Item oudict lieu, en la Fondreuse, contenant à quatre ouvriers, entre Perrin Guillegoz d’une
part et Claude Jehannenot d’aultre.
Item la corvée de Biefz, contenant à dix huict quartes, entre Perrin Vermot d’une part et les
héritiers Jehan Allyon d’aultre.
Item la courvée de la Clavelerie, contenant à demy bichot, entre les Vernes d’une part et
Regnault Guillegoz d’aultre part.
Item la courvée du Fort Champ, contenant à demy bichot, les héritiers Perrin Caignotte
d’une part et les Vernes d’aultre part.
Item en Combatte, à demy bichot, entre Jaquot Loisel d’une part et Jehan Villain d’aultre.
Item oudict lieu, à six quartes, entre Hugues Reguelot d’une part et les Girardz d’aultre.
Item une petite courvée en la vie de Granges, contenant à environ neufz quartes, entre Perrin
Thullaux d’une part et les Poicaudz d’aultre.
Item es Saley, à quatre quartes, entre Perrin Guillegoz d’une part et Damoiselles Adrienne et
Henriette de Grantmont d’aultre.
Item ou Cray, à trois quartes, entre lesdictes damoiselles d’une part et Perrin Vermot de
Georffans d’aultre.
Item à Pertuys, à demy bichot, entre les Poiraudz d’une part et Jehan Flaon, dit Mareschal
d’aultre part.
Item en la Bouloye, à huict quartes, entre Jaiques Loisel d’une part et Jehan Goudot, dit
Mareschal d’aultre part.
Item ou Gravier, à six quartes, entre le communal d’une part et d’aultre.
Item la corvée dessus le molin de Courcellotte d’une part et Dame Anne de Grantmont avec
les bourgeois de Sainct Ferjeux d’aultre part, contenant à trente quartes.
Item en la Longe Roye, à six quartes, entre Perrin Vermot d’une part et les Vernes d’aultre
part.
Item son droit de la place où est la gisserie, ses aisances et appartenances, contenant environ à
ung journault de terre, partant par indivis avec lesdictes Damoiselles Adrienne et Henriette
de Grantmont.
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Item ung prel estant dessoubz la ville, contenant à trois chars de foing, pour faire foings et
vahin, entre la terre de la chappelle Sainct Nicolas d’une part et lesdictes damoiselles d’aultre
part.
Item en la Courbe Roye, à huict chardz de /45v°/ foings, entre Damoiselle Anne de
Grantmont d’une part et la rivière d’aultre.
Item le prel de Chaisne, à huit chartz de foings, entre lesdictes damoiselles d’une part et la
rivière d’aultre.
Item es Taillottes, à ung chard de foing, entre les héritiers Loys Guiotte d’une part et le
communal d’aultre.
Item le Prel de Pater, à ung chard de foing, entre Jehan Maignin d’une part et la Talle de la
chappelle Sainct Christofle d’aultre.
Item le Prel de Bratte, contenant à deux chars de foing, entre Huguenin Regeullot d’une part
et Guillame Baptard d’aultre.
Item en la Longe Roye, à huict chars de foing, entre le communal d’une part et les Vernes
d’aultre.
Item la moitié du molin de Courcelotte séant ou finaige dudict Vellechevreulx, partant par
indivis avec lesdictes Damoiselles Adrienne et Henriette de Grantmont, que vault par
communes années quatre bichotz froment, aulcuneffois plus et aucunefois moings, avec
chascun an ung gasteaul au jour de feste Sainct Martin d’ivers.
Item de quatre gerbes l’une, de tous les dismes de Mignaffans, que vault par communes
années quatre bichotz, par moitié froment et avenne, aulcuneffois plus aulcuneffois moings.
Item le dismot de Vellechevreulx, que se prent audict lieu de Vellechevreulx et Courbenans,
que vault par communes années un bichot, par moitié froment et avenne, aucuneffois plus et
l’aultre moings.
Item le dismot de Sainct Ferjeux, que vault par communes années trois coppotz, par moitié
froment et avenne, aulcuneffois plus et l’aultre moings.
Item les Essardz de Semon, contenant environ vingt quatre journaulx, entre les bourgeois de
Sainct Ferjeux d'une part et plusieurs aultres d’aultre.
Item le vergier de Cray, ensemble d’une oiche contenant à trois quartes de chenevay, entre
lesdictes Damoiselles Henriette et Adrienne de Grantmont d’une part et d’aultre.
Item ou Cray, ensemble d’une oiche contenant à trois quartes de chenevay, entre lesdictes
Damoiselles et Adrienne de Grantmont d’une part et d’aultre.
Item ou Cray, ung désert de vigne, partant par indivis avec lesdictes damoiselles, contenant
environ à quatre ouvriers de vigne, entre lesdictes damoiselles d’une part et Hugues Poicaudz
d’aultre.
Item sont dehuz audict seigneur de Grantmont [=Simon de Grammont] certainnes censes
par les suigvans, assavoir : une livre et demye cyre à luy dehue chascun an par Philibert
Aigney, presbtre ; Jehan et Guillame Aignel, tous de Saulnot, frères, payables à chascung
jour de feste Sainct Martin d’ivers, pour et à raison de certainnes pièces d’héritaiges qu’ilz
tiennent soubz la totale justice, haulte, moyenne et basse dudict seigneur, et en condicion
franche, selon qu’ilz ont recongneuz par escript.
Anthoine et Thevenotte Bourquin de Courcelles, doibvent chascun an audict jour une libvre
et ung quart de cyre pour certainnes pièces d’héritaiges qu’ilz tiennent, provenans du meix
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Loigerot, soubz la seigneurie dudict seigneur, en condicion franche selon, qu’il a recongneu
par escript.
Regnault Guillegoz dudict Vellechevreulx doibt aussi chascun an audict seigneur, une livre
cyre audict jour, pour raison aussi de certainnes pièces qu’il tient de franchise, comm’il a
recongneu aussi par escript.
Loys Apartot et Jaiques Petit Clerc ; Bastien Apertot de Corbenans, doibvent aussi audict
seigneur, chascun an audict terme que dessus, deux livres cyre paiables en son chasteaul
audict Vellechevreulx, pour raison aussi de plusieurs pièces particulières qu’ilz tiengnent
soubz la totale justice et seigneurie dudict seigneur, haute, moienne et basse, et en condicion
franche ; et doibvent lesdictz Appartotz les corvées de la vigne du Fessoubz, moyennant leur
reffection et la monstre d’armes, comm’ilz ont aussi recongneuz par escript.
Huguenin Rigoulot de Vellechevreulx doibt aussi chascun an audict terme que devant, quatre
livres cyre audict seigneur, pour raison de plusieurs pièces d’héritaiges qu’ilz tient et possède
de franchèse soubz la seigneurie totale dudict seigneur et qu’il a esté aussi recongneu par
escript.
S’ensuyt le fied que Nicolas de Verne, escuyer, seigneur à Vellechevreulx et ses frères
tiennent dudict seigneur de Grantmont, à cause de sadicte seigneurie de Vellechevreulx, en
rière fied de nostre seigneurie de Granges :
Premièrement ung meix et maisonnement de pierres aornéz de plusieurs chambres,
estableries, granges, four, avec deux cours, l’une dehors et l’aultre incluse oudict
maisonnement, ensemble des fosselz de certainne partie, jardins, vergier et vigne en deux
pièces contigüz oudict meix, l’une devant ladicte maison, contenant à trois ouvriers, l’aultre
derrier ladicte maison, contenant six ouvriers, et à faire demy chart de foing ; le tout séant
audict Velle, entre la maison /46r°/ et héritaige de Damoiselles Adrienne et Henriette de
Grantmont, seurs, d’une part, en deux lieux, et ledict seigneur de Grantmont d’aultre.
Item ung vergier dit le prélot où y a une fontainne, contenant à demy chard de foing, entre
lesdictes damoiselles d’une part et Claude Oudot d’aultre.
Item une pièce de vigne dit en Fort Vigne, contenant à trente ouvriers, entre la vigne
Conrauld Tanchard demeurant à Granges, notaire, d’une part et Perrin Vermot de
Georffans d’aultre.
Item une aultre vigne dit ou Vernale, contenant dix ouvriers, provenant par achat d’ung leur
homme, Guillame Baptard, à condicion de réachat, entre ledict Guillame Baptard d’une
part, Pierre Goudot d’aultre.
Item es Fors Champs, une pièce de terre arible, contenant à seize quartes, entre ledict
seigneur de Grammont d’une part et la corvée desdictes Damoiselle Adrienne et Henriette
de Grammont d’aultre.
Item oudict lieu en la Clavelerie, à dix huict quartes, ledict seigneur de Grantmont d’une
part et Perrin Vuillemey d’aultre.
Item une pièce de terre ou Biefz, contenant aussi à dix huict quartes, entre la terre Perrin
Guillegoz d’une part et Guillame Bastard et les Parans d’aultre.
Item ou Tremblot, aussi à dix huict quartes, entre la terre de la cure d’une part et Pierre La
Brenne d’aultre.
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Item ou champ de Maillery, à quatorze quartes, entre lesdictes damoiselles d’une part et
Perrin Vuillemey d’aultre.
Item en la Longe Roye, à ung bichot, entre lesdictes damoiselles d’une part et ledict seigneur
de Grantmont d’aultre.
Item ou champ du Pertuys, à huict quartes, entre Perrin Vuillemey d’une part et Pierre
Goudot d’aultre.
Item une pièce en la Morelle, contenant à huict quartes, entre Perrin Vuillemey d’une part et
Jean Maigny d’aultre.
Item en Court Champ, à deux quartes, entre Guillame Baptard d’une part et Perrin
Guillegoz d’aultre.
Item ou Gravery, à cinq coppotz, entre Pierre La Brenne d’une part et la terre que souloit
tenir Dame Estienne de Gevigny d’aultre.
Item en Rouge Terre, une pièce à douze quartes, tant en plain que bois, entre le bois de Velle
d’une part et la terre que souloit tenir Dame Estienne de Gevigny d’aultre.
Item ung prel contenant à deux faulchées, ou lieu dit en Landigney, entre le bois de Velle
d’une part et Jehan Flaon Goudot d’aultre part.
Item en la Longe Roye, à une faulchée, entre Jehan Symon de Grantmont d’une part et la
terre desdictes damoiselles d’aultre part.
Item le prel du Chaisnoy contenant à deux faulchées, entre Jaiquot Loisel d’une part et
Pierre Gairin d’aultre part.
Item en l’Estanchot, à ung chars de foing, entre Regnauld, dit de Bart, d’une part et Jaquot
Gairin d’aultre.
Item es Noyées, à quatre faulchiées, entre la rivière d’une part et Jean Beuglot d’aultre.
Item le prel dit Carron, à une faulchie, entre Pierre Lambrenne d’une part et les hoirs Jehan
Flaon, dit Bontemps, d’aultre.
Item tiennent lesdictz seigneurs Vernes en fied dudict seigneur de Grantmont et de rière
fied de nostre seigneurie de Granges, les censes et hommaiges que s’ensuyvent :
Premièrement ung chappon que Perrin Binot, Didier Millot, Hugues Binot, icelluy Hugues
ou nom de Biétrix Tridard, femme Delot Binot, dit Perreney, de Sainct Ferjeux, doibvent
ausdictz escuiers annuellement, au jour de feste Sainct Martin d’ivers, de cense annuelle et
perpétuelle, à peine de l’émende, assis sur l’héritaige Tridard et Binotte audict Georffans,
selon les lectres de l’ancien accensement.
Item Pierre Labrenne dudict Velle, doibt ausdictz seigneurs annuellement, la cense d’une
pinte d’huille de noix au jour de Caresmentrant, à délivrer au chasteaul desdictz seigneurs
audict Velle, à peine de l’émende, assigné sur ung chasault provenant de leur seigneurie où est
présentement édiffiée la grange et establerie dudict Lanbrenne, avec certain jardin derrier
icelluy maisonnement, séant audict Velle, entre la Ruotte de la maison dudict Labrenne
d’une part et Magdelenne Guiotte, femme Guillame Loisel d’aultre ; le tout selon les lectres
censitives pour ce expédiées.
Hugues Mejehan, le viez et Hugues Mejehan, le jeune, de Mignaffans, sont redevables
ausdictz seigneurs, chascun an censablement, au jour de feste Sainct Martin d’ivers, la somme
de quatre solz tournois, chascun d’eulx paiables en leur maison audict Velle, à peine
d’émende, assignéz sur une pièce de terre de leur seigneurie et justice, que sont huict solz ;
laquelle pièce de terre siet prouche [ou prouchaine, car abréviation] dudict Mignaffans, dit es
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bois de Velle, contenant à dix quartes, entre Claude Jehannenot et Regnauld, dit de Bart,
dudict Velle d’une part et Guillame Jehan Maire d’aultre ; le tout selon les lectres pour ce
expédiées comme censes fonsières.
Guillame Baptard dudict Velle, doibt ausdictz seigneurs la cense ou rente /46v°/ foncière
annuelle et perpétuelle de cinq solz tournois, payables au jour de feste Sainct Martin d’ivers
en leurdicte maison audict Velle, à peine d’ung solz estevenant d’émende, assigné pour trois
pièces de terre aribles, de leurdicte justice et seigneurie ; l’une dict le champ au Coucherey,
contenant à sept quartes, entre Jehan Flaon, mareschal, d’une part et Damoiselles Adrienne
et Henriette de Grantmont d’aultre part ; et l’autre pièce est située ou Mailleux, contenant à
deux quartes, entre la Claude Helyon d’une part et d’aultre ; l’autre pièce ou lieu dit en
Ransonnière, tant en bois que en plain, contenant à faire ung chart de foing, entre Pierre
Goudot d’une part et Perrin Guillegoz d’aultre ; le tout selon les lectres censitives pour ce
expédiées.
Jehan Charlin de Grantmont est redebvable ausdictz seigneurs annuellement, audict jour de
feste Sainct Martin d’ivers, ung solz estevenant payable en leur maison de Velle, assis sur ung
prel dit es Esserteux estant de leurdicte justice et seigneurie selon que s’extend et comporte et
que lectres sur ce le désignent.
Conrauld Tanchard de Passavant, notaire, demeurant à Granges, est redevant ausdictz
seigneurs censablement au jour de feste Sainct Martin d’ivers en leurdicte maison de Velle
d’ung solz estevenant de cense foncière, assigné sur une pièce présentement en vigne, puis
naguères édifiée par ledict Tanchard, ou lieu dit es Fors Vignes, finaige dudict Velle,
contenant environ à vingt ouvriers, entre lesdictz seigneurs d’une part et d’aultre, estant icelle
de leur seigneurie et justice.
Item ausdictz seigneurs compète et appartient la huictième partie d’ung drois en deniers,
dehuz annuellement par les habitans de Grantmont, pour la morte pasture de Charmois,
payable au jour de feste Sainct Martin d’ivers, partant avec nous à cause de nostredicte
seigneurie de Granges et aultres conseigneurs dudict Velle et Grantmont.
Item ont lesdictz seigneurs plusieurs drois et rachatz de choses vendues par feurent leurs
prédécesseurs qu’ilz ont protesté en cas de réachetement joindre par déclaracion ausdictes
présentes.
Item tiennent lesdictz Vernes au lieu de Velle, sept maignies d’hommes, assavoir : Germain
Panan ; Symon Petit Jehan ; Jehan Bernier ; Nicolas Barat ; Guillame Bernier ;
Anthoine Thulla ; Perrin Thulla ; et Claude Thulla, fille de feu Cuenin Tulla. Lesquelx
sont leurs hommes et subjectz maimmortables et de serve condicion ; et ont la maimmorte le
cas advenant et tous aultres drois que seigneurs justiciers de moyenne et basse justice peuvent
et doibvent avoir sur leurs hommes maimmortables, selon droit et coustumes du Conté de
Bourgoingne ; et doibvent lesdictz hommaiges ausdict seigneurs, la taille à la Nostre Dame de
mars et feste Sainct Michiel Archange et la géline chascung d’eulx au temps de
Caresmentrant ; et aussi sont courvéables de plusieurs courvées de bras chascung feug tenans,
assavoir : une de la faulx aux prelz en saison dehue, deux de faulcylle en froment, l’une
d’homme et l’aultre de femme, et deux par semblable en l’avenne, une de la forche ou ratel de
fenaison selon que mestier est, une aultre courvée à faire paisselz [=échalas] en temps de
caresme, une de vendange ; le tout en manière accoustumée, et doibvent aussi ausdictz
seigneurs la monstre d’armes.
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/47r°/ Item nous Christofle, Duc et Conte dessusdict, confessons tenir en fiedz et hommaige
comme dessus, de nostredict redoubté et souverain seigneur, à cause de sondict Conté de
Bourgoingne, premièrement nostre chasteau et fourteresse, bourg et ville de Clerevaulx sur
Doux, ensemble des fossélz et cirantz, appartenances et appendices d’illec ; en laquelle ville
sont cent douze mesgnyes d’hommes et habitans que seront cy après inséréz, assavoir :
Guillame Verjus ; Jaiques Friant ; Jehan Chevelet ; Pierre Buedey ; Guillemin Papay ;
Pierre Cuchet, dit Cordier ; Huguenin Courdier ; Guillame Chardot, proudhommes et
eschevins de la ville dudict Clerevaulx ; Jehan Guey ; Estienne Robin, le jeune ; Clément
Rivel ; Armanfroy Angelot ; Huguenin Nicolas ; Regnauld Noël ; Pierre Michiel ;
Guillame Bassand ; Jehan Martelet ; Jehan Darantol ; Jehan Sainct Martin, le jeune ;
Jehan Sainct Martin, le viez ; Guillame Favelet ; Nicolas Peurreusse ; Noël Barbisier ;
Nicolas Fournaigeot ; Jehan Noblot ; Philippe Roubert ; Humbert Noël ; Jehan Nicolin ;
Jaques Tourneret ; Regnauld Michiel ; Guillemin Filloz ; Pierre Transy ; Jehan
Maillard, Jaiques Lalouhey ; Jehan Lalouhey ; Bourquart, filz Germain De France ;
Huguenin Gormandet ; Armanfroy Verneriquet ; François Petitot ; Claude, filz
Humbert Berthel ; Jehan Carrelet ; Huguenin Carrelet ; Vuillemin Petitot ; Andrey
Bartol ; Vuillemin Thierry ; Nicolas Tartauld ; Anthoine Guilloz ; Thiébault
Maingerey ; Andrey Sainct Martin ; Pierre Lalouhey ; Estienne Cardot ; Anthoine
Fournel ; Claude Charreton ; Claude Sainct Martin ; Girard Grapoillot ; Jehan Rivel,
dit Parrotte ; Nycolas Rosselot ; Claude Favelet ; Jehan Belot ; Anthoine Barbault ;
Anthoine Trevu ; Guillame Motarlot ; Rémys Costereaul ; Claude Grosboz ; Pierre
Cuchet, mercier ; Jaques Barthol ; Jehan Oudot ; Nycolas Vuillemin ; Vuillemin
Camenelet ; Fredrely Marcier ; Pierre Lovy ; Philippe Barssot ; Jaiques Pétrequin ;
Anthoine Bailly ; Huguenin Revahy ; Estienne Robin, le viez ; Jehan Henry ; Jaiques
Gormandet ; Jehan Molard ; Estienne Oudot ; Claude Dorgelet ; Regnauld Fournel ;
Jehan Le Blanc ; Armenfroy Du Mect ; Nycolas Loyaulté ; Jaiques Oudin ; Nycolas
Chault ; Huguenin Bailly ; Jehan Pouthier, le viez ; Jehan Pouthier, le jeune ; Claude
Demoingeot ; Philippe Tixerant ; Jehan Friant ; Pierre Rosier ; Viénot Bonne Doulce ;
Huguenin Motarlot ; Jehan Bailly ; Pierre Bassand ; Jehan Barthol ; Anthoine Chavet ;
Clément Papay ; Anthoine Chemenay ; Jehan Michiel ; et Armenfroy Bossardet.
Lesquelx sont envers nous subjectz en toute justice, haulte, moyenne et basse, nous doibgeans
la monstre et reveue d’armes quant par nous commander leur est ; et sont gens de franche
condicion ; et nous doibvent, et au prieur de Chaulx, chascung an au jour de feste Sainct
Martin d’ivers, dix huictz deniers estevenans censaulx, que se divisent entre nous et ledict
prieur de Chaulx lèz ledict Clerevaulx par moitié et égale portion, et est dehue audict jour, à
peine de l’émende.
Item tout subjectz à faire l’escharguet par la ville dudict Clerevaulx.
Item nous doibvent les charruaiges qu’est que ceulx qui ont bestes tirans à la charrue nous
doibvent pour chascune bestes une quarte froment et une quarte d’avenne au jour de feste
Sainct Martin d’ivers.
Item sont subjectz aux impostz des quatre cas, quant il nous plait de les indire et imposer.
Item nous avons audict Clerevaulx et sur lesdictz bourgeois et habitans, toute justice, haulte,
moyenne et /47v°/ [basse] (...)
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/dernier folio recto/ Item nous tenons en fied que dessus à cause de nostredicte seigneurie de
Passavant, certains drois et auctoritéz de gardes que aulcungs, tant de noz vassaulx que
subjectz de ladicte seigneurie, sont tenuz faire en nostredicte fort maison et chasteaul dudict
Passavant, à quanteffois que de nostre part commandé leur est, à leurs seulz frais, missions et
despens, chascung an, selon que aulcunes reprinses et déclarations de nosdictz vassaulx et
subjectz le peuvent tesmoingner et contenir ; et sont les suigvans, assavoir :
- Messire Jehan Lalemand, chevalier, seigneur de Bouclans, à cause de sa seigneurie
de Costebrunne, que doibt faire ladicte garde six sepmainnes.
- Regnauld de Crosey et Adriain de Crosey, Claude et Jehan de Crosey, escuyers,
noz vassaulx, à cause d’ung meix qu’ilz tiennent audict Crosey.
- Pierre Pierrard ou nom de Jehan Pierrard de Passavant, à cause d’ung meix qu’ilz
tient à Sainct Jehan Dadan.
- Pierre Charpillet et Anthoine Charpillet de Cervin, à cause d’ung meix ancien
qu’ilz tiengnent audict Cervin.
- Henry Bougnier, Pierre Bougnier et Philibert Bounier de Laynans, noz subjectz, à
cause de leur ancien meix qu’ilz tiengnent audict Laynans.
Lesquelx nosdictz vassaulx et subjectz doibvent faire par chascung ladicte garde audict
Passavant comme dessus est dict et déclairé.

Et Nous Cristofle, Duc de Wirtemberg et Teckh, conte de Montbéliart, seigneur desdictes
seignories de Granges, Clerevaulx et Passavant avantdictes, suyvant la coustume générale
dudict Conté de Bourgoingne et l’ordonannce à nous faicte par la majesté de l’Empereur,
pource que sadicte Majesté est absente de sondict Conté de Bourgoingne, offrons, présentons
et baillons par escript véritable à Vous, Très honnoréz et Révérendz Seigneurs Messeigneurs
les président et gens tenans la court souverainne du parlement dudict Conté, duquel meuvent
et deppendent en fiedz lesdictes seignories de Granges, Clerevaulx et Passavant, comme aux
principaulx officiers, les déclarations et dénombrement cy devant escriptz et contenuz, soubz
les protestations susdictes. Et en signe de vérité et debvoir féodal, avons faict seeller cestes de
nostre seel armoyé de noz armes et signé par Jehan Meignin, notaire publicque, nostre
tabellion général en nostredict Conté de Montbelliart.
Donné en nostre ville de Stocard, le vingt huictième jour du moys de septembre, l’an de grâce
mil cinq cens cinquante et deux. Ainsi signé par ordonnance dudict seigneur, J. Mégnin, et
seellé d’ung grand seel de cyre vermeil, armoyé aux armes dudict seigneur Duc, couvert de
l’ung des coustelz et posé sus cyre jaulne à double laz de soye noire et jaulne pendant et
encloz en une boîte de bois.

__________________
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Chagey

35-36-

19r°-19v°-

Chassey-lès-Montbozon

35-

19r°-

Champey (patronyme)

8-9-52-56-

5r°-26v°-28v°-

Champey

63-64-

31r°-32r°-

Charmes-Saint-Valbert

90-

43r°-

Châteauvillain

32-78-

17v°-38r°-

Châtillon-Guyotte

39-

20v°-

Chaux-lès-Clerval

100-

47r°-

Chavanne

7-12-13-22-45-86-

4r°-7r°-7v°-12r°-23v°-41v°-

Clerval

36-100-

19v°-47r°-

Coisevaux (patronyme)

92-

44r°-

Colombier

90-

43r°-

Courbenans

5-11-16-50-52-67-94-96-97-

3r°-6v°-9r°-25v°-26r°-33v°44v°-45v°-

Courcelles (lès-Granges)

8-9-11-22-39-42-43-62-6981-86-88-94-96-

4v°-5r°-6v°-7v°-12v°-20v°22r°-22v°-31r°-34r°-34v°39v°-41v°-42v°-44v°-45v°-

Courchaton

40-67-78-84-94-

21v°-33v°-38v°-41r°-45r°-

Courmary

8-

4v°-

Courmont

15-38-59-67-69-88-94-

8v°-20v°-29v°-33r°-34r°42v°-45r°-
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page

folio

Crevans

2-3-5-7-10-11-22-43-46-5859-62-64-90-94-

1v°-2r°-3r°-3v°-4r°-6r°12v°-22v°-24r°-29r°-29v°31r°-31v°-32r°-43v°-45r°-

Crosey

101-

dernier folio r°-

Dampierre-sur-le-Doubs

89-91-92-93-

43r°-43v°-44r°-44v°-

Désandans

7-

4r°-

Esprels

32-

17v°-

Essouavre

13-

7r°-

Etroitefontaine

4-55-56-57-

2v°-27v°-28v°-

Faimbe / Faimbet
(patronyme)

1-5-88-

1r°-42v°-

Faimbe

10-14-19-45-

6r°-3r°-8r°-11r°-23v°-

Fallon

32-33-78-

17v°-18r°-38r°-

Faymont

5-6-9-10-20-21-23-

3r°-3v°-5r°-5v°-11r°-11v°13r°-

Frotey-lès-Lure

10-21-

5v°-12r°-

Gémonval

2-6-8-9-11-19-22-23-78-7980-81-83-89-

1v°-3v°-4v°-5r°-6r°-6v°10v°-12v°-38v°-39r°-39v°40v°-42v°-43r°-

Geney (patronyme)

76-

37v°-

Georfans

4-16-38-39-45-47-49-51-6777-78-83-85-87-94-95-9798-

2v°-9r°-20v°-23r°-24r°-25r°25v°-33r°-33v°-37v°-38r°40v°-41r°-42r°-45r°-46r°-

Gésans

33-

18r°-

Gonvillars

9-15-62-66-67-70-88-

5r°-8v°-31r°-32v°-33r°34v°-42r°-42v°-

Gouhenans

11-56-63-70-71-72-73-7475-76-

6r°-28r°-31r°-34v°-35r°35v°-36r°-36v°-37r°-37v°-
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page

folio

Grammont

33-38-39-41-46-47-65-6667-82-83-84-85-86-87-8889-98-99-

18r°-20v°-21v°-24r°-32r°32v°-33r°-33v°-33v°-40r°40v°-41r°-41v°-42r°-42v°46r°-46v°-

Grand-Magny

26-27-28-34-

14v°-15v°-18v°-

Granges-la-Ville

2-7-8-9-23-60-62-64-81-90-

1v°-4r°-4v°-5r°-13r°-30r°31r°-31v°-39v°-43r°-

Granges-le Bourg

1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-1416-17-18-19-20-21-22-2324-37-39-40-48-49-50-5158-60-61-62-64-67-78-8586-91-95-97-98-99-

1r°-1v°-2r°-2v°-3r°-3v°-4r°4v°-5r°-7r°-7v°-9r°-9v°10r°-10v°-11r°-11v°-12r°12v°-13r°-13v°-14r°-20r°20v°-21r°-24v°-25r°-25v°26r°-29r°-30r°-30v°-31r°32r°-33r°-38r°-41r°-41v°43v°-45r°-46r°-46v°-

La Chapelle-lès-Granges

2-4-45-79-

1r°-1v°-2v°-23v°-39r°-

La Neuvelle-lès-Lure

59-

29v°-

La Roche

24-

14r°-

La Vergenne

70-71-72-73-74-

34v°-35r°-35v°-36r°-36v°-

Laire

64-

32r°-

Lanthenans

12-

6v°-

Laynans

101-

dernier folio r°-

Le Val de Gouhenans

70-71-72-73-

34v°-35r°-35v°-36r°-

Le Vernoy

63-

31v°-

Les Aynans

56-58-65-70-72-

28r°-29r°-32r°-34v°-35v°-

Les Magny

26-

14v°-

Lomont

24-59-60-61-

13v°-29v°-30r°-30v°-

Lomontot

8-9-10-15-20-21-24-60-89-

4v°-5r°-5v°-8v°-11v°-13v°30r°-43r°-
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Longevelle-sur-l'Oignon

33-55-56-57-58-74-75-76-

18r°-27v°-28r°-28v°-29r°36v°-37r°-37v°-

Longvy

52-

26r°-

Loray

58-

29r°-

Luze

35-36-

19r°-19v°-

Lyoffans

8-9-10-21-45-59-64-

4v°-5r°-11v°-23v°-29v°32r°-

Magny-Jobert

9-10-64-

5r°-5v°-32r°-

Mailleroncourt

76-

37v°-

Malval

1-3-4-24-45-

1r°-2r°-2v°-13v°-23v°-

Mancenans

68-88-

33v°-42v°-

Marast

32-

17v°-

Marvelise

2-5-11-15-78-79-80-81-82-

1r°-3r°-6v°-8v°-38r°-38v°39r°-39v°-40r°-

Mathay

89-

42v°-

Médière

14-19-20-64-67-84-88-

8r°-11r°-32r°-33r°-41r°42v°-

Mélecey

21-65-82-83-85-86-87-

12r°-32v°-40r°-40v°-41r°42r°-

Mignafans

2-37-47-60-62-71-96-98-

1v°-20r°-24r°-30r°-31r°35r°-45v°-46r°-

Mignavillers

2-4-6-10-22-62-64-65-68-74- 1v°-2v°-3v°-6r°-12v°-31r°75-76-90-9132r°-34r°-36v°-37r°-37v°43r°-43v°-

Moffans (patronyme)

86-

Moffans

5-8-9-21-24-52-53-54-59-60- 3r°-4v°-5r°-11v°-12r°-13v°61-64-7126r°-26v°-27r°-29v°-30r°30v°-32r°-35r°-

Moimay (patronyme)

29-

41v°-

16r°106

Village

page

folio

Moimay

31-32-

17r°-17v°-

Moissey

52-

26r°-

Montbéliard

6-10-13-43-65-83-101-

3v°-5v°-7v°-22v°-32r°-40v°dernier folio r°-

Montby

52-

26r°-

Montenois (patronyme)

18-19-

10r°-10v°-

Montenois

8-9-10-18-81-85-86-88-94-

4v°-5r°-5v°-6r°-10r°-39v°41v°-42v°-45r°-

Montenois (patronyme)

8-

4v°-

Montjustin

58-90-

29r°-43r°-

Montmartin

54-

27r°-27v°-

Montonne

58-

29r°-

Noidans-lès-Vesoul

28-29-32-

15v°-16r°-17v°-

Onans (noté : Ornans)

8-9-10-14-19-39-45-46-5354-64-78-81-

4v°-5r°-6r°-7v°-8r°-10v°11r°-20v°-21r°-23v°-27r°31v°-38r°-39v°-

Ornans (patronyme)

20-

11r°-

Passavant

67-99-101-

33r°-46v°-dernier folio r°-

Petit-Magny

26-27-28-29-

14v°-15v°-

Poyans

90-

43r°-

Rang

36-66-68-69-85-

19v°-33r°-33v°-34r°-41r°-

Roignon

54-

27r°-27v°-

Romain

22-

12r°-

Roppe

58-

29r°-

Rougemont

35-

19r°-
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Saint-Fergeux

11-16-38-40-41-49-50-6894-95-96-98-

6v°-9r°-20v°-21v°-22r°25r°-25v°-34r°-44v°-45r°45v°-46r°-

Saint-Georges

11-22-66-74-75-76-

6r°-12v°-32v°-36v°-37r°37v°-

Saint-Jean-Dadans

101-

dernier folio r°-

Saint-Julien-lès-Montbéliard

62-

31r°-

Saint-Sulpice

25-27-31-34-55-

14r°-14v°-17r°-18v°-28r°-

Saulnot

3-4-5-7-11-12-13-21-22-3942-49-52-58-59-61-62-6364-65-67-69-76-77-84-8589-91-92-94-96-

2r°-2v°-3r°-4r°-6v°-7r°-7v°12r°-20v°-21r°-22r°-25r°26r°-29r°-29v°-30v°-31r°31v°-32r°-33v°-34r°-37v°38r°-41r°-42v°-44r°-45r°45v°-

Secenans

2-4-5-6-8-9-11-39-58-59-6467-69-81-90-94-

1v°-2v°-3r°-4r°-4v°-5r°-6r°20v°-29r°-29v°-32r°-33r°34r°-39v°-43v°-44v°-

Senagrent

4-7-51-83-

2v°-4r°-26r°-40v°-

Soye

33-

18r°-

Stuttgart

101-

dernier folio r°-

Thil en Champagne

91-

43v°-

Tornans

54-

27v°-

Usier

35-

19r°-

Vacheresse (patronyme)

15-50-51-

8v°-25v°-26r°-

Vacheresse

10-21-63-64-78-

5v°-6r°-12r°-31v°-38r°-

Vallerois-le-Bois

36-

19v°-

Varax

24-

14r°-
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Vellechevreux (=Velle)

4-11-14-15-16-36-38-39-4041-42-45-46-47-48-49-5051-52-60-67-76-85-87-8892-94-95-96-97-98-99-

2v°-6v°-7v°-8v°-9r°-19v°20r°-20v°-21r°-21v°-22r°23r°-23v°-24r°-24v°-25r°25v°-26r°-30r°-33r°-33v°37v°-42r°-42v°-44r°-44v°45r°-45v°-46r°-46v°-

Vellefaux (patronyme)

73-

36r°-

Vesoul

65-

32r°-

Vienne

35-

19r°-

Viétorey

22-

12r°-

Villafans

4-11-22-31-56-57-71-74-7576-

2v°-6r°-12v°-17r°-28r°28v°-35r°-36v°-37r°-37v°-

Villargent

42-

22r°-

Villers-la-Ville

26-27-29-34-

14v°-16r°-18v°-

Villers-sur-Saulnot (=Villers) 8-9-12-13-22-69-94-

4v°-5r°-7r°-7v°-12r°-34r°34v°-44v°-

Villersexel (=Villers)

14r°-14v°-15r°-15v°-16r°17r°-17v°-18r°-18v°-29r°40r°-

24-25-26-27-28-29-31-3233-34-57-82-

Index des seigneurs et des vassaux cités
Seigneur

page

folio

Accolans, Alix d' (feue)

35-

19r°-

Achey, Marguerite d'

61-86-

30v°-41v°-

Anvers, Louis d' (feu)

53-

27r°-

Arcey, Anne d' (feue)

65-84-85-86-

32r°-41r°-41v°-

Avenne, Françoise d'

64-

32r°-

Avilley, seigneur d'

54-

27v°109

Seigneur

page

folio

Barast, Louis de (feu)

64-

32r°-

Barast, Nicolas de (feu)

91-

43v°-

Barault, Ogier de (feu)

90-

43v°-

Barrard, le seigneur

90-

43v°-

Barre, Guillaume de la (feu)

65-

32r°-

Barre, Jean de la (feu)

65-

32r°-

Bavans, Guillaume de (feu ?)

34-

18v°-

Bavans, Henri de

86-

41v°-

Belenet, Elyon (feu)

34-57-58-59-

18v°-29r°-29v°-

Belenet, Françoise

57-58-

29r°-

Berchenet, Jean

8-

4v°-

Bère, Nicolas de (feu)

39-62-

20v°-30v°-

Beutal, Monseigneur de

63-79-

31v°-39r°-

Beveuge, Monsieur de

66-

33r°-

Boigne, Eve de

86-

41v°-

Bourgogne, Philippe de, dit "le
Beau" (feu)

2-

1v°-

Branchotte, Hament de

58-

29r°-

Brunkoff, Jean Guillaume

76-

37v°-

Bussière, Humbert de (feu)

37-39-50-89-

20r°-21r°-25v°-42v°-

Cansey, Jean de (feu ?)

34-

18v°-

Chapelle, Guillaume de la
(feu)

24-

13v°-

Chasal, Antoine de (feu) (1)

39-48-49-50-77-

21r°-24v°-25r°-25v°-37v°-

Chasal, Antoine de (feue) (2)

78-

38r°-
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page

folio

Chasal, Jeanne de

48-49-

24v°-25r°-

Chasal, Pierre du

37-

20r°-

Chasal, Simone de

48-49-

24v°-25r°-

Châtelot, seigneur du

10-

6r°-

Clémont, Antoine de

58-59-70-

29r°-29v°-34v°-

Cléron, Pierrotte de

89-

42v°-

Cothière, Thevenin (feu)

34-

18v°-

Courchaton, seigneur de

66-83-

33r°-40v°-

Crevans, Pierre de (feu)

7-

4r°-

Crosey, Adrien de

101-

dernier folio r°-

Crosey, Claude de

101-

dernier folio r°-

Crosey, Jean de

101-

dernier folio r°-

Crosey, Regnauld de

101-

dernier folio r°-

Dampierre, seigneurs de (voir
Melligny)

54-92-

27v°-44r°-

Dasnel, Jean (feu)

58-

29r°-

Dasnel, Gaspard (feu)

58-

29r°-

Dasnel, Georges

58-

29r°-

Dasnel, Louis

58-

29r°-

Dasnel, Regnauld

58-

29r°-

Despoutot, dame Claude (feue) 53(1)

27r°-

Despoutot, dame Claude (2)

14-

7v°-

Fallon, seigneur de

8-65-66-87-

4v°-32v°-42r°-

Faulquier, Claude (feu)

65-

32r°-

111

Seigneur

page

folio

Felingne, Anney de (feue)

58-

29r°-

Gay, Nicolas de (feu)

33-

18r°-

Gevigney, dame Etienne de

46-98-

23v°-24r°-46r°-

Gevigney, Guillaume de (feu)

24-84-

13v°-41r°-

Gouhenans, seigneur de
(Thomas de Plainne)

12-76-

6v°-37v°-

Grammont, seigneur(s) de

12-38-49-84-85-

7r°-20v°-25r°-41r°-

Grammont, Adrienne de (feue)
(1)

36-52-

19v°-26r°-

Grammont, Adrienne de (2)

24-77-94-95-96-97-99-

13v°-37v°-45r°-45v°-46r°46v°-

Grammont, Adrienne de (3)

96-

45v°-

Grammont, Anne de

24-65-68-69-82-85-86-8788-95-96-

13v°-32r°-34r°-34v°-40r°41r°-41v°-42r°-42v°-45r°45v°-

Grammont, Anthide de (feu)

24-36-37-47-77-78-93-

13v°-19v°-24v°-37v°-38r°44v°-

Grammont, Antoine de

33-

18r°-

Grammont, Bernard de (feu)

24-61-65-66-67-82-83-8486-

13v°-30v°-32v°-33v°-40r°40v°-41r°-41v°-

Grammont, Etienne de (feu)

38-66-67-

20r°-33r°-

Grammont, François de

24-

13v°-

Grammont, Guy de (feu)

8-

4v°-

Grammont, Henri de (feu)

83-86-

40v°-41v°-

Grammont, Henriette de (feue)
(1)

36-

19v°-

Grammont, Henriette de (2)

24-94-95-96-97-99-

13v°-45r°-45v°-46r°-46v°-

Grammont, Jacques de (feu)

24-

13v°112

Seigneur

page

folio

Grammont, Jean de, écuyer,
seigneur de Grammont

4-24-39-65-66-69-81-8285-86-

2v°-13v°-20v°-32v°-33r°34r°-39v°-40r°-41v°-

Grammont, Jean de, écuyer,
seigneur de Conflandey

65-

32r°-

Grammont, Jean de, écuyer,
seigneur de Châtillon-Guyotte

39-

20v°-

Grammont, Jean de, frère de
Perceval

39-

20v°-21r°-

Grammont, Léonard de (feu)
(1)

65-82-

32r°-40r°-

Grammont, Léonard de (2)

82-

40r°-

Grammont, Louis de (feu)

85-

41v°-

Grammont, Perceval de

39-

20v°-21r°-

Grammont, Perrenot de

39-

20v°-

Grammont, feu Thomas de (1)

24-36-48-

13v°-19v°-24v°-

Grammont, Thomas de (2)

4-

2v°-

Grammont, Simon de

36-37-38-45-46-47-48-4950-51-93-94-96-97-98-

19v°-20r°-20v°-23r°-23v°24r°-24v°-25r°-25v°-26r°44v°-45r°-45v°-46r°-

Gruffy, Louis de, dit de
Barrault (feu ?)

33-

18r°-

Guid, Messire

63-

31v°-

Guillet, Philippe (feu)

36-

19v°-

Habsbourg, Charles de, dit
Charles Quint

1-

1r°-

Héricourt, seigneur d'

35-

19r°-

Isard, Françoise

86-

41v°-

Isard, Jean (feu)

86-

41v°-
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page

folio

Joux, Adriain de

32-33-78-

17v°-18r°-38r°-

Lièvre, Marguerite (feue)

34-

18v°-

Lomont, seigneur de (Pierre
d'Orsans)

52-60-61-

26v°-30r°-30v°-

Lomont, Guy de (feu)

24-

13v°-

Malcabrey, Thiébauld (feu)

12-

7r°-

Marast, le prieur de

33-

18r°-

Marmier, Hugues

24-52-64-

13v°-26r°-32r°-

Marmier, Jeanne

64-

32r°-

Marvelise, Monseigneur de

39-

21r°-

Melligny, seigneurs de

92-93-

44r°-44v°-

Melligny, Guillaume de

89-91-

43r°-43v°-

Melligny, Jean de (feu)

91-

43v°-

Melligny, Nicolas de

91-

43v°-

Melligny, Simon de

91-93-

43v°-44v°-

Moffans, Antoine de

24-

13v°-

Moffans, Pierre de

62-

31r°-

Molans, Perrin de (feu)

35-

19r°-

Montby, Jean de (feu)

24-48-77-

13v°-24v°-37v°-

Montfaucon, Jean de (feu ?)

33-

18r°-

Montmartin, Nicolas de

54-

27r°-27v°-

Montrost, Philibert de (feu)

7-12-13-

4r°-6v°-7r°-7v°-

Moustier, Jean de (feu)

35-

19r°-

Moustier, Simon de (feu)

35-

19r°-

Nant, Jean de (feu)

35-

19r°-
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Nogent, François de (feu)

65-

32r°-

Noidans, Marie de

58-

29r°-

Olans, Monseigneur d'

54-

27v°-

Orange, le seigneur Prince d'

35-

19r°-

Orchamp, Thierry d' (feu ?)

55-

28r°-

Orsans, Georges d' (feu)

55-65-

27v°-32r°-

Orsans, Pierre d'

24-59-

13v°-29v°-

Palud, Jean de la (feu)

24-

14r°-

Petite Pierre, Pierre de (feu)

31-34-

17r°-18r°-

Plainne, Thomas de

24-70-

13r°-34v°-

Quincey, Georges de (feu)

39-58-

21r°-29r°-

Quincey, Jean (feu)

58-

29r°-

Ronchamp, seigneur de

24-

13r°-

Roppe, sieur de

13-

7r°-

Rougemont, Humbert de (feu)

35-

19r°-

Rougemont, Jean Guillaume
(feu)

35-

19r°-

Rozières, Dinadan de

91-

43v°-

Rozières, Jacques de (feu)

86-

41v°-

Rozières, Jean de

91-

43v°-

Rye, dame Claude de

24-32-

14r°-17v°-

Saint-Mauris, Anne de

89-

43r°-

Saint-Mauris en Montagne,
Marc de (feu)

24-89-

13v°-42v°-43r°-

Salamanque, Gabriel de (feu)

35-36-

19r°-19v°-
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page

folio

Salives, seigneurs de

90-

43v°-

Salives, Adrien de, seigneur de
Serre-lès-Noroy

33-90-91-

18r°-43r°-43v°-

Salives, Antoine de (feu)

64-

32r°-

Salives, Jacques de

90-

43r°-

Saulnot, damoiselle Antoine

64-

32r°-

Saulnot, Françoise de

90-91-

43v°-

Saulnot, Guillaume de (feu)

24-62-

13v°-31r°-

Saulnot, Marguerite de (1)

64-

32r°-

Saulnot, Marguerite de (2)

64-

32r°-

Saulnot, Philippe de (feu)

44-

23r°-

Saulnot, Pierre de (feu)

34-

18r°-

Saulnot, Thevenin (feu ?)

33-

18r°-

Secenans, Thiébauld de (?)

6-

4r°-

Soye, seigneur de

33-

18r°-

Tatre, Monseigneur du

83-

40v°-

Thomassin, Jean (feu)

65-

32r°-

Trois Rois, abbé et religieux
des

82-

40r°-

Vaudrey, Catherine de (1)

36-48-

19v°-24v°-

Vaudrey, Catherine de (2)

36-48-

19v°-24v°-

Vaudrey, Claude de

67-

33r°-

Vaudrey, Florent de

36-47-49-50-51-52-77-

19v°-24v°-25r°-25v°-26r°37v°-

Vaudrey, Jean de

36-48-

19v°-24v°-

Vaudrey, Marie de

36-48-
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page

folio

Vellechevreux (=Velle),
seigneur(s) de

4-7-11-12-13-84-

2v°-4r°-6v°-7r°-41r°-

Velle, Anney de (feue)

59-

29v°-

Velle, Henri de (feu)

24-

13v°-

Velle, Louis de (feu)

37-38-

20r°-

Velle, Mathey de (feu) (1)

59-

29v°-

Velle, Mathey de (2)

39-48-50-51-

21r°-24v°-25v°-26r°-

Velle, Pierre de (feu)

41-

21v°-

Velleperrot, Marguerite de
(feue) (1)

47-48-50-

24v°-25r°-25v°-

Velleperrot, Marguerite de (2)

40-

21v°-

Verne, les (seigneurs)

47-49-77-78-95-96-98-99-

24r°-24v°-25r°-38r°-45r°45v°-46r°-46v°-

Verne, Antoine (feu)

46-58-

23v°-29r°-

Verne, Bastien

95-

45r°-

Verne, Jean (feu)

36-38-

19v°-20v°-

Verne, Nicolas

46-95-97-

23v°-45r°-45v°-

Vezet, Monseigneur de

39-

20v°-

Villers, damoiselle Bénigne,
dite Guillemeaux

53-

27r°-

Villers, Henri de (feu?)

32-

17v°-

Villers, Humbert de (feu ?)

32-

17v°-

Vy, Baptiste de

86-

41v°-

Vy, Claude de

36-47-48-50-51-

19v°-24v°-25v°-26r°-

Vy, François de

55-56-

27v°-28v°-

Wurtemberg, Christophe de

1-100-101-

1r°-47r°- dernier folio r°-
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folio

Wurtemberg, Louis de (plutôt
Henri de) (feu)

2-

1v°-

Yssard, Guillaume, dit de
Tuillières (feu)

34-

18v°-

Index des seigneuries citées et des mesures
Seigneurie

page

folio

La Grand Seigneurie (à
Abbenans)

30-

16v°-

La Petite Seigneurie (à
Abbenans)

30-

16v°-

Maison de Bère

61-64-

30v°-32r°-

Mesure de Dole

52-

26r°-

Seigneurie d'Athesans
(+mesure)

10-75-76-

6r°-36v°-37r°-37v°-

Seigneurie de Beaumotte

89-

43r°-

Seigneurie de Bretigney

10-

5v°-

Seigneurie de Chassey

35-

19r°-

Seigneurie de Clerval

22-101-

12r°- dernier folio r°-

Seigneurie de Costebrunne

101-

dernier folio r°-

Seigneurie de Courchaton

11-

6v°-

Seigneurie de Faymont

10-

5v°-

Seigneurie de Gouhenans et
Athesans

71-

35r°-

Seigneurie de Gouhenans
(+mesure)

24-71-73-

13r°-35r°-36r°-
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Seigneurie

page

folio

Seigneurie et châtellenie de
Granges (+ mesure+bailliage)

7-9-10-11-13-15-16-17-1819-20-22-23-32-35-36-3846-48-52-54-55-56-58-5961-65-69-70-76-78-81-8586-89-90-91-93-94-97-9899-101-

4r°-5r°-5v°-6r°-6v°-7r°-7v°8r°-8v°-9r°-9v°-10r°-10v°11r°-12r°-13r°-17v°-19r°19v°-20v°-23v°-24v°-26r°26v°-27r°-27v°-28v°-29r°29v°-30v°-32r°-34r°-34v°37v°-38r°-39v°-41r°-41v°43r°-43v°-44v°-45r°-45v°46r°-46v°- dernier folio r°-

Seigneurie de Lomont
(+mesure)

24-60-

13v°-30r°-

Seigneurie de Lomont et
Moffans

60-

30r°-

Seigneurie de Macabrey

89-

43r°-

Seigneurie de Moffans

52-

26v°-

Seigneurie de Nant (Chagey et
Luze)

35-

19r°-

Seigneurie de Passavant

101-

dernier folio r°-

Seigneurie de Rang

36-

19v°-

Seigneurie de Roignon

54

27v°-

Seigneurie de Rougemont

35-

19r°-

Seigneurie de Salives

90-

43v°-

Seigneurie de Saulnot
(+mesure de la saline)

12-49-58-59-64-

6v°-25r°-29r°-29v°-32r°-

Seigneurie de Soye

33-

18r°-

Seigneurie de Vellechevreux

24-84-93-97-98-

13v°-41r°-44v°-45v°-46r°-

Seigneurie de Villersexel
(+mesure)

27-29-30-31-

14v°-15r°-16r°-16v°-17r°-
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Identifications de microtoponymes

Bratte (p. 78, 96 ; p. 37) = Sur Braute, lieu-dit, Vellechreux-et-Courbenans, à Vellechevreux (IGN
1:25 000, 3521 O).
Biefz (ou) (p. 40 [2], 45, 51, 95, 97) = Au Bief, lieu-dit, Vellechevreux-et-Courbenans, à
Vellechevreux (cadastre actuel consulté sur <cadastre.gouv.fr.>).
Bouloye (es/la) (p. 42, 46, 77, 95 près de Vellechevreux) = la Bouloie, lieu-dit, Vellechevreuxet-Courbenans, à Vellechevreux (cadastre actuel consulté sur <cadastre.gouv.fr.>).
Breviere (la) (p. 43) = la Brevière, lieu-dit, Vellechevreux-et-Courbenans (IGN 1:25 000, 3521 O ;
la Brévière/la Breviere, cadastre actuel consulté sur <cadastre.gouv.fr.>).
Chaille (bois de la) à ou vers Athesans (p. 75) = Bois de la Chaille, lieu-dit Athesans-etÉtroitefontaine, à Athesans (IGN 1:25 000, 3521 O) / la Chaille (cadastre actuel consulté sur
<cadastre.gouv.fr.>). Le lieu désigné par le dénombrment correspond peut-être au lieu-dit Entre
les Bois, près de la Chaille (cadastre actuel consulté sur <cadastre.gouv.fr.>).
Chailles (les/es) (p. 25, 34) = Bois des Chailles, lieu-dit, Villersexel (IGN 1:25 000, 3421 E).
Chault (la) p. 44 = Canton de la Chaux, lieu-dit, Vellechevreux-et-Courbenans, à Courbenans
(cadastre actuel consulté sur <cadastre.gouv.fr.>).
Chesnoy (le) (bois) (p. 59 [2]) = le Chanois, lieu-dit, Lomontot (cadastre actuel consulté sur
<cadastre.gouv.fr.>).
Coste de Secenans (la) (p. 5), la Coste dudict Secenans (p. 6 [2]) = la Côte, lieu-dit, Secenans (IGN
1:25 000, 3521 O).
Costel des Anvers (le) (p. 9) = Coteau des Envers, lieu-dit, Faymont (IGN 1:25 000, 3521 O). Par
conséquent la riviere des Anvers (p. 9) = Ruisseau de Courmont (IGN 1:25 000, 3521 O).
Courcellotte (le Molin de) (p. 95) = Moulin Courcelotte (cadastre actuel consulté sur
<cadastre.gouv.fr.>) / la Courcelotte, écart, Vellechevreux-et-Courbenans, à Vellechevreux (IGN
1:25 000, 3521 O).
Cray (ou) (p. 37 [« curtil »], 49, 95) = prob. le Cray, lieu-dit, Vellechevreux-et-Courbenans, à
Vellechevreux (cadastre actuel consulté sur <cadastre.gouv.fr.>).
Crose (dessoubz la —) (p. 40) = la Crôse, lieu-dit, Vellechevreux-et-Courbenans, à
Vellechevreux (cadastre actuel consulté sur <cadastre.gouv.fr.>).
Cuchot (ou/en) (p. 43, 44) = le Cuchot, lieu-dit, Corcelles (IGN 1:25 000, 3421 E).
Fougerois (le) (bois) (p. 26, 27) = le Grand Fougeray, lieu-dit, Villersexel, confinant avec le
Bois du Fougeray, commune de Moimay (IGN 1:25 000, 3421 E).
Frainne (la fontaine de) (p. 78) = Sur Frêne, lieu-dit, Vellechevreux-et-Courbenans, à
Vellechevreux (cadastre actuel consulté sur <cadastre.gouv.fr.>).
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Fresseney (en) (p. 44) = ? Aux Fraciney, lieu-dit, Vellechevreux-et-Courbenans, à Courbenans
(cadastre actuel consulté sur <cadastre.gouv.fr.>).
Fryamont (« l’aultre dict Fryamont prés du boisde Courbenans », p. 11) = le Friamont, lieu-dit,
Vellechevreux-et-Courbenans, à Courbenans (IGN 1:25 000, 3521 O ; Friamont/le Friamont au
cadastre actuel consulté sur <cadastre.gouv.fr.>).
Gissiere (la) (p. 49) = les Gypsières, lieu-dit, Vellechevreux-et-Courbenans, à Vellechevreux
(IGN 1:25 000, 3521 O).
Malatière (la) (p. 60) = la Malatière, lieu-dit, Lomont (feuille A 04, cadastre actuel consulté sur
<cadastre.gouv.fr.>).
Millermont (en) (p. 63) = le Milleremont, lieu-dit, Saulnot (IGN 1:25 000, 3521 O).
Moulière (En la) (p. 70) « entre les fianiges de Levregène et Athesans un estang [...] ou lieu
dict En la Moulière, qu’il a depuis nagueires construict ») = Etang de la Mouillère, lieu-dit
(étang), Athesans-et-Étroitefontaine, au nord d’Athesans, à la limite de La Vergenne (cadastre
actuel consulté sur <cadastre.gouv.fr.>).
Molin/Moulin d’Aillevans (le) (p. 16, 55) = Moulin d’Aillevans (IGN 1:25 000, 3421 E).
Montcesin (p. 56) = Bois du Mont Sésin, lieu-dit, Longevelle (IGN 1:25 000, 3421 E).
Morelle (la) (p. 47 [2] « darrier Mignafffans ») = À la Morelle, lieu-dit, Vellechevreux-etCourbenans, à Vellechevreux (cadastre actuel consulté sur <cadastre.gouv.fr.>).
Muote (en la) (p. 57) = peut-être la Miotte, lieu-dit, Villafans, à l’ouest d’Étroitefontaine (IGN 1:25
000, 3521 O).
Noelle (la) (p. 25) = Prés de la Nuelle, lieu-dit, Les Magny (IGN 1:25 000, 3421 E).
Nostum (p. 37), dessoubz Nostum (p. 48), Nostrin (P.50), Nostung (p. 77) = la Côte de Nostrein,
lieu-dit, Vellechevreux-et-Courbenans, à Vellechevreux (cadastre actuel consulté sur
<cadastre.gouv.fr.> ; IGN 1:25 000, 3521 O).
Nouhe Berthin (la) (p. 59, 61 [2]) = Noue Bertin, lieu-dit, Lomontot (cadastre actuel consulté
sur <cadastre.gouv.fr.>).
Pouge (la) (p. 37, 77) = la Pouge, lieu-dit, Vellechevreux-et-Courbenans, à Vellechevreux
(IGN 1:25 000, 3521 O ; cadastre actuel consulté sur <cadastre.gouv.fr.>).
Rouge Terre (p. 40, 46, 50) = Rouge Terre, lieu-dit, Vellechevreux-et-Courbenans, à
Vellechevreux (IGN 1:25 000, 3521 O ; cadastre actuel consulté sur <cadastre.gouv.fr.>) ? Ne
paraît pas convenir au Rouge Terre de la p. 56.
Saulceney (p. 83, p. 87 ; cf. aussi Saulfeney, l. Saulseney, p. 66) = Sauceney, lieu-dit, Granges-leBourg (IGN 1:25 000, 3521 O).
Saulsue (p. 57) = serait-ce En Saussure, lieu-dit, Villafans à l’ouest d’Étroitefontaine (IGN 1:25
000, 3521 O).
Tramblot (ou) (p. 46, 97) = le Tremblot, lieu-dit, Corcelles (IGN 1:25 000, 3521 O).
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