Dénombrement et reconnaissance de fief d’Eberhard, le jeune,
Comte de Wurtemberg et de Montbéliard, au Duc Jean de
Bourgogne, pour ces seigneuries de Granges, Passavant et Clerval,
dépendant du Comté de Bourgogne.
5 mars 1406, vieux style (5 mars 1407, nouveau style)
(Archives Départementales du Doubs, cote 1 B 632)

Nous Eberhard, Juene

(jeune, Eberhard IV ; 1388-1419 ),

Conte de Vuirtemberg et

conte de Montbéliart faisons savoir à tous que nous en nom et à cause de nostre très chière
et amée seur (sic ; lire : “femme“) et compaigne, Henriate, contesse de Montbéliart
(Henriette d’Orbe-Montfaucon ; 1387-1444), congnoissons et confessons par ces lectres
nous estre homme et féaul de très hault et puissant Prince Monseigneur Jean, Duc de
Bourgoingne, Conte de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne, Palatin et seigneur de Salins à
cause de son conté de Bourgoingne. Nostre très redoubté seigneur et de luy nous tenons et
confessons tenir en nom de nostredicte seur et compaigne en fied liege et en homaige les
fourteresses, bourgs, villes, chastelz, noblesses, seigneuries, fiedz, rièrefiedz (arrières fiefs) et
toutes et singulières les choses qui s’ensuiguent.

(Seigneurie de Granges)
Et premièrement : Nous tenons de nostredict Seigneur, à cause de son conté de
Bourgoingne le chastel, bourg, ville et fourteresse de Granges (Granges-le-Bourg), estant ou
diocèse de Besançon, ou quel bourg et ville de Granges nous tenons IIIIXX (80) maignies
d’ommes ou environ, ensamble leur mex et tenemens. Item avec iceluy, chastel, bourg, ville
et fourteresse de Granges, nous tenons de nostredict seigneur à cause que dessus, les
villaiges, propriétéz, places, appertenances et appendices qui doivent estre, et appartenir
audict Granges. Lesquelx villaiges appertenances et appendices sont telles.
-

-

C’est assavoir li fourteresse, li ville et li salnerie (saunerie) de Salnat (Saulnot) et tout ce
entièrement que nous havons et tenons, povons et devos havoir et tenir es lieux,
finaiges et territoires des villes cy après escriptes et divisées (déclarées) ; c’est assavoir
de la dicte ville de Salnat où nous havons et tenons environ XXVI (26) maignies
d’ommes, ensamble leurs mex et tenemens.
De la ville de Courcelles où nous tenons deux maignies d’hommes et leur tenemens.
De Veler près de Salnat (Villers-sur-Saulnot) où nous havons quatre maignies d’ommes.
De Chavanes où nous tenons sept maignies d’ommes ou environ.

-

De Granges la Ville, où nous havons et tenons VII (sept) maignies d’ommes, ensamble
leur mex et tenemens.
De Crevans, IIII (4) maignies d’ommes.
De Cecenans où nous tenons ung homme.
De Gémonvalz où nous tenons quatre maignies d’ommes.
D’Ornans (Onans) où nous avons et tenons XVIII (18) maignies d’hommes, ou environ.
De Faimbe où nous tenons ung homme.
De Bretigny (Bretigney) où nous tenons pluseurs mex vacans.
De Mendières (Médière) où nous tenons neuf maignies d’ommes.
De Erceix (Arcey) où nous avons et tenons cinquante maignies d’ommes ou environ,
leur mex et tenemens.
De Montenois où nous havons et tenons environ XX (20) maignies d’ommes.
De Courbenans où nous tenons environ sept maignies d’ommes.
De Velle Cheivruel (Vellechevreux) où nous havons et tenons cinq maignies d’ommes ; de
Jorfans (Georfans) où nous tenons ung homme.
De Saint Ferjeul (Saint Ferjeux) où nous tenons trois maignies d’ommes.
De Vuillafans (Villafans), près de Gohenans, où nous tenons trois hommes.
De Saint George où nous avons deux maignies d’hommes.
De Moffans où nous avons et tenons environ XXXV (35) maignies d’ommes.
De Vaicherates (Vacheresse) où nous avons IIII (4) maignies d’ommes.
De Frostiers (Frotey-lès-Lure) où nous tenons envrion sept maignies d’ommes.
De Lioffans où nous avons ung homme.
De Clèregoute (Clairegoutte) où nous avons et tenons IX (9) maignies d’ommes ou
environ.
De Essertey (hameau près de Faucogney) où nous tenons ung homme.
De Lomontat (Lomontot) où nous avons dix maignies d’ommes.
De Famons (Faymont) où nous avons et tenons environ XL (40) maignies d’ommes.
D’Andurnay (Andornay) où nous tenons trois maignies d’ommes.
De Maignaveler (Mignavillers) où avons et tenons d’entour XIIII (14) maignies d’ommes.
De Maleval (Malval) où tenons un homme.
De Bournois où nous avons environ XI (11) maignies d’ommes.
De Colans (Accolans) où nous avons et tenons IIII (4) maignies d’ommes.
De Romain et de Maisandans où nous avons et tenons environ XIII (14) maignies
d’ommes, ensamble les mex et tenemens de tous les hommes dessusdicts.
Item la garde et haulte justice de la ville et granges de Senergens (Senargent).

Et généralment tout ce et quanque nous tenons, povons et devons avoir et tenir en nostre
demainne à cause de ladite ville et fourteresse de Granges, et en la chastellenie (seigneurie),
appertenances et appendises dudit lieu mouvant et estant en fied de nostredict seigneur à
cause de sondict conté de Bourgoingne, et es finaiges, territoires et appertenances et
appendices desdictes villes dessus nommées en hommes, en mex et tenemens, en
mainmortes en toute justice, en bois, en forest, en estangs, en fours, en molins, en terres

aribles et non aribles, en rentes, en censes, en deymes (dîme), en avèneries (taxe sur l’avoine), en
geïtes de chiens (gîte aux chiens, obligation de garder et nourrir ces animaux pour les chasses seigneuriales), mairies
(unités administratives regroupant plusieurs villages), en amendes, en prévostéz, en avantures (droits sur les
fiefs des vassaux), en fourfanture (amendes de délits), en censistacions (louages, fermages) et en toutes et
singulières autres choses quelles qu’elles soient et par quelque nom qu’elles soient
nommées, dictes, spéciffiées ou appellées, sans riens retenir ni excepter en tel manière que
la spécialité ne dérogoit à la généralité ni la qualité à la spécialité.
Item s’ensuiguent les fiedz et rièrefiedz que l’on tient de nous à cause dudict Granges et
lesquelx nous tenons de nostredict Seigneur à cause de sondict Conté de Bourgoingne :
Et premièrement le fied que Messire Henry, sires de Veler Saxer, tient de nous.
-

-

-

C’est assavoir le chastel, fourteresse, les bourgs et villes de Viler Saxel (Villersexel)
esquelx peut avoir environ VIXX (120) maignies d’ommes, leur mex et tenemens et
toutes appertenances dudict chastel, bourg et ville de Veler Saxer, en bois, en
rivières, en estangs, en communaulx, en pasturaiges et toutes autres choses,
especion (à l’exception de) tout ce qui est entre les barons de Viler.
Item deux villes appellées les Maigniz devant Viller (les Magny) ensamble toutes
appertenances et appendices d’icelles villes, et peut avoir en icelles environ quarante
maignies d’ommes, leur mex et tenemens.
Item en la ville de Viller la Ville, ensamble ses appertenances et appendices toutes en
laquelle il peut avoir environ XXII (22) maignies d’ommes, leur mex et tenemens.
Item en la ville d’Abenans (Abbenans) toute entièrement ensamble, toutes les
appertenances en laquelle il peut avoir cinquante maignies d’ommes, leur mex et
tenemens ;

Vault tous li diz fiedz environ CCC (300) libvrées de terre.
Item le fied que tient dudict seigneur de Viller, le seigneur d’Oiseler.
-

-

C’est assavoir la ville de Saint Suppliz (Saint-Sulpice), toute entièrement et ses
appertenances et y peut avoir d’entour XVI (16) maignies d’ommes, ensamble leur
mex et tenemens.
Item ce que li diz seigneur d’Oiseler tient dudit seigneur de Viler à Vuillafans près de
Gouhenans (Villafans), où quel lieu il tient d’entour VI (6) maignies d’ommes, ensamble
leur mex et tenemens.

Vault li diz fiedz environ XXV (25) libvrées de terre.
Item le fied que tient dudict seigneur de Viller messire Guillaume de Grantmont, chevalier,
en nom de Dame Marguerite, sa femme. C’est assavoir la forteresse de Falons et tout ce
qu’il tient dudit seigneur de Villers appertenant à ladicte fourteresse de Falon.

Item le fied que tient dudict seigneur de Viler Jehan de Glay, en la ville et finaige de Veler et
à Longevelle sur Loignon (Longevelle,70) où il peut tenir environ six maignies d’ommes, leur mex
et tenemens
Item le fied que tient dudit seigneur de Veller Nicolas de Clervaulx (Clerval), escuier, étant en
la ville et finaige dudit Viller (Villersexel).
Item le fied de ce que Pierre de Salnat
dudict Veler.

(Saulnot)

tient dudict seigneur en la ville et finaige

Item ce que Estienne de Salnat, escuier, tient en ladicte ville et fenaige de Viler.
Item tout ce que Estevenin Costière, escuier, tient dudict de Viler, en ladite ville et fenaige
de Veler Saxel.
Item le fied que jaidis le seigneur de Varre tenoit dudict seigneur de Viler en la ville de
Moyemer (Moimay) tout entièrement.
Item s’ensuit le fied que ledict Messire Guillaume de Grandmont en nom de luy (en son propre
nom), tient de nous à cause dudit Granges.
-

-

C’est assavoir la moitié de la fourteresse de Grantmont et de tout le circuite d’entour
en la ville et au fenaige de Grantmont la ville (Grammont) IIIIXX et X (90) journaulx de
terre arible ; IIII (4) faulx de prey, ung chasaul ; le molin et l’estang ; cinquante ouvrées
(une ouvrée équivaut à 1/8è de journal) de vignes ; ung treul (pressoir), la quarte partie (un quart)
du four de Grantmont, la quarte partie de la banvardie (droit de vendre le vin du seigneur à
certaines périodes, à l’exclusion de tout autre) , la VIIIe (1/8è) partie du gros deyme de Grantmont.
XIII (13) maignies d’ommes à Grantmont, leur mex et tenemens. La quarte partie de la
justice de Grantmont.
En la ville de Bournois six maignies d’ommes ou environ, ensamble leur mex et
tenemens.
A Courchaton ung mex vacant et une partie de deyme.
A Velle Cheivruel environ LX (60) journaulx de terre arible.
A Corbenans (Courbenans) et à Jorfans (Georfans) III bichoz de blef de deyme et libvres
de cire ou environ.
En la ville de Saint Fergeul (Saint Ferjeux), deux maignies d’ommes et IIII (4) mex vacans
ou environ.
A Meignaveler (Mignavillers) VI (6) maignies d’ommes, leur mex et tenemens et demi
bichot de blef de deyme.
A Granges ung homme.
A Cecenans VII (7) maignies d’ommes, leur mex et tenemens et d’entour III (3) bichots
XV (15) quartes de blef de rente.
A Courcelle près de Grange, IIII (4) maignies d’ommes, leur mex et tenemens.

-

-

A Salnat (Saulnot) XX (20) quartes (une quarte-volume = 27,2 litres) de sal (sel) de rente, ung
homme, une berne (atelier de fabrication de sel) en ruyne et la moitié d’une maison.
A la Bame (la Baume, hameau de Villers-sur-Saulnot), une maison, le circuite d’entour et
environ IIIIXX XVI (96) journaulx de terre, X (10) faulx de prey, VII (7) maignies d’ommes,
leur mex et tenemens, les molins et le bateur.
En la ville d’Arceys III bichoz de blef de deyme et III libvres cire ou environ.
A Montenois, ung mex vacant.
En la ville de Rans (Rang) près de Lile (l’Isle-sur-le-Doubs), la moitié de III (3) maignies
d’ommes, de leur mex et tenemens et de XII (12) mex vacans.
Une partie des deymes de Blustens (Blussans), de la Doix et de Mendières (Médière) et
une pescherie en la revière de Rans.
Item en la ville de Courmont, la moitié de IIII (4) maignies d’ommes de leur mex et
tenemens.

Et généralement toutes autres choses que li diz Messire Guillaume tient et doit tenir es
villes, finaiges et territoires dessus nommées en sondict fied, sans en rien excepter.
Vault li fied dudit Messire Guillaume de Grantmont en son demmeine d’entour, VIIXX
(140) libvrées de terre.
Item le fied que Messire Thomas de Grantmont tient dudit Messire Guillaume.
-

-

C’est assavoir la basse court de sa maison de Velle Cheivreul, IIIIXX (80) journaulx de
terre ou environ, VII (7) faulx de prey ou environ, son vergier de Velle, X (10) ouvrées
de vigne ou environ, XVIII (18) maignies d’ommes à Velle, leur mex et tenemens et IX
(9) mex vacans.
A Saint Fergeul (Saint Ferjeux) VII (7) maignies d’ommes, leur mex et tenemens ou
environ, ung molin et ung bois.
A Jorfans (Georfans) III maignies d’ommes, leur mex et tenemens et IIII (4) mex vacans
ou environ.

Vault cil fied d’entour cinquante livrées de terre.
Item le fied que tient dudict Messire Guillaume, Henry d’Acolans, escuier.
-

-

C’est assavoir en la ville et fenaige d’Acolans (Accolans), sa maison, son vergier derriers,
le circuite, LX (60) journaulx de terre ou environ, VIII (8) maignies d’ommes, leur mex
et tenemens.
A Mancenans, une maignie d’ommes, VI (6) mex vacans ou environ et d’entour XX (20)
ouvrées de vigne en la coste de Gratery.
A Rans VII (7) maignies d’ommes, leurs mex et tenemens, environ VII (7) bichoz de blef
de deyme, les molins, le bateur (à grains) et la bache (canal d’amenée d’eau) de la
banne de l’esclose.

Vault cil fiez d’entour XLII (42) libvrées de terre.
Item le fied que Richart de Saint Moris, escuier, tient dudit Messire Guillaume de
Grantmont. C’est assavoir à Acolans III (3) bichots de blef de deyme ou environ.
-

A Raon (Rahon) près de Belvoir, IIII (4) maignies d’ommes, ensamble leur mex et
tenemens et tout ce que li diz Richart tient en la ville dudict Raon.

Vault cil fied VII (7) libvrées de terre.
Item s’ensuit le fied que tient de nous Guiot de Grantmont, escuier, à cause dudict Granges.
C’est assavoir la moitié de la fourteresse de Grantmont et de tout le circuite d’entour.
-

-

-

-

Item en la ville, fenaige et territoire de Grantmont (Grammont) IIIIXX et X (90) journaulx
de terre arible ou en qui environ IX (9) faulx de prey, une grange, la quarte partie du
four, environ LX (60) ouvrées de vigne. XVI (16) maignies d’ommes, leur mex et
tenemens, son vergier de Grantmont, son truille, sa part de la Banvardie de
Grantmont, le quart des gros deymes, le quart de la justice et sa part du bois de
Charmoy.
A Courchaton, la moitié du deyme.
A Acolans, IIII (4) maignies d’ommes et leur mex.
A Mancenans, quatre maignies d’ommes et leur mex et tenemens.
A Gonveler (Gonvillars), XVII (17) maignies d’ommes, leur mex et tenemens.
A La Bame (la Baume, hameau à côté de Villers-sur-Saulnot), la moitié des molins et de la bache
(=réserve d’eau, bief), et son droit de l’estang de Préelles, deux places de bois qui
sont à Gonveler.
A Chavannes, cinq maignies d’ommes, leur mex et tenemens.
A Courcelles, III maignies d’ommes.
A Salnat (Saulnot), environ XXXIIII (34) quartes de sal (sel) de rente et une maison.
A Courmont, la moitié de quatre mex, pleins d’ommes et III (3) mex vacans, et la
moitié des bois de Courmont.
A Montenois, deux maignies d’ommes, leur mex et tenemens, une partie des dismes
de Montenois, qui vault IIII (4) bichoz de blef et quatre libvres de cire de rente ou
environ.
Une partie des deymes de Cecenans.
A Rans (Rang), la moitié de XV (15) mex dont les IIII (4) sont ploins.
La moitié des dismes de Blustens (Blussans), de Mendières (Médière) et de La Doix.

Et généralement tout et entièrement que ledict Guiat tient et doit tenir es finaiges et
territoires des villes dessus nommées en son fied.
Vault cil fied cent dix libvrées de terre ou environ.
Item le fied que tient Guillaume Gevegney, dudit Guiat.

-

C’est assavoir sa maison fort de Velle (Vellechevreux).
Item en la ville, finaige et territoire dudict lieu de Velle, le gaignaige d’une charrue,
environ XIII (13) falx de prey, environ XL (40) ouvrées de vigne, sa part du four de Velle,
sa part de la place du molin, cinq maignies d’ommes, ensamble leur mex et tenemens
et VIII (8) mex vacans ; et sa part de la collacion (droit de nommer le curé) d’une chapelle.

Vault cil fied d’entour XX (20) libvrées de terre.
Item le fied que tiennent dudict Guiot les enffans de Jacot de Velle.
-

-

C’est assavoir leur maison fort de Velle, leur vergier derrier d’entour, XX (20) ouvrées
de vigne oudict lieu. Environ XXXII (32) journaulx de terre arible ou finaige dudict lieu.
Onze falx de prey, le quart du four de Velle, XIII (13) mex desquelx les quatre sont
ploins et les IX (9) vacans ; le quart du molin.
A Saint Fergeul (Saint Ferjeux), ung mex ploin.
Et à Jorfans (Georfans), ung mex vacant.

Vault cil fied d’entour XV (15) libvrées de terre.
Item le fied que tiennent dudict Guiat les hoirs de Jehan de Falon.
-

C’est assavoir les deymes de Gonveler
terre.

(Gonvillars)

qui vault d’entour VI libvrées de

Item le fied que tient de luy Messire Thomas de Grantmont, chevalier.
-

C’est assavoir la tour, sale de la maison (une tour avec une salle) de Velle Cheuvel
(Vellechevreux), en la ville et finaige de Velle ; XL (40) journaulx de terre ou environ, III
faulx de prey, XXXV (35) ouvrées de vigne. Cinq mex desquelx les deux sont ploins. Le
quart du four de la velle et la moitié d’un chasaul d’un molin.

Vault cil fied d’entour XII (12) libvrées de terre.
Item le fied que tiennent dudict Guiat les hoirs de Joffroy de Moffans, escuier.
-

-

C’est assavoir à Acolans, ung homme, ensamble son mex et son tenemens, environ
LXIII (63) journaulx de terre, ung chasaul, ung curtil, ung vergier, ung four à Acolans et
ung mex vacant.
Une partie des deismes d’Arceix (Arcey) et ung champ à Arceix contenant cinq
journaulx de terre.

Vault cil fied environ VIII (8) livres de terre.
Item s’ensuit le fied que Odot de Velle le Chastel, escuier, tient de nous à cause du chastel
de Granges.

-

-

C’est assavoir à Salnat (Saulnot), III (3) maignies d’ommes, ensamble leur mex et
tenemens ; Item en la berne (atelier de fabrication de sel) au prévost le XIIè des salz (le 1/12è
des sels).
A Ornans (Onans), VII (7) maignies d’ommes, ensamble leur mex et tenemens et la
moitié du four.
A Gémonvalx (Gémonval), III (3) maignies d’ommes, ensamble leur mex et tenemens.
A Crevans, III (3) maignies d’ommes leur mex et tenemens.
A Famont (Faymont), ung mex vacant.

Vault cilz fiedz environ XXX libvrées de terre.
Item le fied que tient dudit Odot Jehan de Moffans, escuier, filz de fut Girard de Moffans.
C’est assavoir à Moffans deux mex vacans.
-

A Salnat (Saulnot), la moitié du mex et hiéritaige Banveler.

Vaul cil fied d’entour XL (40) soudées de terre (terre rapportant 40 sols de revenus).
Item le fied que tiennent dudict Odat les hoirs Rignalt de Saint Martin, escuier.
-

C’est assavoir à Salnat (Saulnot), la moitié du mex et héritaige Banveler.
A Courcelles, deux maignies d’ommes, ensamble leur mex et tenemens.
Et à Moffans, environ IIII (4) journaulx de terre.

Vault cil fied environ cinquante soudées de terre.
Item s’ensuit le fied que les enffans Malcabrey tiennent de nous à cause dudict Granges.
-

C’est assavoir en la ville et finaige de Gémonvalx (Gémonval), le gaignaige d’une
charrue ; deux faulx de prey et deux maignies d’ommes, ensamble leur mex et
tenemens.

Vault cil fied environ XX (20) libvrées de terre.
Item s’ensuit le fied que tient de nous, Guiat de Grantmont, à cause dudit Granges, pour ung
autre fied que jaidis fut Agnel d’Ercex (d’Arcey), sa femme.
-

C’est assavoir ung mex plain d’ommes et une maison en la ville de Granges et une
pièce de terre.
A Salnat (Saulnot), quatre quartes de sal (sel) de rente et le quart du plaidoyement (des
amendes).

-

A Granges et à Cecenans, XII (12) faulx de prey.
A Cecenans, V (5) maignies d’ommes ensamble leur mex et tenemens, la moitié du
molin et estang de Préelles.
A Ornans (Onans), VI (6) maignies d’hommes leur mex et tenemens.
A Erceix (Arcey), le gaignaige d’une charrue, deux faulx de prey et quatre mex vuids.

-

A Villers dessus Salnat (Villers-sur-Saulnot), quatre maignies d’ommes, leur mex et
tenemens.
A Chevenne (Chavanne), une maignie d’ommes.
A Courcelles, III (3) maignies d’ommes
A Courmont, V (5) maignies d’ommes, ensamble leur mex et tenemens.
Et à Palente, ung mex vuit.
Item le quart du passonaige des bois de Granges.

Vault cil fied d’entour XXX (30) libvrées de terre.
Item le fied que tiennent dudict Guiat les hoirs de Horry de Bavans, escuier.
-

C’est assavoir à Courcelles près de Salnat (Saulnot), XII (12) maignies d’ommes,
ensamble leur mex et tenemens et ung mex vuit ; VIII (8) journaulx de terre, quatre
faulx de prey et le mex et tenement Jehan Rougeux.

Vault cil fied d’entour XV (15) livrées de terre.
Item le fied que tiennent dudict Guiat, Guillaume Ysart et les hoirs Symonate de Moffans.
-

C’est assavoir quatre maignies d’ommes à Montenois, ensamble leur mex et
tenemens, une partie des dismes de Montenois.
Et ung curtil à Salnat (Saulnot).

Vault cil fied d’entour C (100) soudées de terre.
Item s’ensuit le fied que Messire Thomas de Grantmont, chevalier, tient de nous à cause
dudict Granges, lequel souloit (avait l’habitude de) tenir Henry de Velle, escuier.
-

C’est assavoir à Courbenans, IX (9) maignies d’ommes, ensamble leur mex et
tenemens et VIII (8) mex vacans.
A Malevaulx (Malval), une maignie d’ommes et IIII (4) mex vacans.
A Salnat (Saulnot), environ cinquante quartes de sal (sel) de rente et ung chasal vuit.
A Ornans (Onans), une grange, environ IIIIXX (80) journaulx de terre, VIII (8) faulx de prey,
IIII (4) maignies d’ommes, ensamble leur mex et tenemens et XIX (19) mex vacans ; la
moitié du four d’Ornans et ung grant curtil en ladite ville d’Ornans.

Vault cil fied d’entour XL (40) libvrées de terre.
Item s’ensuit le fied que tiennent de nous les hoirs de Regnault de Saint Martin à cause
dudict Granges.
-

C’est assavoir leurs maison fort de Moffans et le circuite d’entour, le gaignaige de
quatre beuf ou environ ; X (10) faulx de prey ou encore III (3) maignies d’ommes, leur
mex et tenemens et III (3) mex vacans. Ung molin en desert (abandonné), une partie des
bois de Moffans.

-

Et à Granges ung chésault.

Vault cil fied environ XII (12) libvrées de terre.
Item s’ensuit le fied que Dame Katherine de Granges tient de nous à cause dudit Granges.
-

-

C’est assavoir en la ville de Marvelise, une maison de pierre, ensamble les
appertenances et appendices audict lieu de Marvelise, le gaignage d’une charrue de
beuf ; VII (7) faulx de prey et le four bannal ; encor XIII (13) maignies d’ommes,
ensamble leur mex et tenemens et cinq mex vuid.
A Ornans (Onans), deux maignies d’ommes, leur mex et tenemens et une partie des
deymes d’Ornans (Onans).
A Granges le chastel (Granges-le-Bourg), une maison, trois maignies d’ommes, leur mex et
tenemens.
A Granges la Velle (Granges-la-Ville), IIII (4) maignies d’hommes leur mex et tenemens.
A Lioffans (Lyoffans), ung mex vuit.
A Courcelles, ung homme et trois mex vuit.
A Montenois, deux maignies d’ommes et quatre mex vuit.
Et à Erceix (Arcey), ung mex vuit.

Vault cil fied environ cinquante libvrées de terre.
Item s’ensuit le fied que tient de nous Jehan de Moffans, filz de feut de Girard de Moffans,
à cause dudit Granges.
-

C’est assavoir à Saint Moris (Saint Maurice-Colombier), près du Chastellet, une maignie
d’ommes, son mex et tenement et deux mex vuit.
A Columbiè devant le Chastellat (Saint Maurice-Colombier), III (3) maignies d’hommes et
ung mex vacant.

Vault cil fied d’entour quatre libvrées de terre.
Item s’ensuit le fied que les hoirs Couraulx de Mormont, escuier, tient de nous à cause
dudict Granges.
-

C’est assavoir en la ville de Moffans d’entour XVII (17) maignies d’ommes, ensamble
leur mex et tenement ; à la tierce partie d’une rente appellée le pofial.
A Lioffans (Lyoffans), une maignie d’ommes, son mex et son tenement et la quarte
partie des bois de Lioffans.

Vault cil fied environ XX (20) livrées de terre.
Item s’ensuit le fied que Guillaume, filz Jacot de Ville, tient de nous à cause dudict Granges.
-

C’est assavoir une maison à Granges.
Et XIII (13) quartes de sal (sel) de rente à Salnat (Saulnot).

Vault cil fied environ XXI solz de rente.
Item s’ensuit le fied que tiennent de nous les enffans Guillaume de Vil, escuier, à cause
dudict Granges.
-

-

C’est assavoir une maison à Noeroy (Noroy-le-Bourg), les appertenances et appendices
d’icelle ou finaige dudit lieu, le gaignaige de six beufz ou environ ; deux journaulx de
curtil ; environ VIII (8) faulx de prey ; en ladite ville, deux maignies d’ommes,
ensamble leur mex et tenemens, et la moitié des deymes de Noeroy.
A Longe Velle sur Loignon (Longevelle,70), une fort maison, la cloison (l’enceinte) et
appertenances d’icelle. La préparacion d’un molin, le gaignaige d’une charrue, ou
environ XVIII (18) faulx de prez ou environ et quatre maignies d’ommes, ensamble
leur mex et tenemens.

Vault cil fied XXV (25) libvrées de terre.
Item s’ensuit le fied que Guillaume Gevegney, escuier, tient de nous à cause dudict Granges.
-

C’est assavoir son droit et sa partie d’une maison que siet ou bourg de Granges
(Granges-le-Bourg).
A Grange la Ville, deux meix vacans et quatre faulx de prey.
A Ville Cheivreul (Vellechevreux), un mex ploins d’hommes.
Et à Salnat (Saulnot), environ X (10) quartes de sal (sel) de rente.

Vault cil fied quatre libvrés de rente.
Item s’ensuit le fied que les hoirs Guillaume de la Chapelle, escuier, tiennent de nous à
cause dudict Granges.
-

-

C’est assavoir en la ville et finaige de Salnat (Saulnot), le chasal d’une maison, le vergier
et les curtilz appertenant à icelle ; une grange, les gaignaiges de deux charrues ou
environ, d’entour XV (15) faulx de prey ; XIII (13) maignies d’ommes, ensamble leurs
mex et tenemens ; deux mex vacans ; demi muure [lire : muire] (la moitié de l’eau salée) ou
petit pois (petit puits) de Salnat (Saulnot) ; ung bichat de sal (sel) de rente ; la moitié des
bois de Salnat ; une berne (atelier de fabrication de sel) ou grant pois (grand puits) et les
appertenances et appendices à icelle. Le banverdier et la moitié des communs ; et
ung four oudict lieu de Salnat.
A Mendières (Médière), III (3) maignies d’ommes ensamble leur mex et tenemens.
A Ornans (Onans), deux maignies d’hommes, ensamble leur mex et tenement.
A Granges la Ville, IIII (4) maignies d’ommes, ensamble leur mex et tenemens et demi
place de molin.
A Moffans, ung homme et ung mex vacant.
Item à Grange le Chastel (Granges-le-Bourg), une maison et ses appertenances.

Vault cyl fied environ IIIIXX (80) libvrées de terre.

Item le fied que Jehan de Moffans tient desdits hoirs.
-

C’est assavoir au Maigny Jabert
(15) mex vacans.

(Magny-Jobert),

III (3) maignies d’ommes et d’entour XV

Vault cil fied d’entour X (10) libvres de terre.
Item le fied que les hoirs de la fomme au Siblotet tiennent desditcs hoirs Guillaume de la
Chapelle.
-

C’est assavoir à Andurnay (Andornay), III maignies d’ommes ou environ, ensamble leur
mex et tenemens et une partie des bois dudict lieu.
A Lioffans (Lyoffans), ung homme amaisé et d’entour LX (60) journaulx de terre.
A Belverne (Belverne) une partie des deimes.
Et dix faulx des prey en la fin de Vacheresse.

Item le fied que Henry de Acolans tient dudict Jehan et ledict Jehan le tient desdicts hoirs
Guillaume de la Chapelle.
-

C’est assavoir ce que ledict Heny tient et doit tenir es villes et finaiges de Vacheresse,
de Maignaviller (Mignavillers), de Granges la Ville, de Maignalfans (Mignafans), de
Ceceans (Secenans).

Vault tout le fied dudict Jehan de Moffans de luy et de celx qui tiennent de luy, environ XV
(15) libvres de terre.
Item le fied que les hoirs Monseigneur Guiart de Bourgoingne doivent tenir des hoirs
Guillaume de la Chapelle.
-

-

C’est assavoir à Maignaviller (Mignavillers), la moitié de la place d’un molin, IIII (4) faulx
de prey et environ VII (7) maignies d’ommes, leur mex et tenement et trois mex
vacans.
A Salnat (Saulnot), une barne ou grant pois.

Vault cil fied environ VI (6) livres de terre.
Item le fied que tient des hoirs dudict Guillaume, Estevenin Costière, escuier, en nom de
Symonète sa femme.
-

C’est assavoir la moitié de la place d’un molin à Meignaveller (Mignavillers) et trois faulx
de prey.
A Salnat (Saulnot) la moitié d’une barne ou grant pois et six maignies d’ommes,
ensamble leur mex et tenemens.

Vault cilz fied environ VI (6) libvres de terre.

Item s’ensuit le fied que Jacot d’Oussans, dit de Breteigney, escuier, tient de nous à cause
dudict Granges, c’est assavoir tant ledict Jacot comme Estevenate de Conflans, Damoiselle,
femme fut Jehan de Lomont, escuier.
-

Premièrement le chastel et fort maison de Lomont et les appertenances d’entour
ledict chastel, tant vergier, comme curtil, contenans environ six journaulx de terre.
Item ou finaige dudict Lomont, environ XV (15) journaulx de terre et XIIII (14) faulx de
prey, et ung bois appellé le Chasnoy.
Item en la ville dudit Lomont, XXI (21) maignies d’ommes, ensamble leur mex et
tenement.
Et généralment toutes autres choses que ledict Jacot ait et peut avoir en la ville,
finaige et territoire dudict Lomont.

Vault cilz fiedz environ XL (40) libvrées de terre.
Item s’ensuit le fied que les hoirs Guiat de la Coste tiennent de nous à cause dudict Granges.
-

C’est assavoir à Lomontat (Lomontot), IIII (4) maignies d’ommes, leur mex et tenemens,
deux mex vacans et une partie des dismes de Lomontat.

Vault cilz fied environ VI (6) libvres de terre.
Item le fied que les hoirs Jehan Valdejoye de Ronchamps tiennent de nous à cause dudict
Granges.
-

C’est assavoir à Lomontat (Lomontot), deux maignies d’ommes, ensamble leur mex et
tenemens.
Et une partie des dismes de Salnat (Saulnot) que vault III (3) bichotz de blef de rente.

Vault cil fied environ C (100) soudées de rente.
Item s’ensuit le fied que les hoirs de Mombis doivent tenir de nous à cause dudict Granges.
-

C’est assavoir en la ville et finaige de Viétorey (Viéthorey), environ IX (9) maignies
d’ommes, ensamble leur mex et tenemens et deux mex vacans ; une pièce de prey
appellé le prey de Nothiébo ; une place d’estan et de terre arible pour ung bichot de
blef de rente. Ensamble deux libvres de cire ; de Girard le Clerc de Melesey.

Vault cilz fied environ XXV (25) libvrées de terre.
Et le fied de la maison de Moffans lesquelles nous tenons en nostre demainne, pour cause
de fied non fait.
Item s’ensuit le fied que Katherine de Lomont, Damoiselle, tient de nous à cause dudict
Granges.

-

C’est assavoir en la ville et finaige de Lomont, douze maignies d’ommes ensamble
leur mex et tenemens.
Ou bourg de Granges (Granges-le-Bourg) ung homme, son mex et tenement ; ung chasal
et maison assis ou bourg de Granges et le mex et tenement.
Et à Crevans ung mex vacant.

Vault cilz fied environ XX (20) libvrées de terre.
Item s’ensuit le fied que l’on tient de nous à Dampierre soubz le Doubz (Dampierre-sur-le-Doubs) à
cause dudict Granges ; c‘est assavoir une grange close de fosséz et la moitié de toute la ville,
finaige et territoire dudict Dampierre, en toutes choses quelxconques, excepté le chastel.
Vault cilz fied environ XX (20) libvrées de terre.
Item s’ensuit le fied de Gouhenans que l’on tient de nous à cause dudict Granges.
-

-

-

C’est assavoir le chastel, bourg et ville de Gouhenans, ensamble la place et circuite
dudict chastel et bourg de Gouhenans ouquel bourg ayt et peut avoir environ LXVIII
(68) maignies d’ommes, ensamble leur mex et tenemens. Encour en la ville et finaige
de Gouhenans, le gaignage d’une charrue et demye ou environ, le marchié de
Gouhenans et les dismes dudict lieu et toutes autres choses que l’on tient à
Gouhenans de nous.
Item en la ville et finaige de Levergennes (La Vergenne), XXVIII (28) maignies d’ommes,
leur mex et tenemens, les deymes et le four de Levergennes, le molin Bernon et le
molin de l’Estang.
Item en la ville et finaige de Athasans (Athesans) et à l’Estang, XLI (41) maignies
d’ommes, ensamble leur mex et tenemens et le four dudict lieu.
Item es villes et finaiges de Saint de Georges, de Maigneviller (Mignavillers), XVIII (18)
maignies d’ommes, ensamble leur mex et tenemens, et le four de Saint Georges.
Item es villes et finaiges de deux Valx (Val-de-Gouhenans ?), XXIIII (24) maignies d’ommes,
ensamble leur mex et tenemens et ung four.
Item en la ville et fenaige de Vuillafans (Villafans) deux maignies d’ommes, ensamble
leur mex et tenement.
Item en la ville et finaige de Longevelle, trois mex d’ommes.
Item les deymes de Meignaffans (Mignafans), et le molin au Baoul, séant dessoubz
Granges.
Item à l’Estang, une place d’estang.
Et une maison ou bourg de Granges (Granges-le-Bourg).
Item les bois des lieux dessusdicts.
Et à Salnat (Saulnot), demi muvre ou petit puis.

Vault cilz fied environ CC et IIIIXX (280) libvrées de terre.

Item s’ensuiguent les fiedz que l’on tient dudit Gouhenans, lesquels li sires de Gouhenans
tient de nous à cause dudict Granges.
Premièrement le fied que Estienne de Salnat tient à Gouhenans, à Lavergennes
et à Tesans (Athesans).

(La Vergenne)

Vault XX (20) libvres de terre ou environ.
Item le fied que les enffans Joffroy de Moffans tiennent dudict Gouhenans.
-

C’est assavoir à Gohenans et à Moffans.

Vault environ X (10) libvres de terre.
Item le fied que les enffants du Bastal tiennent dudict Gouhenans.
-

C’est assavoir à Gémonvalx (Gémonval).

Vault environ X (10) livrées de terre.
Item le fied que les hoirs Henry de Velle tiennent dudict Gouhenans.
-

C’est assavoir à Marvelise.

Vault environ C (100) soudées de terre.
Item tient-on de nous en fied à cause dudict Granges, toute la ville, finaige et territoire de
Faimbe.
Item tient en fied de nous à cause dudict Granges ly louet de Saint Ague, tout ce
entièrement qu’il tient en la ville, finaige et territoire d’Ornans (Onans) près de Granges.
Item s’ensuit le fied que Clémence de Longeville sur l’Oignon, Damoiselle, femme feu Girard
d’Orchans, escuier, tient de nous à cause dudict Granges.
-

C’est assavoir une basse maison, ensamble les aisances d’icelle ; devant, derrière et
de costé, une curtine de miurs (murs) et le curtil derrière ladicte maison, en quoy l’on
peut semer III (3) quartes de chenevey, séant et estant en ladicte ville de Longevelle.
Item ou finaige et territoire de ladicte ville, XLVI (46) journaulx de terre arible ou
environ, VIII (8) faulchiées de prey. Item le desgrain (droit de moudre son grain avant les autres)
et molin d’Alevans (Aillevans) et la pescherie en la rivière de l’Oignon, tant comme li
territoire de Longeville. Item six mex vacans en ladicte ville et finaige de Longevelle.

Item tient de nous en fied à cause dudict Granges, tout ce que la Dame de Nant tient à
Louze (Luze) et Chagey et à trutefontenne (Etroitefontaine).
Item s’ensuit le fied de nous Henriète de Falons, à cause de Granges.

-

C’est assavoir à Falon, sa maison fort et toutes les choses qu’elle tient en la ville et
finaige de Falon.

Item tient de nous à cause dudict Granges les hoirs de Huguenin de Roichée.
-

C’est assavoir une maison à Granges.
Et ce que tiennent à Salnat (Saulnot) et en la chastellenie de Granges.

Item doit l’on les gardes à Granges, les quelles nous tenons de fied comme dessus.
Premièrement :
-

Le seigneur de Gouhenans, six sepmaines.
Le seigneur de Ronchamp, VI (6) sepmainnes.
Le seigneur de Lomont, VI (6) sepmainnes.
Les hoirs Vadanjol, six sepmainnes.
Les hoirs Guiat de la Coste, six sepmainnes.
Jehan de Moffans, III (3) sepmainnes.
Les hoirs Renaud de Moffans, III (3) sepmaines.
Messire Guillaume de Grantmont, VI (6) sepmainnes.
Guiot de Grantmont, six sepmaines.
Monseigneur Thomas de Grantmont, six sepmaines.
Hory de Bavans, trois sepmaines.
Guillaume Gevegney, VI (6) sepmaines.
Guillaume Jaicat, VI (6) sepmaines.
Les hoirs Guillaume de la Chapelle, XVIII (18) sepmaines.

(Seigneurie de Passavant)
Item nous tenons et confessons-nous tenir liegement de nostredict seigneur à cause de
sondict conté de Bourgoingne, le chastel, bourg, ville et fourteresse de Passavant en la
diocèse de Besançon. Ensemble la chastellenie, terre, villaige, appertenances et appendices
dudict chastel et fourteresse de Passavant, fiedz, rièrefiedz (arrières fiefs), noblesses et toute
seigneurie que nous avons et devons avoir à cause dudict chastel de Passavant.
Et sont des appertenances et deppendances dudict Passavant.
-

-

Premièrement li bourgs dudict chastel et les maisons dessoubz ledict bourg et devant
icellui bourg où sont demeurant environ XXX maignies d’ommes, ensamble leur mex
et tenement.
Item tout ce que nous avons en la ville de Domprey (Domprel) entièrement, en laquelle
nous avons environ X (10) maignies d’ommes ou environ, ensamble leur mex et
tenement.

-

-

-

-

Item ce que nous avons ou devons avoir en la ville de Bremondans en laquelle nous
avons deux maignies d’ommes ou environ, ensamble leur mex et tenement.
Ce que nous avons à Ainans (Esnans) où nous avons trois maignies d’ommes ou
environ, ensamble leur mex et tenement.
Item en la ville de Courtetans (Courtetain-et-Salans) toute entièrement où nous avons et
devons avoir environ XIIII (14) maignies d’ommes, ensamble leur mex et tenement.
Item la ville de Chaulx près de Belvoir (Chaux-lès-Clerval, 25) toute entièrement, en
laquelle nous havons environ XV (15) maignies d’ommes, ensamble leur mex et
tenement.
Item tout ce que nous avons et devons avoir es villes de Saint Juhan (Saint Juan) et
d’Audans (Audeux) à cause dudict Passavant, esquelles nous avons sept maignies
d’ommes, ensamble leur mex et tenement ou environ.
Tout ce que nous avons et devons avoir es villes du Petit Crosé (Crosey-le-Petit) et de
Lomont (Lomont-sur-Créte), esquelles nous tenons d’entour cinq maignies d’ommes,
ensamble leur mex et tenement.
Item en la ville de Landresse, en laquelle nous avons XL (40) maignies d’ommes ou
environ, ensamble leur mex et tenement.
Item la ville de Vellevans, en laquelle nous avons environ XLVI (46) maignies d’ommes
ou environ.
Item en la ville de Cervins (Servin), en laquelle nous avons XXX (30) maignies d’ommes
ou environ.
Item en la ville de Lanans, trois maignies d’ommes, ensamble leur mex et tenement.
Item en la ville de Pierrefontenne (Pierrefontaine-lès-Varans), en laquelle nous tenons
d’entour vint (20) maignies d’ommes, ensamble leur mex et tenemnent.
Item en la ville de Valerat près de Belvoir (Vellerot-lès-Belvoir), V (5) maignies d’ommes ou
environ, ensamble leur mex et tenemnent.
Item les villes de la Somatte (la Sommette) et de Grantfontaine (Grandfontaine-lès-Domprel),
où nous tenons environ XXX (30) maignies d’ommes, justiciables et courvéables.
Item tenons et avons à cause de Passavant, la garde y seigneurie sur l’abbaye de la
Grace Dieu et sur les appertenances de ladicte abbaye.

Et généralement tout ce et quanque nous tenons, povons et devons avoir et tenir en nostre
demmaine à cause de ladicte ville, bourg et fourteresse de Passavant et en la chastellenie,
appertenances et appendices dudict lieu mouvant et estant du fied de nostredict Seigneur, à
cause de sondict conté de Bourgoingne et es finaiges et territoires, appartenances et
appendices desdictes villes dessus nommées en hommes, en mex et en tenemens, en
mainmorte, en toute justice, en bois, en forestz, en estans, en fours, en molins, en terres
aribles et non aribles, en rentes, en censes, en dymes, en avennes (avoines), en geites de
chiens, en mairies, en amendes, en prevostéz, en aventures (droits sur les fiefs des vassaux), en
fourfaictures (amendes de délits), en confiscacions et en toutes et singulières autres choses
généralement quelles qu’elles soient et par quelque nom quelles soient nommées, dictes,

spéciffiées ou appellées, sans riens retenir ne excepter en tel manière que la spécialité ne
dérogoit à la généralité, ne li généralité à la spécialité.
Item s’ensuiguent les fiedz que l’on tient de nous à cause dudict Passavant et lesquels nous
tenons de nostredict Seigneur à cause de sondict conté de Bourgoingne.
Premièrement le fied que Jehan d’Espenoy tient de nous.
-

-

C’est assavoir la tour et fourteresse de Belmont près de la Grace dey (Belmont) et la
grange devant ensamble le gaignaige et la demenure (le domaine) appertenant à ladicte
tour ; toute la ville entièrement dudict Belmont, tous les hommes et habitants en
ladicte ville, ensamble leur mex et tenemens, le four de ladite ville, les bois
appartenant à icelle et toutes autres choses appartenant à ladicte ville, sens rien
retenir.
Item en la ville de Bremondans, VII (7) maignies d’ommes, ensamble leur mex et
tenemens.
Item les deux pars du molin de Bremondans et la tierce partie du four.

Vault cil fied environ XXXV (35) libvrées de terre.
Item le fied que tient de nous Phelippe de Renédale à cause dudict Passavant.
-

-

C’est assavoir une maison en la ville de Bremondans et ung curtil derrière, environ
XXX (30) faulx de preyz, le gaignaige d’une charrue, le tier d’un molin, le four et les
dymes tout en la ville et fenaige de Bremondans.
Et à Viller la Combe, ung homme, ensamble son mex et son tenement.

Vault cil fied par communes années, environ XIII (13) libvrées de terre.
Item le fied que tient de nous Gilate de Cervins, femme de fut Perrin de Cervins, escuier, à
cause dudict Passavant .
-

C’est assavoir en la ville et fenaige de Cervins, une maison, ung vergier derrière et en
la fin environ XLV (45) journaulx de terre et deux faulx de prey.

Vault cil fied par communes années environ LX (60) soudées de terre.
Item le fied que tient de nous Richart de Saint Moris, escuier, à cause dudict Passavant.
-

C’est assavoir en la ville et finaige de Vallevans
d’ommes, ensamble leur mex et tenemens.

(Vellevans),

VII

(7)

mex

(sic, lire ″maignies″)

Vault cil fied, par communes années IIII (4) libvrées de terre ou environ.
Item le fied que tient de nous Renaut de Balmote, escuier, à cause dudict Passavant.

-

C’est assavoir sa maison du bourg de Passavant et tout ce que il tient ; la grange
devant Passavant, ou finaige dudict lieu ; XLIII (43) journaulx de terre et XX (20) faulx de
prey, deux curtil et tout ce que tient en la ville et fenaige de Passavant.

-

Item en la ville d’Oussans (Orsans), VIII (8) maignies d’ommes, leur mex et tenement ;
le tier du four et le tier des deymes dudict lieu, le tier des bois, III (3) faulx de prey, et
toutes autres choses qu’il tient en la ville et finaige d’Onssans.
Item en la ville de Landrace (Landresse), trois maignies d’ommes, ensamble leur mex et
tenemens.

-

Et vault cil diz fied par communes années XX (20) libvrées de terre ou environ.
Item le fied que li filz Renaud de Péseul, escuier, tient de nous à cause dudict Passavant.
-

C’est assavoir en la ville et finaige de Bremondans, en maison, en terres aribles et en
preiz, environ LXX (70) soudées de terre.

Item s’ensuit le fied que Renaud de Lugney, escuier, tient de nous à cause dudict Passavant.
-

-

-

-

C’est assavoir sa fort maison de Lugney (Leugney, commune de Bremondans), ensamble le
circuite, le gaignaige d’une charrue de beuf ou environ, ou finaige de Lugney en
champs et en preyz ; et en ladicte ville de Leygney ung mex vuit.
Item en la ville de Bremondans, IIII (4) maignies d’ommes, ensamble leur mex et
tenemens.
Item à Oussans (Orsans), IIII (4) maignies d’ommes, ensamble leur mex et tenement et
ung mex accenssey pour deux libvres de cire ; la VIIIè (1/8è) partie du four d’Onssans
et des gros deymes dudict lieu ; et XII (12) deniers de censses sur trois curtilz.
Item la grange appellée la Grange de champs Quenieaul, ensamble le gaignaige
d’une charrue et les prez et appertenances de ladicte grange.
Item la moitié des dismes de Salans (Coutetain-et-Salans), gros et menus ; et VI (6) solz de
cense sur une maison étant à Salans.
Item en la ville de Landresse, une maison de pierre et une grange, ensamble le
gaignaige d’une charrue de beuf, la terre et les prez appertenant audict gaignaige et
entour en ladicte ville de Landresse deux maignies d’ommes, ensamble leur mex et
tenement.
-Item où bourg Passavant, une maison et la terre appartenant à ladite maison séant
où territoire de Passavant.

Et généralement toutes autres terres et héritaiges que ledit Renaut a et doit avoir es villes et
territoires de Luygney (Leugney), de Bremondans, de Salans, d’Oussans (Orsans), de ladicte
grange de champs Quenieual, de Landresse et de Passavant, excepté tant seulement la
terre qu’il tient de prieur de Labal ou territoire de Landrèce.
Item le fied que tient de nous Jehan Pulvelle de Pierrefontenne, escuier, à cause dudict
Passavant.

-

C’est assavoir ung chasal ; XXXV (35) journaulx de terre ; et XXX (30) soictures (fauchées)
de prey en la ville et fenaige de Pierrefontenne (Pierrefontaine-lès-Varans) ou environ.

Item le fied que Guillaume d’Oussans, escuier, tient de nous à cause dudict Passavant.
-

-

C’est assavoir en la ville et fenaige d’Ossans (Orsans), une maison et les
appertenances ; le gaignaige d’une charrue ou environ ; XIIII (14) maignies d’ommes,
ensamble leur mex et tenemens.
Une partie du four d’Oussans, la VIIè (1/7è) partie des dismes d’Oussans, une partie
des bois dudict lieu ; et IIII (4) solz et demi de cense en ladicte ville d’Oussans.
Et ou territoire de Chalx (Chaux-lès-Passavant), environ VI (6) journaulx de terre arible.

Vault cil fied environ XXIIII (24) libvrées de terre.
Item le fied que les enffans Jehan de Crosey, escuier, tiennent de nous à cause dudict
Passavant.
-

C’est assavoir en la ville et finaige d’Oussans (Orsans), une maison, le chasal et
appartenances d’icelle ; environ deux faulx et demi de prey, VI (6) maignies d’ommes,
ensamble leur mex et tenement ; le IXè (1/9è) du four d’Oussans ; et une partie des
dismes dudict lieu.

Vault cil fied environ VI (6) libvrées de terre.
Item le fied que tient de nous Henry d’Acolans, escuier, tant de par luy, comme du fied que
Jehan de Veler, escuier, tient de Luy à cause dudict Passavant.
-

C’est assavoir en la ville et territoire de Velate près de Velez la Combe
ung molin, VIII (8) maignies d’ommes, ensamble leur mex et tenemens.
Et ung mex vacquant à Longechalx (Longechaux).

(Villers-Chief),

Vault cil fied environ dix libvrées de terre.
Item s’ensuit le fied que Jehan, sire du Chastellart tient de nous à cause dudict Passavant.
-

-

C’est assavoir la fourteresse et fort maison du Chastelart (commune de Magny-Châtelard) et
le circuite ; une grange devant ladicte fourteresse ; et le gaignaige d’une charrue ou
environ ou finaige dudict Chastellart et ung bois appellé le Chasnelat.
Item en la ville dudict Chastellart, X (10) maignies d’ommes, ensamble leur mex et
tenemens.
Item le Maigni de Nolans (Magny-Châtelard), séant dessus Gonssans, où il a une grange ;
le gaignaige d’une charrue et ung vergier.
Item le four dudict lieu et IIII (4) maignies d’ommes, ensamble leur mex et tenemens ;
et ung mex vacant ; et dix faulx de prey.

Vault cil fied environ XXXV (35) libvrées de terre.

Item le fied que Jacat d’Onssans dit de Breteigny, escuier, tient de nous à cause dudict
Passavant.
-

-

C’est assavoir en la ville et fenaige de Bretigny (Bretigney-Notre-Dame), une cheminée de
pierre ; une grange de bois, le curtil et vergiers d’entour icelle et leur appertenances ;
le gaignaige d’une charrue ou environ ; la moitié du four de la ville de Breteigny ; la
moitié de la donnacion de la chapelle dudict lieu. VIII (8) maignies d’ommes, ensamble
leur mex et tenemens, et X (10) faulx de prey ou environ.
Item le bois dessus Lannel, le bois d’Ansson et les bois de la Prévanche dessus
Oigney.

Vault cil fied environ XX (20) libvres de terre.
Item le fied que Richart de Crosey, escuier, tient de nous à cause dudict Passavant.
-

C’est assavoir toutes les terres et héritaiges qu’il tient et doit tenir es ville, finaige et
territoire du Grand Coursey et du Petit (Crosey-le-Grand et Crosey-le-Petit), en champs, en
prez et en bois ; le four du Petit Coursey et les dismes desdictes deux villes.

Vault cil fied environ XX (20) libvrées de terre.
Item le fied que tient de nous Estevenin d’Espenoy à Pierrefontenne
escuier, à cause dudict Passavant.
-

(Pierrefontaine-les-Varans),

C’est assavoir en la ville et fenaige de Pierrefontenne, une maison et le chésal
d’icelle, environ X (10) faulx de prey et XVI (16) journaulx de terre arible.

Item le fied que Jehan de Viler Rechief, escuier, tient de nous à cause dudict Passavant.
-

-

C’est assavoir tout ce qu’il tient et doit tenir en la ville et finaige de Veler Rechief
(Villers-Chief), dèz le chemin que cil (ceux) de Veler la Combe (Villers-la-Combe) vont à Vercel,
envers Passavant ; en prez, en champs, en curtilz et en toutes autres choses excepté
le Bruile (bois) qui est du fied de Costebrunne (Côtebrune).
Item tient de nous tout ce que il tient à Germefontenne (Germéfontaine), en quoy que ce
soit.

Item le fied que tient de nous Hugnuenin d’Espenoy, escuier, à cause dudict Passavant.
C’est assavoir le mex et tenement que fut Humbert dit Jaillat, de Pierrefontenne et le mex
de Vuillemette, sa femme, contenant deux curtilz séans en ladite ville de Pierre Fontenne
(Pierrefontaine-lès-Varans) ; et ou finaige de ladite ville, XXXIIII (34) journaulx de terre et XIIII (14)
faulx de prey.
Item le fied que Symonate, femme fut Jehan de Lanviron, escuier et fille feu Jehan de
Pulvelle, escuier, tient de nous à cause dudict Passavant.

C’est assavoir le fied et hommaige que tient de ladite Symonate, Hugnuenin d’Espenoy,
escuier, en nom de Angnèle, sa femme, contenant une maison et cheminée de pierre,
ensamble le cloz et le curtil derrière ; et toutes leurs appertenances séans en la ville de
Pierrefontenne (Pierrefontaine-lès-Varans).
-

Item ung molin appellé le molin de Valx.
Item ou finaige de ladicte ville de Pierrefontenne, XI (11) journaulx de terre et VIII
faulx de prey ou environ.

(8)

Item s’ensuit le fied que Forcaut de Pierrefontenne, escuier, tient de nous à cause dudict
Passavant.
-

C’est assavoir en la ville de Pierrefontenne (Pierrefontaine-lès-Varans), une maison de
pierre, le chasaul et curtil derrière ladicte maison.
Item ung molin séant en Vaulx, près de Pierrefontenne
Et VIII (8) journaulx de terre arible ou finaige de Pierrefontenne.

Item le fied que Jehan Sire de Costebrunne tient de nous à cause dudict Passavant.
-

C’est assavoir en la ville de Veler la Combe (Villers-la-Combe), V (5) maignies d’ommes,
ensamble leur mex et tenemens séant en ladicte ville et fenaige de Veler la Combe.

(Seigneurie de Clerval)
Item nous tenons et confessons par ces lettres nous tenir en fied liege et en hommaige de
nostredict Seigneur à cause de son sondict conté de Bourgoingne, le chastel, bourg, ville et
fourteresse de Clervaulx sur Doubz (Clerval), ensamble le circuite, situation, appertenances et
appendices dudit Clervaulx ; en laquelle ville nous tenons et avons environ VIII XX (160)
maignies d’ommes et habitans, franches gens et des appertenances et appendices dudict
Clervaulx.
-

Sont toutes les choses que nous tenons et avons en la ville de Crosey, en laquelle
nous tenons environ XXIIII (24) maignies d’ommes.
En la ville de Roiches (Roche-lès-Clerval), en laquelle nous tenons environ X (10) maignies
d’ommes.
En la ville d’Antuilley (Anteuil), en laquelle nous tenons environ XV (15) maignies
d’ommes.
Et croissent et décroissent en la ville de Chaulx sur Doubz (Chaux-lès-Clerval), en laquelle
nous tenons XVIII (18) maignies d’ommes.
En la ville de Brannes, environ XVI (16) maignies d’ommes.
En la ville de Centoiche (Santoche), en laquelle nous tenons deux maignies d’ommes.
Et en la ville de Pompierre, environ X (10) maignies d’ommes.

Et croissent et décroissent (peu ou prou) et sont tous lesdicts hommes, franches gens,
maisque (excepté) certainne cense qu’ilz doivent ; et avons toute justice sur lour (eux).
Item sont des appertenances dudit Clervaulx, cent libvrées de terre que nous tenons et
devons avoir en la ville et terre de Balnée (sic, lire Balme : Baume-les-Dames), es parties cy après
escriptes.
-

C’est assavoir la menaige (sens incertain ; peut-être l’ensemble des ménages) de Balme (Baume-lesDames), C (100) solz sur le four dudit Bie ; cent solz sur les fours de la terre de Balme.
Les tailles et la mairie de Bois la ville qui souloient valoir XVI (16) libvres et maintenant
ne vaillent que environ six livres, XVII (17) bichoz de froment et environ XVIII (18)
bichoz d’avène, mesure de Balme, sur les fours et villes de la terre de Balme.

Et généralment toutes autre choses que nous avons et tenons es villes, finaige et territoire
dessus nommés et en leurs appertenances et appendices, en hommaiges, en bourgoisie, en
cense, en rente, en bois, en rivière, en avoineries, en justice, en noblesse et en seigneurie et
en toutes autres choses sans riens retenir ne excepter en tel manière que la spécialité ne
dérogoit à la généralité ne la généralité à l’espécialité .
Item sont des appertenances dudit Clervaulx.
-

Li garde du prioré de Chalx sur Doubz (Chaux-lès-Clerval) et ses rentes et appertenances.
C’est assavoir à Gondenans les Molins (Gondelans-les-Moulins) et autre part,
Et deux bichoz d’avennerie sur la ville de Genez (Geney).

Item s’ensuit le fied que Henry d’Acolans, escuier, tient de nous à cause dudict Clervaulx.
-

C’est assavoir C (100) solz de rente sur les censes d’argent de la Saint Martin.
La moitié de deux oiches séans devant Clervaulx.
Item les prez que ledict Henry tient à Auxnans, qui sont de petite valeur et doit pour
ledict fied à Clervaulx la garde, XL (40) jours, chascun an, quant requis en est.

Et ung autre fied que souloit tenir Pierre de Vil, semblable au fied dudit Henry, ou prest deu
qui nous le tenons et avons en nostre demainne, long temps à passé, par deffault de fié et
devoir non fait.
Toutes et singulières les choses dessus escriptes et toutes autres que nous povons tenir ou
avoir dudit fied de ladicte conté de Bourgoingne, nous tenons et confessons tenir de nostre
Seigneur, en fied liege et hommaige à cause de sondict conté de Bourgoingne. Et icelles
choses dessus escriptes, avons baillé (donné) et baillons par ces lectres à nostredict Seigneur,
par déclaracion et dénombrement en signe et en vertu de perpetue mémoire ; et disons et
affermons en bonne foy, que toutes les choses qui sont venues à nostre congnoissance,
mouvans et estant dudict fied, nous les avons baillé et déclairé en ces présentes lectres. Et si
par inadvertance, ignorance ou autrement. Nous en avons aucune chose laissié et obmis à
déclairer ou dénommer. Nous supplions à nostredict Seigneur, et aussi en faisons

protestacions par ces lectres qu’il ne nous pourtoit préjudice. Et les choses laissées à
déclairer, nous voulons estre déclairées et entendues soubz les clauses généraulz dessus
escriptes et promectons de les baillier sy tost qu’elles viendront ou seront à nostre
congnoissance quant requis en seront. En tesmoing desquelles choses nous avons mis nostre
seel pendant ou ces présentes lectres, faictes et données le cinquiesme jour du mois de mars
l’an mil quatre cens et six. Ainsi signé, G. de Sancto Georgio.

