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Par arrêté en date du 2 5 avril 1900, M. le Ministre de l'Instruction publique

et des Beaux-Arts, sur la proposition de la Section d'histoire et de philo-

logie et de la Section de géographie historique et descriptive du Comité des

travaux historiques et scientifiques, a ordonné la publication des Testa-

ments de l'officialité de Besançon, par M. Ulysse RoBERT.

M. Léopold DELISLE,membre du Comité, a suivi l'impression de cet ouvrage

en qualité de commissaire responsable.

SE TROUVE À PARIS,

À LA LIBRAIRIE ERNEST LEROUX,

RUE BONAPARTE, 28.
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AVERTISSEMENT.

Lorsque la mort de M. Ulysse Robert (1) est venue
interrompre la présente

publication, l'introduction et le texte étaient entièrement imprimés; la pré-

paration de la table se trouvait assez avancée pour que le plan que comptait

suivre l'auteur apparût nettement.

Chargé de terminer l'ouvrage de M. Robert, je me suis efforcé de réaliser

ses intentions. Autant que possible, j'ai conservé les identifications de noms

qu'il avait adoptées, j'ai maintenu les graphies et les dispositions typo-

graphiques qu'il avait choisies.

Suivant le programme de M. Robert, la table ne contiendra que les noms

propres. Les matières
importantes

se retrouveront aisément grâce à l'intro-

duction, dont les
paragraphes

II et III forment une abondante table rai-

sonnée des matières.

IVIAXPRINET.

(1) M. Ulysse Robert est mort. à Paris, le 5 novembre 1903.
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1401 (1402). — 6 janvier.

TESTAMENT DE JEAN, DIT LE GALLOIS,

DE JUSSEY, DAMOISEAU.

t In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.
Amen.Ego Johannes, dictus li Galoix~(1),de Jusseyo,
domicellus, etc. Sepulturam meameligo in ecclesia
Beati Petri de Jusseyo ante altare virginis Marie.
Item volo et ordino ut inhumacio mea seu interitus
meus fiat infra quadraginta dies post diem obitus

mei, ad ordinacionem executorum meorum. Item
fondo et ordino quandam capellaniam in dicta ec-
clesia Beati Petri de Jusseyo pro remedio anime

mee, domicelle Johannete de Alboto, quondam
uxoris mee, et antecessorum meorum ad altare

jam contractum (sic) in dicta ecclesia in honore
beate Marie virginis vel ad aliud altare in ipsa ec-
ciesia contractum velcontrahendum ; quam quidem
capellaniam doto et volo pro me et heredibus meis
esse dotatam de somma (sic) quinquaginta duorum
solidorum stephaniensium bonorum, solvendorum

quolibet anno per heredes meos capellano dictam

capellaniam deservienti hiis terminis, videlicet tri-

ginta duos solidos in quolibet feslo beati Remigii~(2)
et viginti solidos stephaniensium in quolibet festo
beati Panchracii~(3);quos quidem quinquaginta duos
solidos stephaniensium assigno et in apparenti po no

supra terram meam de franco allodio existentem
in villa et finagio de Aboncuria, videlicet supra
illud quod teneo de franco allodio tam in homini-

bus, censibus, redditibus quam aliis rebus quibus-
cumque. Et in casu quo dicta terra mea de Abon-
curia et de franco allodio non sufficeret pro dicla
somma quinquaginta duorum solidorum, tam pro

(I)Ecuyer,panetier du due de Bourgogne,il était fils
d'OlivierdeJusseyet d'Agnes(Villevieille,Trésor,4g, ms.
fr. 31932,fol. i53 v°).Ce personnage,ainsique Jean et
ThiébauddeJussey,citésplusbas, n'estpasmentionnédans
l'Histoirede Jusseydes abbésCoudrietet Chatelet,publiée
à Besançonen 1876.

(2)Le~1eroctobre.
(5)Lela mai.

morte, guerris, oralibus
quam aliis rebus, ego

obligo una cum dicta terra vigneam meam sitam in

finagio Jusseii, in loco dicto ia Voye de Charlieu,
una cum campo subtus et a latere juxta iter com-
mune per quod itur a castro Jusseii ad foveasloci,
exuna parte, et vigneam heredum Johannis de Jus-

seyo~(1),domicelli, ex alia parte. Item quindecim
journalia terre sita in dicto finagio, in loco dicto Es

grans champs, quorum undecim sedent juxta ter-
ram Theobaldi de Jusseyo, domicelli, ex una parte,
et terram heredum Johannis de Jusseyo, domicelli,
ex alia parte, et quatuor sedent juxta terram pre-
fati Theobaldi de Jusseyo, ex una parte, et terram

capelle quam fondavit quondam dominus Johannes

du Chasteg~(2),miles, ex alia parte. Item magnam

vigneam meamsitam in finagio Jusseii, in locodicto

la Bource, juxta heredes Vuillermi, dicti Thiecant,
de Jusseyo, ex una parte, et vigneam Girardi de

Anfonvilla, commorantis Jusseii, racione Paquete,

ejus uxoris, ex alia parte, ila tamen quod capel-
lanus qui dictam capellaniam deserviret, tenebitur

quolibet anno in perpetuo in qualibet ebdomada

unam missam celebrare aut celebrari facereper ca-

pellanum sufficientem et ydoneum pro remedio

anime mee, quondam domicelle Johannete de AI-

hoto, uxoris mee, et antecessorummeorum. Cujus

quidem capellanie, cum omnibus juribus et perti-
nenciis suis, ad institucionem capellani ydonei ad

ipsam deserviendum instituendi, dum et quando
vacare contingent, ad successores et heredes meos

tenentes dictam terram meam de Aboncuria, do-

nacionem, collacionem et institucionem retineo

pleno jure et pro prima vice eandem capellaniam
do

et conferodomno Jacobo, dicto Ruffinet, de Atrio~(3)

(1)Jean de Jussey,filsde Hcnniquelde Jussey(?) (Guil-
laume, Histoire. de Salins, I, 328).AvecThiébaudde

Jusseyet d'autresnoblesde la région. il se trouva, par
ordre du due de Bourgogne,le dimanchede la quinzaine
de la Pentecùte1394, à Perrigny,presdeLons-Ie-Saunier,

pour,de là, aller le vengerdes injuresdu sire de Beaujeu
(Villevieille,Trésor,49,ins. fr. 31932,fol. 153v°).T TT

(2)JeanduChatelet,delamaisondeChauvirey,ouJeanII
de Chauvirey(voirCoudrietet Chatelet,Histoirede la sei-

gneuriedeJonvelle,p. 384 et 388).- -----_.J.:_-~_ :. .a
;3)LenomdeLaitreestunedénominationdonnéeàJussey
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Jusseii, presbitero, et in casu quo dicla capellania

post decessum meum seu post decessum capellani
dictam capellaniam deservientis vacaverit per qua-

draginta dies per deffectum dictorumheredum, volo

et ordino ilia vice ipsam capellaniam esse de dona-

cione, collacione et institucione curati dicte ecclesie

qui pro tempore erit. item relinquo sex crateres

argenteos ponderantes circa quatuor marcas, ex

quibus volo ut emantur unus calix, unus liber ac

vestimenta pro ordinando ipsam capellam. Item do

et lego semel quatuor cassis Beatorum Spiritus,
Anthonii, Bernardiet Anthidii consuetis venire ad
villam Jusseii, cuilibet unum francum. Item do et

lego semel tribus decim pauperibus, cuilibet vnam

tunicam de panno borgico nigro. Item do et lego

pauperibus capellanis omnes tunicas meas. Item

volo et ordino ut heredes mei solvant elemosinam

meam, faciant caritates et pias consuetudines ad

ordinacionem executorum meorum.

Item do et lego semel dilecte sorori mee Johan-

nete de Jusseyo, domicelle, uxori Henrici (sic)
de Lambreyo~(1), bonum anulum meum, videlicet

saphirum, qui quondam fait patris mei. Item do

et lego semel dilecto nepoti meo, Fromondo, filio

quondam Jacobi de Alboto, domicelli, omne illud

quod teneo in villa et finagio de Melins, tam in

hominibus, mulieribus, redditibus, censibus quam
aliis rebus quibuscumque, pro se et heredibus suis

a proprio corpore procreatis de heredibus in he-

redes, et in casu quo dictus Fromondus obiret

absque heredibus a proprio corpore procreatis, illo

casu dicta bona succedant Beaultrici de Jusseyo,
domicelle, et Johannete, uxori Horrici (sic) de

Lambreyo, domicelli, sororibus meis, et suis here-

dibus. Item do et lego eidem Fromondo armas

meas (sic) et unum equum de melioribus existen-
tibus in domo mea, quem duxerit eligendum. Item

do et lego semel Johannete, filie Perreneti Tectoris,
commorantis Aboncurie, ancille mee, unum bo-

vem et unam vacam de melioribus et quos duxerit

eligendos inter boves et vacas meas. Item do et lego
semel eidem Johannete duas decim (sic) oves. Item

unum lectum garnitum existentem in camera mea

supra quem jaceo, duodecim lintheamina, duas

mappas, duo manutergia, duo vasa cuprea, duas

patellas ereas et duas tunicas meliores de tuoicis

quondam Johannete, uxoris mee. Item volo et or-

dino ut omnes homines mei sint liberi et quicti ab

omnibus tailliis et omnibus aliis servitutibus per

jusqu'à uneépoqueassesrapprochée(voirCoudrietet Cha-
tdit, lIMn- 1MJUJUy,p. a).

(I)Horryde Lambreyfut, avecnoiretestateur,execoteur
testamentairedeBarthélemy,dit Sirede rEstang, qui testa
I. a novambre1391(Guillaume,Testaments,II, 1422).

unam annosam incipiendam post diem obitus mei.
In aliis vero bonis mei (sic) de quibus superius
non ordinavi. nec inferiiis ordinabo, heredes meos
universales michi facio illos qui debent esse de jure
ul omnibus et singulis bonis meis mobilibus, he-

reditaria,
racionibus et

proprietatibus,
ita tamen

quod ipsi heredes mei debIta et legata mea et cla-
mores meos paciifcare teneantur per manus execu-
torum meorum infra scriptorum.

Executores vero hujus testamenti mei seu ex-
treme voluntatis michi constituo, facio et ordino

dilectos meos Girardum de Buppella et Tbeobaldum
de Jusseyo, domicellos, etc., et do cuilibet semel

pro pena et labore hujus modi execucionis subeun-

dis duos francos auri, etc., et volo quod hoc pre-
sens testamentum meum seu extrema voluntas mea

valeat, etc. Et ut hoc meum presens testamentum
seu extrema voluntas firmum et stabile seu firma et
stabilis remaneat, perpetuo rogavi et rogo per Jo-

hannem Benefacti, de Jusseyo, notarium auctori-
tate imperiali curieque bisuntine juratum, et vene-

rabilem et discretum virum domnum officialem

curie bisuntine, etc. Et nos officialis curie bisun-

tine, etc. Actum et datum octavo idus januarii, anno

Domini millesimo quadringentesimo primo, pre-
sentibus ibidem Girardo de Rupella, Horrico de

Lambreyo, domicellis; Hugone, dicto du Pas-

cuest; Perreneto, dicto Coichet; Perreneto, dicto

Bovier; Jacobo, dicto Jehannot; Vuillermo, dicto Ri-

golot, de Jusseyo, et Vuillermo, dicto Gelebert,
de Cemboing, commorante Jusseii, testibus ad hec

vocatis specialiter et rogatis.
Jo. BENEFACTI.

Au verso est écrit : Testamentum quondam
Johannis, dicti le Galoix, de Jusseyo, domicelli,

publicatum die lune post
festum beate Katherine

virginis, anno Domim millosimo ccccmosecundo.

[Original.— Fondsfr. 28025,Piècesoriginalesdu
Cabinetdes titres, t. MDCI,dossier36837,VOJUSSEY,
nO9.]
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1402 (1403). — 9 mars.

CODICILLE DE JEAN DE CUL.

t In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.

Amen. Ego Johannes de Culo (1),in Treva commo-

(1)Jean de Culne figurepas dansla généalogiede cette

famille,dresséeparl'abbéGuillaume(III,8av",~V°CULZ).Peut-
étreétait-ilffls de Gérardde CuI et de Jeannede Choye.
Il est mentionn6commeexécuteurtestameutairede Guil-
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1.

rans, etc., sanus mente et corpore et bene mei

compos per Deigraciam existens, devocione motus,
volens iter arripere ultramarinum ad sanctum domi-

nicum sepulcrum, etc., codicillum meum per hunc

modum condo, facio, videlicet quod ego do, dono,

lego et concedopenitus et perpetuo pro me et meis
heredibus Hugoni, nutrito meo, centum francos
bonos decudo regis Francie, boni auri et justi pon-
deris, seu monetam ad valorem, in quibus michi
tenetnr Henricus de Dola, cuturarius, civis bisun-

tinus, seu censum centum solidorum stephanien-
sium pro ipsis centum francis ab ipso Henrico per
me debitis acquisitum, de quibus ipsum volo gau-
dere perpetuo sine contradictione aliquali. Item do
et lego domno archiepiscopo bisuntino~(1) quinque
solidos stephaniensium semeL Item do et lego
domno officiaii curie bisuntine~(2) tres solidos et
domno sigillatori ejusdem curie duos solidos stepha-
niensinm semel, et ut presens meus codicillusrobur

oblineat perpetue finnitatis, quem volo valere, et
si non valeat secundum leges, volo quod valeat se-
cundum canonicas sanctiones, rogari (sic) venera-
bilem eLdiscretum virum domnum officialem curie
bisuntine per Petrum Regis (3),de Cbeyeñ, et Guil-
lelmum Clopeti, de Longo vico, clericos, notarios
curie bisuntine, juratos, ut sigillum dicte curie bi-
suntine huic presenti codicillo dignum ducat appo-
nendum in testimonium veritatis premissorum. Et
nos officialis curie bisuntine, etc. Datum vn° idus

marcii, anno Domini millesimo ccccmosecundo.

[Original.— Fondsfr. 27436, Piècesoriginatesdu
Cabinetdestitres, t. DGCCCLII,dossier20933,V°CUL,
n° 3.]
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1404 (1405). —16 mars.

TESTAMENT DE JACQUETTE DE VILLERS-

LA-COHBE, DAMOISELLE, VEUVE D'ODET

BERDEL, DE SANCEY, DAMOISEAU.

Nos officialiscurie bisuntine notum facimus uni-
versis quod, anno Domini millesimo quadringen-

laumeLançart,d'Amance,dansle codiciiledecelui-ci,fait
à Viterbe,le 22 avril i4oo (Guillaume,Testaments,II,
1295).

(1)C'étaitalorsGérard II d'Athies(1391-22 novembre
1404).

(S)C'etaitpeut-êtreGuyle Pore, quifiguredansla iiste
de M. Gauthier,à la date de i3g6, avantJean Millereal,
mortà Rome,le 4 décembre1422.

13)PierreRoyou deChevanne,al. Chevenet Chavenney,
fut cogouverneurdeBesançonde1405à i425 (Castan,Notes,
432-434).

tesimo quarto, die Jovis post dominicam qua in
sancta Dei ecclesiacantatur Lttare Jherusalem, no-
bis sedentibus pro tribunali in curia bisuntina hora

placitorum, etc., ipsumque testamentum sigillo
curie bisuntine

sigillaium et sub eodem sigillo clau-
sum coram nobis exhibitum apperuimus, publica-
vimus legique publice fecimus coram nobis; cujus
quidem testamenti tenor de verbo ad verhum se-

quitur in his verbis : t In nomine Patris et Filii et

Spiritus sancti. Amen. Ego Jaqueta de Vilario
Comba, domicella, filia quondam Johannis de dicto
ViBario, domicelli, et relicta Odeti, dicti Berdel,
de Sanceyo, sepuituram meam eiigo in ecclesia
Sancti Martini de Sanceyo, inter magnum altare et
tumbam heredum quondam domini Petri Berdel,
militis. Item elemosinam meam facio et ordino pro
omnibus rebus et juribus funeralibus curato dicti

Sancey competentibus suma (sic) sexaginta solido-
rum pro semel. Item do et lego curato de dicto

Sanceyo, pro se et suis successoribus curatis dicti

loci, unam archam, quam habeo seu habere debeo
in dicta ecclesia de Sanceyo, ita munitam seu gar-
nitam vel repletam sicut modo est vel erit in die
obitus mei, cum uno lecto munito pro dicto curato

et predictis suis successoribus, et volo et ordino

quod dicta archa remaneat in dicta ecclesiade San-

ceyo pro dicto curato et ejus successoribus curatis

ipsius ecclesie, una cum prenominato lectomunito.
Item volo et ordino quod in die obitus mei sint

convocati sex presbiteri ad celebrandum pro re-

medio anime mee atque cuilibet dentur duo grossi

pro refectione ipsorum semel. Item volo el ordino

septimum et triscesimum meum fieri. Item or-

dino luminare meum fieri de decemlibris cere. Item

do et lego hospitalibus, videlicet Sancti Spiritus bi-

suntini, Sancti Bernardi Montis Jovis el Sancti An-
thonii vieunensis, cuilibet quinque solidos pro se-

mel. Item do et lego dictohospitali bisuntino Sancti

Spiritus lectum meum, ita munitum sicut erit in

die obitus mei. Item do et Iego Carmelistis bisun-

tinis seu Carmis bisuntinis decem florenos de Flo-

rencia auri boni et justi ponderis seu monetam

equivalentempro semel velquatuor bicheta frumenti

ad mensuram de Bello visu; que quidem bicheta

frumenti volo et ordino quod ducantur apud Bi-

suncium in casu illo quo non traderentur eisdem

dicti decem floreni. Item do et iego ecclesie de

Sancey pro anniversario meo faciendoquolibetanno

pro remedio anime mee sexaginta solidos
stepha-

niensium censuales solvendos quolibet anno die

festi sancti Michaelisarcliangeli per heredem meum

inferius nominatum curato seu curatis de dicto

Sanceyo et lenealur ille curatus seu teneantur

curati advenientes successores curati de Sanceyo
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convocare secum quatuor sacerdotes et teneatur
ille curatus de Sanceyo administrare eisdem qua-
tuor sacerdoLibus, cuilibet pro refectione, victum
decentem pro die et post refectionem ipsorum
quatuor sacerdotum, cuilibet duodecin (sic) an-

gronias semel.
Item do et lego domno Hueto de Bello visu, dicto

Manuel, presbilero, duos florenos de Florencia pro
semel, ex eo quod teneatur effundere preces ad

Dominum pro remedio anime mee. Item do et lego
curato de Sanceyo unum scutum aureum, ut te-

neatur effundere preces in Domino pro remedio
anime mee. Item do et lego domno Johanni, dicLo

Jehan de Bello visu, presbitero, curato de Prou-

vencbieres, unum scutum aureum, ut teneatur ef-
fundere preces ad Dominum pro remedio anime
mee. Item volo et ordino quod duo scuta legata et

ordinata predictis curato de Sanceyo et de Prou-
venchieres solvantur et pacificentur de illis quinque
scutis in quibus Johannes, dictus Bone foy, de
Bello visu, michi tenetur, et ordino alios tres scu-
tos (sic) restantes de summa quinque scutorum de

predicta summa miclii debita per dictum Johannem

Boney (sic) ut dentur et partiantur ecclesiis pro-
pinquioribus de Bello visu, videlicet cuilibet ecclesie

quinque solidi stephaniensium pro semel. Volo et
ordino quod duo lloreni, quos ego dedi domino
Hueto Manuel, capitaneo de Beilo visu, capiantur
super decem florenis in quibus Johannes, dictus

d'Argent(1), et Johannetus, dictus Melie, de San-

ceyo, michi tenentur in bonis litteris injunctoriis
sub sigillo curie bisuntine confectis. Item volo et
ordino quod curatus de Sanceyo modernus habeat

quatuor fiorenos de illis decem florenis michi de-

bitis per diclos Johannetum, dictum d'Argent, et
dictum Melie, de Sanceyo. Item do et lego Hugoni,
dicto Charreton, de Sanceyo, duos florenos assi-

gnatos super dictis decem florenis michi debitis per
dictos Johannem et Johannetum, dictum Melie.
Item do et lego meo dilecto filiolo Gnillelmo, fiiio

Regnaudi de Lugneyo~(2),domicelli, domini dicli

(I)Jean d'Argentest-ille mèmequel'orfèvrebisontinde
ce nom, qui testa en 1407 (Guiliaume,Testaments,II,
1104; Moreau,865, fol. 341)?

(2)RenauddeLeugneyépousaJeannele Sac,deLaviron,
fillede Girardle Sacet de Catherinede Baumotte.Il testa
en 1439 (Guillaume,III, a&a,v° LEUGNEY;Moreau,865,
fol. 128et 208v°).HavaitaussiépouøéSimonnedeFlorence,
dame de Chalezeule.MaisGuillaome,le fils de Renaud,
n'cst mentionnéni par Dunod(p. 268), qui ne lui donne
qu'un iils nomméJean, ni par l'abbé Guillaume,qui in-
diqueeommeses enfanta: Antoine,Jean, Alixet Catherine.
Peut-êtrece Guillaumeétait-ilmort en iMo. Letestament
de Simonnede Florence,de I'année1426, portequ'ellefit
ses héritiersJean le vieuxet Jean lejenne,ses fils (ms. fr.
32974,foL79).

loci, quinquaginta libras stephaniensium pro se-
mel, et teneatur heres meus paciflcare dicto filiolo
meo dictas quinquaginta libras pro semel, et in
illo casu in quo heres meus non solveret dicto filiolo
meo dictas quinquaginta libras stephaniensium pro
semel, volo et ordino quod heres meus teneatur

quolibet anno reddere tres francos censuales pro
dictis quinquaginta libris stephaniensium usque
dictus filiolus meus fuerit integre satisfactus de
dictis quinquaginta libris stephaniensium; quos
quidem tres francos censuales predicto[ s] ego
assigno et assedeo predicto filiolo meo super mari-

tagio meo. Item do et lego Perrenete, uxori Hcu-
rici de Roseriis~(1), domicelli, melius oppitagium
quod ego habeo seu habere debeo, una cum qua-
dam corrigia argentea de corrigiis meis argenteis.
Item do et lego predicte Perrenete unam clamidem

panni bruni cum uno capucio panni viridis, cum
manicis unius tunice. Item do et lego predicte Per-
renete unam fuctanam (sic) meliorem quam debeo
habere. Item do et lego Clemencete, ancille mee,
unum oppitagium panni rubei. Item do et lego
unum parvum lectum plumeum cuidam pauperi
puelle, et eligatur per executores meos dicta pauper
puella. Item do et lego ecclesie de Beata virgine
Maria Gracie Dei duas cuppas argenteas cum una

parva corrigia argentea ad faciendum unum cali-
cem pro remedio anime mee. Item do et lego Agneti,
dicte Dame Agnel, de Sanceyo, domicelle, unum
lectum munitum de curcitra, pulvinali etlinthia-

minibus, una cum uno vasse cupreo et una patella
erea, ut teneatur effundere preces ad Dominum pro
remiddio anime mee. Heredem meum uDiversalem
et pro toto facio et ordino dilectum nepotemmeum
Johannem de Villario~(2),dominum de Costa bruna,

domicellum, in omnibus et singulis bonis meis et

hereditagiis de quibus superius non ordinavi nec

inferius ordinabo, ita tamen quod ipse heres meus

teneatur paciflcare debita et clamores meos, et in

casu quo dictus Johannes, nepos meus, descederet

ab humanis sine herede procreato de suo corpore,

ego institue et ordino heredem meum Regnadum
de Lugneyo, domicellum, et in deffectu dicti Re-

gnadi, heredes suos michi institue pro herede, et in

illo casu quo heres seu heredes dicti Johannes (sic)

(1)Henride Rosières,fils de Jean, dit Escarret,de Ro-
sières.Sa femmePerrenetteétait fillede Huetde Belvoir,
peut-6treHuetManueldontit estparJeplusbaut(Guillaume~2,
II, v° CUSANCE; Moreau,865, fol.ao4 v°.Cf.Dunod,ago).
—n assistacommelemoinau codieillede JacquettedeVil-
lers passéquelquesjours après son testament(Guillaume,
Testaments,II. 1461).

(IIJean de Villers-la-Combe,fils de Thiébaud,seigneur
4e Côtebrune,quitesta en i366 (Guillaume,Testaments,I,
304), et de Claire(Moreau,865, fol.347).
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de Vilario descederet seu descederent ab hoc seculo

absque herede seu heredibus procreatis seu pro-
creato, volo et ordino quod dictus Regnadus de

Lugneyo sit heres meus seu heredes ejus seu heres.

Executores michi facio et instituo dilectos meos

Regnadum de Lugneyo et domnum Johannem,
dictum Jehan de Rello visu, presbiterum, curatum

de Prouvenchieres, etc., et do et lego cuilibet ipso-
rum executorum onus executionis assumenti pro

pena et iabore cujuslibet quadraginta solidos

stephaniensium pro semel, etc. Hoc autem testa-
mentum meum seu extremam voluntatem volo

valere, etc., jure codicillorum, excepto expresse et

specialiter quoddam (sic) codicilio sub sigillo curie
bisuntine confecto, recepto per Johannem, dictum

Coldequarte, de Clara valle supra Dubium, cleri-

cum, notarium curie bisuntine, ante datam pre-
sentis testamenLi receptum, super aliquibus bonis
de ma[ri]tagio testatricis manente in robore, vaiore
et obtinente robur perpetue firmitatis. Et [ut] hoc

presens meum testamentum in omnibus et per
omnia vin (sic) et robur obtineat perpetue firmi-

tatis, rogavi venerabilem et discretum virum
domnum officialem curie bisuntine per Petrum
d'Ausson, clericum, notarium curie bisuntine, etc.
Et nos officialis predictus, etc. Datum presenlibus
dictis executoribus prenominatis et Hugone, dicto

Charretonet, de Sanceyo, testibus ad premissa vo-

catis, die decima sexta mensis marcii, anno Domini
millesimo ccccmoquarto. Quo quidem testamento
sic apperto, lecto et publicato, comparuit in jure
et jodicio coram nobis Johannes de Fallerans~(1),

procuratorem se asserens prefati Johannis de Vil-

lario, heredis in dicto testamento instituti, qui,
procuratorio nomine dicti magistri sui, heredem
sibi in dicto testamento per dictam testatricem re-
lictum adiit et agnovit et ipsum magistrum suum

heredem esse voluit juxta formam dicti testamenti
cum beneficio inventarii per ipsum heredem confi-

ciendi loco et tempore opportunis, si sibi videatur

expedire, et processum fuit nomine quo supra quod

per hujus modi hereditatis adhicionem ipse vult nec

intendit renunciare seu prejudicare juri et actioni

sibi competenti et pertinenti in bonis et ad bona

dicte quondam testatricis, sedvoluit ipsum etipsam
sibi heredem salva et salvas (sic) remanere in fu-
turum et protestatus fuit expresse nomine quo su-

pra quod ipse heres non teneatur alicui ultra virum

(1)Jean de Failerans,marid'Ancelinede Grozonet peut-
êtrele filsdeHenride Faileranset de Henrietlede Vautra-
vers, lequelHenritestaaumoisd'octobre1428(Guillaume,
Testaments,II, na3). Un Jean de Faileransfut maire de
Besançonen 1396 (Guillaume,III, 104et 129, v°FALLE-
hakb).

bonum et reverendum hereditarium sibi a dicta tes-
tatrice quos (sic) protestatus in dicto testamento ac-

ceptavit et agnovit et substituit sibi etsuis liberis per
dictam testatricem in dicto testamento factam (sic) ,
ratam et gratam habuit et ipsam valituram esse
voluit in futuro tempore juxta formam dicti tes-
tamenti, et ultra protestatus fuit, tam suo nomine

quam nomine liberorum suorum, de omnibus ju-
ribus et actionibus sibi ipsis in bonis ad bona dicte

quondamtestatricis competentibus repetendis, exi-

genda et habenda et tenenda et possidenda ipsa
bona loco et tempore debitis, prout sibi melius
videbitur expedire. Et demum, ipso testamento sic

publicato, prefatus Renaudus de Lugneyo et dom-
nus Johannes, dictus Jehan, presbiter, curatus de
Prouvenchieres, executores in dicto testamento

scripti, personaliter coram nobis in jure et judicio
comparentes, onus dicte executionis in se assump-
serunt et succeperunt (sic) cum beneficio inven-
tarii per ipsos conficiendi loco et tempore oppor-
tunis, si sibi videatur expedire et ad hoc teneantur
ac cum beneficiis et emolumentis ipsis per dictam
testatricem datis et concessis, quibus non volunt
renunciare aliquaJiter, et juraverunt ad sancta Dei

euvangelia bene et fideliter in dicta executioneva-
care et pro viribus earn adimplere de bonis a dicta
testatrice relictis, que ad manus ipsorum deve-
nient et de quibus possessionem pacificam assecuti
fuerint. Nos vero officialiscurie bisuntine predictus
huic presenti scripture, in hanc publicam formam
ad perpetuam rei sic geste memoriam redacte, ap-
poni fecimus sigillum curie bisuntine in robur et

testimonium veritatis et omnium et singulorum
premissorum. Datum anno et die publications
ipsius testamenti quibus supra (1).

H. CLAREVALLE.

Au verso est ecrit : C'est le testament Jaqate de
Viler.

[Original.— Nouv.acq. fr. 8763, CollectionJonr-
sanvault-Laubespin,t. CXIX,fol.3.]

137

1404(1405). —7 avril.

TESTAMENT DE SIMONNETTE

DE VILLERSEXEL, DAME DE FLAGEY.

-}-En nom du Pere, du Filz et du Saint Espe-
ril (sic). Amen. Je Symonate de Viler Sexel, dame

(1)Un codicilledeJacquettede Villers,sans date, mais
Tvalabledu 3 mars tboin (v. st), est indiquépar Guil-
laume(Testaments,II, 1450).
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de Flaigey (1),relicte de feu noble homme et sei-

gneur mon seigneur Girart de Cusance(t), cheva-

lier, jaidiz seigneur dudit Flaigey, etc. Item je esly
ma sepulture en l'englise du priourey de Cusance,
en la chappelle appelez la chappelle de Cusance, en

laquelle est ensevelis mondit feu seigneur mes
sire Girart de Cusance. Item je vuils et ordonne

que soyent donnez et distribuez pour le re-

meide de l'ame de moy deux cens frans par une

foy en la maniere que s'ensuet (sic), et lesquelx je
vuils avant toutes chouses estre prins sur tous mes

biens meubleset, au deffault de mesdiz biens meu-

bles, sur mes heritaiges : c'est assavoir que de

yceulx deux cens frans soyent donney pour cele-

brer messes cent frans, c'est assavoir a chascun

prebstre qui celebreray .XII.engroignes, et les aultres
cent frans je vuils et ordonne qui soyent distribuez
et donnez en la la (sic) maniere que s'ensuit (sic) ,
c'est assavoir a prieur du priourey de Cusanee, que
lors seray, quatre frans par une foys. Item a chap-
pellain de ladicte chappelle, que lors saray cbappel-
lain, diz frans par une foys. Item au curey de l'en-

glise parrochial de Casance sexante solz esteve-
nans par une foy (sic). Item a moinne que a pré-
sent demore et résidé oudit priourey de Cusance,

appellé le moinne de Cusanee, quatre frans par une

foy. Item a curey de Varoinnes, près de Flaigey,
dix frans par une foy. Item a l'englise de Saincle

Marie dessus Flaigey trois frans par une foy. Item

le demorant desdiz cent frans je vuils et ordonne

qui soit pour faire mon obit ou exeque ou pour
donner et distribuer es prebstres qui célébreront
messes a mon obit ou exeque tant pour leurs comme

pour leurs mesguies. Item je vuils et ordonne que

(1)Simonnettede Villerseielétait filled'Aiméde Fauco-
gney, seigneurde Villersexel,et de Jeanne de la Roche
(Dunod,66; voirplusbas, p. 8).

('l Girardde Cusance,bnronde Belvoiret de Saint-Ju-
lien, filsde Vautierde Cusanceet de Catherinede Neuf-
ehâtel(Dunod,118). Il futun desexécuteurstestamentaires
de Jacquesde Thoraise,qui testa le 6 mai 1384 (Gnil-
laume, Testaments,1, 200). Il fut du nombredes nobles
franc-comtoisconvoquéspar le duc de Bourgognepour le
dimanchedela quinzainede la Pentecôte1394à Perrigny,
prèsde Lons-le-Saunier,afinde marchercontre le s're de
Beaujeuque le ducallaitcombattre(Villevieille,Trésor,33,
ms.fr. 31916,fol.149).L'épitaphedeGirardet desa femme
étaitainsiconçue: CigissentmonseigneurGirarddeCu-ance,
chevalier,culDieupardonne,quitrepassatle jourdesaintMarc,
environlestroisheuresaprèsmidy,l'an milquatrecentethuit.
— EtdepuisdameSimonnede Villers,damede Flagey,qui
fut trepasseele douziemejourdemars, l'an milquatrecentet
unze(J. Gauthier,Nouvelletirtc de tombesfranc-comtoises
il/Ùliles.p. 336). On trouveibid. les épitaphesde Vautier
de Cusanceet de Catherinede Neufchâtel,de i385 et
úlïU.— Ladatede i4o8, assignéeà la mortdeGirard,est
inexacte,puisqu'ilétait décédéle 7 avrili4o5, lorsqueSi-
monnettefit son testament(cf.Villevieille,ibid.).

mon annuaI soit fait en l'englise de Varoinnos,
c'est assavoir, chascun diemanche par ung an après
mon trespassement, soit faicte offerende de pain et
de vin eu la maniéré acostumee. Item je vuils
et ordonne pour mon luminaire le jour de mondit

obseque cent livres de cire, desquelle (sic) je vuils
estre fait quatre cierge (sic), chascun cierge d'une
livre de cire, et vuils yceulx estre mis sur ma tombe
le jour de mondit obit et que le demorant d'ycelles
cent livres soit mis sur madicte tombe senz ovrer,
et vuils qued'ycellui demorant soient faictes torches

pour alumez a dire et celebrer messes en l'englise
doudit priourey de Cusance et en la dessus dicte

chappelle en laquelle j'ay esleuz madicte sepulture,
et desquelles torches je vuils et ordonne en estre
baillid et délivré deux torches au curey de Cusance

pour alumer en celebrant lesdictes messes. Item je
ordonne et legue es trois confréries, c'est assa\ oir
Saint Esperil (sic) , Saint Barnayet Saint Anlhoyne,
a une chescune d'ycelle ung florin par une foy. Item
je donne a mon seigneur l'officialx de la court de

Besançon, a seeleur et a procureur de ladicte court,
a chescun cinq solz estevenans par une foy. Item

je ordonne, fonde et institue une chapellenie en

la chappelle fondeeet instituée en l'englise de Mont-
beliart par les seigneurs de Cusance, en laquelle je
vuilx et ordone chescune semainne perpetuelment
estre dictes trois messes pour le remede de l'ame
de moy, et pour le chappellain qui celebreray les-

dictes trois messes, je ordonne et douhe ladicte

chappellenie de quinze livres estevenans a prandie
et lever un chescum an perpetuelment par ycellui
chappellain, c'est assavoir dix livres chescum an le

jour de feste saint Michiel et les autres cinq livres

le jour de la feste Nostre Dame en my karesme,
aultrement le jour de la feste de l'Anunciacion Nostre

Seigneur, en et sur cinquante livrees de terre que
estoientdehues annuellement a feu mondit seigneur
mes sire Girart de Cusance, jaidiz mon maiy, par
mon seigneur le conte de Montbeliartet a pré-
sent me sont deheues a cause de mon assignai des

deniers de mon mariaige, et, au deffault desdictes

cinquante livrees de terre, je vuils et ordonne que
lesdictes quinze livres d'estevenans soient assignées
et assetees et par maintenant les assigne et assete

sur la terre que lidit fut mon seigneur mon mary,
au temps qui vivoit, tenoit et possidoit audit lieu

de Montbeliart et es villes voisennes et que de pré-
sent a cause de mondit assignal de mariaige je y
tien et doit tenir. Et se il avient aucunemant que

(1)ÉberhardIV de Wurtemberg,qui avait épousé, le
l3 novembre1397,Henriette,petite-filled'EtiennedeMont-
faucon,le dernier comtede Montbéliardde cettebrandie.
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mondit assignai de mariaige se assignoit aultre

part, je vuilx et ordonne que ycelles quinze livres
estevenans soyent et demoroienl tous jours en et
sur mondit assignai des deniers de mondit ma-

riaige en quelque part qu'il soyent assignez. Item

je vuilx et ordonne que la collacion et donacion de
ladicte chapelle par moy fondee et ordonnée des
dessus dictes quinze livres estevenans soit et appar-
tiegne a non amez (sic) filz Jehan (sic) de Cu-
sance et a ses hoirs légitimés procreez de son

propre corps, c'est assavoir a ses hoirs a cause de

moy, et ou eaux que ladicte chapelle vaulqùeroit et

que deanz seix sepmainnes continuelment ensugant
après la vacacion d'icelle et que ycellui mon filz
eu sesdiz hoirs comme dessus ne la donroit ou

donrtyent a chapellain souffisant et ydoine pour
la deservir, je vuils et ordonne que doyen et chap-
pitre deMontbeliart la donnoyent et puissent donner
et conferer et faire deservir par ung chappellain
hoa et ydoae (sic) pour ycelle foy et ensin toutes
et quantes foys que ladicte chapelle vaquera par la
maniéré dessus dicte. Item je vuils que nostre saint
Pere li pape, mas seigneurs les cardinaix, mon sei-
gneur l'arcevesque de Besançon ou aultre personne
de quelconque auctoritey que il soit ne puisse ou

doige conferez (sic) ou donner ladicte chapelle a

quelconque personne que ce soit, mais vuils que
la collacioa et donacion d'icelle chapelle soit et de-
moroit a mondit filz et a ses hers, comme dessus
est devisez, senz ce que aucune personne quel-
conque il puisse ou doige dispenser ou aucunement

d'ycelle ordonnez (sic). Item je vuils et ordonne

ung anniversaire estre fait pour le remede de l'ame
de moy en la dessus dicte chapelle doudit priou-
reyde Cusance perpetuelment chescum an, c'est as-
savoir a tel jour comme sera fait mondit obit ou

obseque, auquel jour soyent evoquelx (sic) quinze
prebstres pour dire et celebrer messes pour le re-
mede de l'ame de moy, et soitdonner etbaillier (sic)
a ung chescum d'yceulx prebstres ledit jour trois
solz estevenans pour toutes chouses, lesquelx se

prendront et lèveront sur seix frans de rente ou

cense, lesquelx seix frans pour mondit anniversaire

je assigne a prendre et percevoir annuelment le jour
de feste saint Michiel archange sur touz ce que j'ay
et tient et puis et dois tenir pour mon partaige en

~(1)Jean de CusanceépousaMargueritede Ray.La com-
pagnied'hommesd'armesqu'il commandaitpour le compte
du ducdeBourgognefut passéeen revueà Paris, en i4o5,
à Liègeen i4o8, etc. Le aa septembre1409, il fut, par
ordredu duc, au siègedu châteaude Vellexonque le sei-
gneurde Blamontet sescomplicesdétenaientau détriment
de Jean sansPeur. Il fut tué au siègede Corbeilen 1417
(Villevieille,Trésor,33, ms. fr. 31916,fol.149).

la terre de
Maiches, en tel maniere que je vuils et

ordonne que audit prieur doudit priourey de Cu-
sance que lors

seray, ou eaux
que

il
celebreray le

jour de mondit anniversaire oudit priourey, je li
donne et vuils qui aye cinq solz estevenans par une

fois, et le demorant des dessus diz seix frans je
vuils et ordonne qui soit et demoroit audit cha-
pellain de ladicte chapelle dudit priourey de Cu-
sance, que par le temps sera

chapellain, parmy ce
ycelluy chapellain sera et soit tenuz de admi-
nistrer chandoilles et vin pour celebrer cellui jour
lesdictes messes.

Item en tous mes aultres biens meubles et non
meubles, drois et actions quelconques desquelx
je n'ay cy dessus ordonné ou ordonneray cy des-
soubt (sic) , je fais, nomme, institue et ordonne (sic)
mon vray hoirs universalx seul pour le tout mon
très amey (sic) filz Jehan de Cusance et ses hoirs
naturelx (sic) et legitimes procreez en loyaulx ma-

riaige de son propre corps, et vuilset ordoinne(sic)
que ou eaux que mondit filz trespasseroit de cest

siegle senz delaissier hoirs naturel (sic) et légi-
times procreez de son propre corps, que oudit cauz
mon cher et amé frere mes sire Henry, comte de la
Roche et seigneur de Viler Sexel(1),soit mon hoirs

pour luy et ses hoirs en tout ce de heritaige que
j'ay, tient et doit avoir en la ville, finaige, terri-
toire et appendices de Noydant (sic) devant Vesoul
et auxi ou chastel et forteresce de Maiches et es

villes, appartenances et appendices doudit Maiches.
Item vuils auxi et ordonne que oudit eaux mondit
filz Jeham (sic) de Gusance ne puisse faire vendi-

cion, donacion, transport, alienacion ou aucune
aultre ordonnance quelconque de mes dessus diz

heritaiges de Noydam (sic) et de Maiches, mais
vuils et ordonne que yceulx heritaiges retornoyent
et demoroyent a mon dessus dit frere de VilerSexel
et a ses hoirs ou cas dessus diz. Item je confesseet
en veritey recognois havoir ehuz et recehuz de
mondit frere le seigneur de Viler Sexel pour les de-
nier (sic) de mon mariaige et partaige la somme
de mille et cinq cens florins, desquelx mille et

cinq cens florins je donne a ma bien amee suer,
dame Marguerite de Viler, dame de Vile, feme feu
mes sire Jehan de Ville(2), cinq cent florins par une

foy, oudit eaux toute voye que mondit filz Jehan

trespasseroit de cest siegle senz havoir et laissier

hoirs de son propre corps natur[ elx] et légi-
time (sic), comme dit est; lesquelx cinq cent flo-

(1)Henri,comtedela Roche,épeuBaMargueritedeVergy
(Guillaume,III, 133,v. FAUCOGNEY),GuiilemettedeTergy,
selonDunod,66,et Loye,HistoireducomtJdelu Roche,113.

(1)Jean de Ville, fils de Guillaume[?] (Moren, 865,
fol. a44 v.).



8 TESTAMENTS DE L'OFFICIALITÉ DE BESANÇON.

rins je vuils que madicte suer dame Marguerite
ou ses hoirs hayent, preignent et levoyent et

puissent prendre, avoir et lever sur l'assignai
desdiz deniers de mondit mariaige, se assigney
estoient, et se assigney n'estoyent, les hoirs de

mondit filz, a cause de mondit seigneur et mary,
feu mes sire Girart de Cusance,

pere

doudit mon

filz Jehan, soyent et seront tenuz de les paier a ma-
dicte suer dame Marguerite ou a ses hoirs, et

parmy ce je vuils qu'elle soit contemple de tous
mes aultres biens, senz ce que aucune chouse il

puisse demander, quereler ou reclamer en mesdiz

biens. Item ou eaux dessus dit que mondit filz tres-

passeroit senz hoirs de son propre corps en ma-

riaige, je donne paroillement a ma niepee, dame

Jelianne de Viller Sexel(1), femme de mes sire Jehan

de Montgoye (2),pour ley et ses hoirs cinq cens flo-

rins par une fois des dessus diz mille et cinq cens

florins, et dou demourant, c'est assavoir des aultres

cinq cens florins de mondit mariaige, oudit eaux

je vuils et ordonne que mondit frere de Vilert

fondoit chappelles pour le remede de l'ame de moy
aux lieux de Villert ou de Maraulx ou aultre part,
en quelque lieu qu'il plairay mieulx a mondit frere
de Viler ou a ses hoirs paroillement, et de ce faire

je encharge mondit frere de Vilers et ses hoirs,
et desquelles ou de laquelle chapelle je ordonne et

vuils que ou cax dessus diz la collacion et donna-

cion d'icelle demoroit a mondit frere et a ses hoirs

et pareillement de la chapelle que je cy dessus ay

ordonney en l'englise de Montbeliart ou eaux des-

sus diz, et auxi je vuils que ledit Jehan, mon filz,
soit tenuz de paier et appaisier touz mes debz, le-

galx et clains par les mains de mes executeurs cy

après nommey.
Item je fais mes executeurs de cest mien present

testament mes biens amey mondit frere, mes sire

Henry, seigneur dudit Viler Sexel, et mon bien

amez nepveur, frere Jehan, dudit Viler, de l'ordre

de Saint Jehan de Jherusalem, etc. Item en oultre

je fais et institue mes hoirs universalx seul et pour
le tout mondit frere, mon seigneur Henry, seigneur
de Viler Sexer, en tout ce que me puet ou doit com-

peter et appartenir en tout les acquest fais par feu

mes sire Girart de Cusance, jaidit monamez mary,
durant le temps et par le temps du mariaige de

luy et de moy, oudit cas toute voye que mondit

filz Jehan trespasseroit de cest siegle senz hoirs de

(1)JeannedeVillersexel,filledeHenridela Roche(L'abbé
Richard,Euai sur l'histoiredela maisonetbtronniedeMont-

joie, p. 33). - - -- - - - -- MJean de Montjoie,fils de Louisde Montjoieet de Jac-

qaettede «Cley~, ou mieuxGlay(Guillaume~2,Y, VOTHUlL-
uîus ETMmmoYK,Richard,loc.cit.).

son propre corps, come dit est et non aultremenl.
Item je donne et legue a mondit nepveur, mes sire
frere Jehan de Viler Sexel, ung marc d'argent fin,

par une fois, ou cas toute voye qui voudrait (sic)
vauquer en madicte execucion. Item je relieve et
vuils estre relever mesdiz executeurs de faire in-
ventoire de mesdiz biens. Item je révoqué et ad-
nulle touz aultres testamens et derriere volentey
ou ordonnance par moy aultre foy faicte, se point
en fis onques, par cestemoye preseute ordonnance,
testament et derriere volentey. Et cest mien

present
testament, ordonnance et derriere volontey je vuilx

valoir, etc. Et pour ce que ycest mien present tes-
tament ou ceste moye présente ordonnance et der-
riere voluntey hait et obtiengne force et valeur

perpetuelle, je ay requis et requier venerable et
discrète personne mon seigneur le officiaulx de la

court de Besançon par Jehan, dit Guybourt, de
Viler Sexel, clerc, notaire de la court de Besan-

çon, etc. Et nous officiaulx dessus dit, etc. Donné le

septieme ( sic)jour dou moys d'avril devant Pasques,
l'an Nostre Seigneur mil quatre cens et quatre,
presens ad ce le dessus dit Jean de Cuaance,
Guillaume Ysart, Pierre de Salnot~(1),escuiers;
Jehan l'Alemant, demorant a Fiaigey, et Vauthier

d'Esnans, escuier, tesmoins ad ce appeliez et

requis.
Jo. DEVlLAB.

Au verso est écrit : Testamentum deffuncté no-
bilis domine domine Symonete de Villario Seixel,

quondam domine de Fiaigey, relicteque quondam
nobilis viri domini Girardi de Cusance, quon-
dam militis et domini dicti loci de

Flaigey, publi-
catum die lune post festum beate Katerine virginis,
anno Domini millesimo quatercentesimo quinto.

[Original.— Ms.latin 9129, fol.62.]
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1405. — 10 septembre.

TESTAMENT D'ANDRÉ MAUCLER,

DE BEAUFORT, ÉCUYER.

(FAUX.)

(1)Pierrede SaulnotépousaGuyettede Noidans,fillede

Jean, bâtard de Villersexel(Guillaume,Testaments,I,
381 bis;Moreau,865, fol.219).
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1406. — 3 septembre.

TESTAMENT DE JEAN DE SAILLENARD,

CURÉ DE SAINT-SAUVEUR-LES-LUXEUIL.

Nos officials curie bisuntine notum facimus
universis quod, anno Domiui miliesimo quatercen-
tesimo sexto, die Martis post festum beati Ylarii,
nobis sedentibus in loco de Gyaco pro tribunali,
more solito, hora placitorum, etc., ipsumque tes-
tamentum sub signo publico manuali Guillelmi

Laurencii, de Voliona, eduensis dyocesis, publici
apostolica et imperiali auctoritatibus notarii in ipso
testamento nominati, confectum publicavimus legi-
que puhlice fecimus coram nobis, cujus quidem tes-
tamenti tenor de verbo ad verbum una cum tenore

subscriptionis dicti Guillelmi, notarii publici in

ipso testamento nominati, sequitur. Et primo se-

quitur tenor dicti testamenti in hec verba: In no-
mine sancte et individue Trinitatis Patris et Filii et

Spiritus sancti. Amen. Noverint universi hoc presens
testamentum seu publicum instrumentum inspec-
turi, lecturi et audituri quod, anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo sexto, indic-
tione decima quarta et die tercia mensis septembris,
pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini
nostri domini Benedicti, divina providencia pape
tercii decimi, anno duodecimo, in mei, notarii pu-
blici, et testium infra scriptorum ad infra scripta
specialiter vocatorum et rogatorum presencia per-
sonaliter constitutus venerabilis et discretus vir
domnus Johannes de Soillenayo, presbiter, curatus
ecclesie parrochialis Sancti Salvatoris, bisunti-
nensis (sic) diocesis, etc., suum ultimum nuncu-

pativum testamentum seu suam ultimam voluntatem
et ordinacionem atque disposicionem de bonis suis

fecit, condidit, disposuit et ordinavit in modum qui
sequitur : Ego Johannes de Soillenayo, presbiter,
curatus ecclesie parrochialis Sancti Salvatoris, bi-
suntine diocesis, etc., sanus mente, memoria et in-

tellectu, per Deigraciam, actendens et considerans

quod nichil cercius morte et nichil incercius ejus
hora et quod ea que in hac vita labili gerimus me-
moria hominum transeunt, ipsa tamen scriptura
publica perpetuo sunt servanda, quodque contingat
humanam creaturam gravis infirmitatis laqueis an-

gustare adeo quod de bonis, juribus ac facultatibus
suis comode nequeat ordinare, ideo volens et cu-

piens de bonis, juribus ac facultatibus a Deo michi
collatis disponere et ordinare, ne super eisdem post
mortem meam aliqua questio, lis aut controversia
oriatur, meum ultimum testamentum nuncupa-

tivum seu meamultimamvoluntatem, ordinacionem
et disposicionem facio, condo, dispono et ordino
in modum et formam sequentes :

In
primis siquidem, preposito venerabili sancte

crucis signo, dicendo : In nomine Patris et Filii et
Spiritus saucti, amen, animam meam, cum ipsam
a corpore meo separari contingent, reddo et co-
mendo altissimo Domino meo Jhesu Christo, crea-
tori meo, et gloriose virgini Marie, ejus matri, ac
beatis Petro et Paulo, apostolis; Michaeli, archau-

gelo,
et beato Salvatori totique curie supernorum,

et eligo corpori meo sepulturam, voloque, jubeo et
ordino Ipsum corpus meum, dum animam meam
ab eodem corpore separari continget, sepeliatur
condecenter et honeste infra ecclesiam conventus
fratrum Minorum presentis civitatis Nicie et quod
dictum corpus meum portetur adsepulturam cumtot

inter[s]ticiis quibus meis executoribus infra scriptis
et per me nominandis placuerit, et quod exequie
mee fiant ad arbitrium et voluntatem eorumdem
executorum meorum. Item do et lego fralribus
Minoribus dicti conventus Niciensisquatuor scuta
auri per dictos executores meos infra scriptos seu
alterum eorumdem inter eosdem fratres equaliler
dividenda et distiibuenda semel tantum, et quod
quilibet dictorum fratrum pro remedio anime mee
et animarum parentum et benefactorum meorum
Deum exorare teneatur. Item do et lego conventui
eorumdem fratrum Minorum hujus civitatis Nicie

pro sepultura mea ante dicta sex scuta auri solvenda
semel tantum, et quod idem conventus teneatur
missas dicere et Deum pro anima mea et animabus

parentum et benefactorum meorum exorare. Item
do et lego dicte mee parrochiali ecclesieSancti Sal-

vatoris, bisuntine diocesis, pro redditibus emendis

pro uno anniversario in eadem ecclesiapro remedio
anime mee et animarum parentum et benefactorum

meorum singulis annis perpetuo per curatum ipsius
ecclesie et cappellanos in ipsa deservientes in die
obitus mei ce[le]brando, decem scuta auri semel

tantum.
Item do et lego Johanni, dicto la Friche, de

Luxovio, clerico bisuntine diocesis, servitori meo,

pro serviciishactenus per eum michi facti set presti-
tis, decem francos auri solidos semel tantum. Item

volo, jubeo et ordino quod idem Johannes la Friche,
servitor meus, reducat et reducere teneatur ad

partes quendam equm pili grisi quem haheo in pre-
senti civitate Nicie et eundem equm tradat et res-

tituat Johanni le Camus, de Fonte Romano, dicte

bisuntine diocesis, nepoti meo, qui dictum equm,
non est diu, quando veni ad curiam Romanam,

michi acomodavit, et quod dicti executores mei

infra scripti dent, tradant atque deliberent eidem
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Johanni la Friche pecunias de quibus expensas
ipsius equi usque ad partes facere possit. Item volo,

jubeo, dispono et ordina fundari, dotari et institui
de omnibus et singulis bonis meis, hereditagiis,
immobilibus in villa et territorio ville de Gyaco,
dicte bisuuline diocesis, consisteutibus, unam per-
petuam cappellaniam in ecclesia parrochiali ipsius
ville de Gyaco in honore sancte Crucis ipsamque
cappellaniam perpetuam de supra dictis bonis et

hereditagiis meis ordino, fundo, docto et instituo
de presenti per unum cappellanum sufficientem et

ydoneum perpetuo deserviendam, qui in eadem

cappellania pro remedio anime mee parentumque
et benefactoruni meorum singulis septimanis per-

petuo teneatur tres missas celebrare seu facere per
alium celebrari, voloque, jubeo et dispono ac ordino

quod jus patronatus ipsius perpetue cappellanie seu

jus presentandi ad eandem cappellanum sufficientem
et ydoneum perpetuo pertineat et spectet acpertinere
et spectare debeat ad heredem meam infra scriptam,
quamdiu ipsa vixerit, et, ipsa moriente, successive
ad heredes masculos proximiores ex proprio corpore
ipsius heredis mee procreatos et procreandos ;
quibus masculis defficientibus, volo, jubeo, dispono
et ordino quod ipsum jus patronatus seu jus pre-
sentandi ad eandem spectet et pertineat ad quatuor
scabinos ipsius ville de Gyaco, quatuor probos viros

vulgariter nuncupatos, qui erunt pro tempore. Item
do et lego curato dicte parrochialis ecclesie de

Gyacoet presbiteris eandem parrochialem ecclesiam
deservientibus qui erunt pro tempore, pro uno anni-
versario singulis annis in eadem ecclesia per dic-
tos curatum et presbiteros perpetuo die decima
mensis septembris pro remedio anime mee anima-

rumque pareutum et benefactorum meorum cele-

brando, quinque solidos monete in comitatu Bur-

gundie currentis pro tempore, quos eisdem curato
et presbiteris solvat et solvere teneatur perpetuo
singulis annis dicta die decima mensis septembris
cappellanus cappellanie mee supra dicte. Item do
et lego cuilibet executorum meorum hujus mei
ultimi testamenti infra scriptorum, videlicet illi vel
illis qui in et pro dicta mea execucioneadimplenda
laboraverit et vacaverit aut vacaverint, duo scuta
auri solvenda semel tantum. Et quia justicia est
neminem ledere et unicuique quod suum est tri—

buere, ideo confiteor et in veritate palam et publice
recognosco me debere et solvere teneri venerabili
virodomno Jobanni de Gyaco~(1),canonicobisuutino,
ex causa veri et amicabilis mutui michi per eundem
dudnm facti, traditi realiter et deliberati, videlicet

(1)Jeande Gy,archidiacrede Luxeuil,mourutle 22 fé-
vrier1416(Obituaires,n° 73, p. 17,et n° 1211,p. 120).

summam quadraginta et octo francorum ami cugni
domini Francorum regis. Item confiteor et in veri-
tate palam et publico recognosco me debere et sol-
vere teneri venerabili viro domno Guillelmo de

Brangiis, curato parrochialis ecclesie de Longa
petra, dicte bisuniine diocesis, ex causa veri et
amicabilis mutui per eum in presenti Romana
curia facti, traditi realiter et deliberati pro urgente
mea neccessitate et pro qu ibusdam meis in eadem
curia Romana negociis expedicndis,summain viginti
scutorum auri, de quibus me teneo pro contento et

ipsum quieto; pro quibusdam(sic) viginli scutis auri
eidem domno Guillelmo trado et delibero et pro
solucione eorumdem ac in solutum quendam equm
meum pili bayardi vocatum vulgariter hacqueneye
in presenti oivilate Nicie de presenti exislentem, si

tamen ipse domnus Guillelmus eundem equm sive

hacqueneyam in solutnm et pro solucione diclorum

viginli scutorum recipere velit et habere; alioquin
volo et ordino quod sibi satisliat exintegro de eisdem.
Item confiteor et recognosco palam et publice me

debere et solvere teneri discrete viro Symoni de

Buxeyo, apud Mailleyumcomoranti, dicte bisuntine

diocesis, ex causa veri et amicabilis mutui per euni

michi dudum facti, viginti francos auri. Item con-

fiteor et recognosco palam et publice me debere et

solvere teneri ex causa vendicionis panni venerabiii

viro Jacobo de Solerio, mercatori pannorum, habi-

tatori Avinionis, sexdecim florenos auri in Avinione

currentes. Item confiteor et in veritate recognosco

palam et publice me debere et solvere teneri here-

dibus quondam GervasiiProvayre, speciatoris quon-
dam avinionensis, pro certis speciebus ab eodem

quondam Gervasio et de ejus apotheca habitis et

receptis, summam videlicet quatuor florenorum

auri in Avinione currentium. Item confiteor et in

veritate palam et publice recognosco me habuisse

et realiter mutuo recepisse in presenti curia Romana

a venerabiii viro magistro Johanne Ricbardi, litte-

rarumapostolicarumscriptore, pro et nominenobilis

ac religiose domne domne Henriete deAmoncuria~(1),

abbatisse, et conventus monaslerii de Romarico

monte, ordinis sancti Benedicti, tullensis dio-

cesis, et pro utilitate et ad utilitalem earumdcm

abbatisse et conventus, videlicet triginta scuta

auri; quas rogo et requiro ut eidem magistro
Johanni satisfaciant de eisdem. Item confiteor et in

veritate palam et publice recognosco me habere ab

ecclesia mea Sancti Salvatoris ante dicta unum bre-

viarium ad usum ecclesie bisuntine, in quo in pre-
senti curia horas meas dicebam; quod breviarium

(1)Henrietted'Amoncourtfut abbessede Remiremont,de

1407à 1418anmoins(Galliachristiana,XIII, coi.1412).
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incipit in secundo foliomani et exa[u]divit, et finit in

eodem folio immi, quod eidem ecclesie per execu-

tores meos infra scriptos reddi, tradi et restitui volo,

jubeo et ordino. Item recognosco ac in veritate pa-
iam et publice recognosco et dico me in presenti
civitale Nicie et Romana curia non habere ali-

quas pecunias mundi sive jocalia preterquam sex-

decim scula auri que habeo et raubas corporis
mei ac sex taceas argenti, ponderis quamlibet

quinque unciarum argenti vel circa, que sunt

reverendi in Christo Patris domni. Johannis de

Nantow, arcliiepiscopi viennensis, quas idem dom-

nus archiepiscopus, quando recessit, michi dimisit

et tradidit pro certis suis et dicte sue ecclesie vien-

nensis negociis expediendis; quas eidem domno

arcbiepiseopo aat ejus certo mandato tradi et res-
titui volo per executores meos infra scriptos. Item

omnia et singula que religiosus vir domnus Myonus,
infirmarius monasterii de Luxovio, ordinis sancti

Benedicti, dictebisuntine dyocesis, et ego habemus

agere ad invicem, ejus consciencie remicto et de hiis

ipsius conscienciamonero. Et quia heredis institucio
est capud et fundamentum tocius testamenti seu
ultime voluntalis, idcirco, lenore hujus veri testa-
menti et publici instrumenti, in ceteris omnibus et

singulis bonis nteis mobilibus et inmobilibus, de-

bilis, creditis, rebus, juri bus, actionibus et racio-
nibus quibuscunque, ubicunque et penes quos-
cunque et quemcunque existentibus, quecunque et

qualiacunque sint et quocunque nomine et vocabulo

nuncupentur, heredem meam solam et universalcm

michi instituo et ore proprio nomino videlicet ca-
rissimam neptem meam Johannetam, filiam Perrini

Midey,de Gyaco, dicte bisuntine diocesis, ita tamen

quod ipsa Johanneta, neptis et heres mea, debeat
et solvere teneatur post meiobitum omnia et singula
debita mea supra dicta aliosque clamores et forefacta

mea, si que ultra premissa reperiantur et de quibus

legitime apparebit, necnon recuperare omnia et

quecunque debita mea ac jura ubicunque exis-

tentia.

Eycecutores (sic) autem et fideicomissarioshujus
mei ultimi testamenti nuncupativi seu mee ultime

voluntatis tenore hujus veri publici instrumenti

facio, constituo, ordino et ore meo proprio nomino

videlicet veuerabiies et discretos viros et magistros
Guillelmum de Brangiis, Johannem Richardi, litle-
rarum apostolicarum scriptorem, supra nominatos,

presentes; Johannem deAvrigneyo, curatum ecclesie

parrochialis de Lovinco; Henricum de Villa, pres-
biteros, et Symonem de Buxeyo, dicte bisuntine

(I)JeanII, de Nans(1403-1423),puis évèquede Paris
(25 ou 27juin 1423-7octobrei426).

diocesis, absentes, tanquam presentes, etc. Hoc
autem meum ultimum testamentum nuncupativum
seu meam ultimam voluntatem

volo, jubeo atque
mando

valere, etc.; de quibus omnibus et singulis
supra dictis peto, voloatque mando per te notarium
publicum infra scriptum prefate Johannete, heredi
mee, singulisque legatariis meis ac omnibus aliis
et singulis quorum interest, intererit aut interesse
poterit, quomodolibet in futurum fieri unum et
plura, publicum et publica, instrumentum et in-
strumenta et tot quot habere voluerint. Et rogo et

requiro
vos omnes et singulos testes infra scriptos,

hie coram me presentes, ut de premissis omnibus
et singulis, dum locus affuerit aut requisiti fueritis
aut alter vestrum fuerit requisitus, perhibeatis
bonum et legale testimonium veritatis. Acta fuerunt
hec Nicie in domo habitacionis dicli domni Johannis
testatoris, sita prope ecclesiam dictorum fratrum
Minorum, presentibus ibidem venerabilibus et dis-
cretis viris fratre Guidone de Aultrecuria, cellario
monasterii Molismensis~(1),ordinis sancti Benedicti,

lingonensis diocesis; domno AlbericoLoveti, licen-
ciato in legibus, vicario perpetuo ecclesie parro-
chialis de Lineyo; Tierrico de Romerovilla, pres-
biteris dicte tullensis diocesis; Guillelmo Januarii
etJohanne Bisuntineti, clericisbisuntinensis diocesis,
testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Item sequitur tenor subscripcionis dicti notarii

publici in hec verba : Et ego GuillelmusLaurencii,
de Vohona, clericus eduensis diocesis, publicus
apostolica et imperiali auctoritatibus notarius, ordi-

nacioni, legatis, recognicionibus ac heredis institu-
cioni supra dictis premissisque omnibus aliis et sin-

gulis, dum, sicut premictitur, per supra dictum
Johannem de Soillenayo, testatorem, ordinarentur,
dicerentur agerenturque et fierent, una cum pre-
nominatis testibus presens fui eaque sic fieri vidi et

audivi, publicavi et in notam recepi, de qua koc

presens publicum per alium, aliis occupatus nego-
ciis, scribi et in hanc publicam formam redigi feci

meque hic propria manu mea subscripsi et signum
meum consuetum apposui, per dictum testatorem

requisitus et rogatus in fident et testimonium veri-
tatis omnium et singulorum premissorum. Quo

quidem testamento seu extrema voluntate sic lecto

et publicato seu lecta et publicata more solito, Jo-

hanneta, filia Perrini, dicti Midey, lie Gyaco, heres

instituta scriptaque et nomiaata per dictum testa-

mentum, in dicto testamento seu extrema voluntate,
necnon et domni Jokannes de Avrigney*, curatus

de Lovinco; Henricus de Villa, presbiteri, Gyaci

(1)L'abbayebénédictinede Molesmefut fondéeen 1173
par S. Robert(cf. Galliachristiana,IV,729-741).
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commorantes, ac Symon de Buceyo, executores in

eodem testamento seu eadem extiema voluntate

scripti et nominati, in jure et judicio coram nobis

in loco de Gyaco personaliter comparentes, scilicet

dicta Johanneta, de auctorilate dicti Perrini, sui

patris, presentis, sibi quoad hec prestila, voluerunt

deliberare, scilicet dicta Johanneta super adicione

hereditatis hujus modi sibi a dicto testatore relicte
et dicti executores super assumpcione oneris hujus
modi testamenli execucionis, ac petierunt eisdem

per nos diem dari et assignari ad deliberandum et

respondendum super premissis, quod et fieri vo-

luimus et dictis Johannete et executoribus assigna-
vimus et per presentes assignamus coram nobis hora

prima diem Martis post festum beati Vincencii pro-
ximi ad deliberandum et respondendum per ipsos
et quemlibet ipsorum in quantum ipsos concernit

super premissis. Deinde adveniente dicta die Martis

et dictis Johanneta et executoribus in jure et judicio
coram nobis in dicto loco de Gyaco comparentibus

personaliter, scilicet dicta Johanneta, de auctoritate
dicti sui patris, dixit et asseruit ejusdemJohannete

pars per os et organum domni Henrici de Mar-

chault, curati de Buceyo, quod ipsa Johanneta
verisimiliter formidabat ne adicio hujus modi here-

ditatis propter multitudinem debitorum et legata-
riorum esset eidem Johannete dampnosa et inutilis

valde et quod nundum propter absenciam suorum

amicorum et consanguineorum deliberari potuerat,
et ob hec nobis humiliter supplicavit unam aliam
diiacionem pro omni dilacione sibi per nos in statu

dari, scilicet ad deliberandum et respondendum
super adicione hereditatis predicle eamque accep-
tandam vel repudiandam secundum quod per suos

amicos et consanguincos poterit melius consuli; quod
et fieri voluimus, exacto a dicta Johanneta prius ju-
ramento ad sancta Dei euvangelia quod hujus modi

dilacionem maliciose non petebat nec procurabal
sibi dari ne interim bona hereditaria dilapidarentur,

eidemque Johannete assignavimus et assignamus
per presentes coram nobis hora prima diem Jovis

post festum Purificacionis beate Marie virginis
proxime ad adhipiscendam vel repudiandam here-

ditatem hereditatis hujus modi per dictam Johan-

netam. Preterea supra dicti domni Johannes,
Henricus et Symon, executores predicti, ut supra,
personaliter coram nobis comparentes, deliberati,
ut dicebant, onus execucionis hujus modi in se

suscipere et assumere renuerunt et recusaverunt,
asserentes se in ea vacare non posse, aliis negociis
occupati, licet multum diiexissent dictum domnum
Johannem deffunctum, tempore quo vivebat. Deinde
statim dicta die Jovis post dictum feslum Purifica-

cionis beate Marievirginis, dicta Johanneta, perso-

naliter coram nobis comparens, deliberata mature
et diligenter deliberacione cum amicis et con-

sanguineis suis, ut dicebat, prehabita, heredita-

tem hujus modi sibi a diclo domno Johanne testa-
tore relictam, de el cumauctoritate et consensu dicti
sui patris sibi quoad hec prestitis coram nobis,
sub et cum protestacionibus infra scriptis ac rele-

vamentis sibi a dicto testatore concessis et non

alias, adhiit et acceptavit, prout melius fieri poluit
et,potest, cum beneficio inventarii, de quo faciendo
loco et tempore opportunis de et cum auctoritate

nostris protestata exititit (sic) expresse idteriusque

protestata extitit dicta Johanneta expresse de juribus
et actionibus suis eidem contra dictum testatorem

et bona ab ipso relicta competentibus alias prose-

quendis et repetendis via juris loco et tempore op-

portunis, cum ipse domnus Johannes, dum viveret,
et Johanneta haberent nonnulla bona communia
inter ipsos et cum per hujus modi hereditatis adlii-

cionem dicta Johanneta dicta jura et actiones sibi

in bona et erga bona predicla competenlia et com-

petere debentia confondere non velii neque intendat

nec eis derogare aliqualiter, sed voluit et vult ipsa
et ipsas sibi semper remanere salva et salvas ex-

presse expresseque et polempniter protestata exis-

titit (sic) quod per hujus modi adepcionem here-

ditatis non teneatur ad debita vel legala hereditaria

solvenda, nisi si et in quantum bona a diclo testa-

tore relicta se extendent seu pacientur ipsorum
bonorum vires et de quibus pacificam poterit habere

et apprehendere possessionem et de ipsis uti et

gaudere et de quibus bonis in dicto inventario po-
nendis sub veris et justis rerum et bonorum estima-

tionibus protestata extitit, ut prefertur, ac peciit
dictas proteslaciones sibi reservari per nos ac pos-
sessionem bonorum predictorum a dicto testatore

relictorum sibi Johannete, heredi predicte, per nos

decerni ac in ipsam micti. Quas proteslaciones dicte

Johannete, heredi predicte, reservavimus ac volui-

mus eidem remanere salvas et specialiter et expresse
illam videlicet quod non teneatur creditorum here-

ditariis vel legataiiis, nisi si et in quantum vires

hereditatis se extendent et in quantum ipsa bona

hereditaria ad ejus manus pervenient, deductis

expensis prius per ipsam racionabiliter factis et fa-

ciendis, possessionemque dictorum bonorum eidem

Johannete, heredi predicte, decrevimus ac decer-

nimus ipsamque Johannetam, heredem predictam,
in corporalem possessionem vel quasi ~dictorum

bonorum inuaisimus et immictimus per presentes.
Deinde ipso testamento sic publicato, Guieta, relicta

Guillelmi de Soillenayo, quondam Gyaci commo-

rantis, personaliter coram nobis comparens pro-
testata extitit expresse de juribus et actionibus suis
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sibi in bona et erga bona a dicto testatore relicta

competentibus et competere debentibus alias pro-

ponendis via juris, loco et tempore opporlunis, et
de habendis, repetendis et levandis ante omnia

nonnullis bonis mokilibus ipsius Guiete que habet

cumbonis mobilibus a dictotestatorerelictis, acpeciit

hujus modi protestaciones sibi salvas remanere;

quas eidem Guiete, quantum potuimus, de jure
reservavimus et reservamusper presentes. Nos vero
officialis curie bisuntine predictus huic presenti

scripture et in hanc publicam formam ad perpetuam
rei sic geste memoriam redacte sigillum curie
bisuntine in robur et testimonium veritatis omnium

et singulorum premissorum duximus apponendum.
Datum Gyaci, presentis scripture anno et die publi-
cacionis dicti testamenti quibus supra.

De mandato domni officialis signatum.

H. DELILA.

[Originalde la publicationconservéaux Archives
communalesdeGy(Haute-Saône), obligeammentsignalé
et communiquépar M.Devaux,mairede Gy.]

140

1406. — 9 décembre.

TESTAMENT DE HUMBERT

DE ROUGEMONT, CHEVALIER.

Eu nom de la saincte Trinité, du Pere, du Filz
et du Saint Esperit. Amen. Je Humbert, seigneur
de Rougemont et d'Usiers(1), chevalier, etc. Je esliz
ma sepulture en l'eglise de Bellevaulx, en la chap-
pelle ou mes predecesseurs gisent, et vueil quemes

obseques soit fait en ladicte eglise de Bellevaulx.

HumbertdeRougemontétaitfilsdeGuillaume,seigneur
de Rougemont,et de Margueritede Ray. il se constitua
pleigcde l'accordpassé, le i" aoùt 1401, par Jean de
Neufchâtel,sire de Montaigu,avec Ferry de Lorraine,
comtede Vaudémont,mari de Marguerite,comtessede
Vaudémontet veuvedeJeandeRourgogne,siredeMontaigu
et d'Amance,au sujet du domainede laditedame(Ville-
vieille,Trésor,78, ms.fr. 31961,fol.55). —M.JulesGau-
thier a publiédans ses Inscriptionscisterciennes,n° 106,
sonépitaphe,ainsiquecelled'AlixdeNeufchâtel,safemme:
Cygist nobleetpuissantseigneurmessireHumbert,seigneur
deRoygemontet d'Usies,qui trespassale xxvijour demars
l'anNostreSeigneurcorrantUCCCCJII.Cygist nobledameAlix
deNuefchastel,damedeRoygemont,safemme,quitrespassale
In" jour deseptembrel'an courantIlCCCCXIIII.Cetteépitaphe
est égalementpibliée par Guillaume,Sist. deSalins,I,
120-121,à l'articlequi concerneHumbertde Rougemont,
dans la généalogiede sa famille: elle l'est égalementpar
Dunod(p. 116), qui analysesommairementceprésenttes-
tament.

Item je vueil et ordonne que mon obseque soit fait
par mes executeurs dedens un an après mon décès.
Item je vueil que a mondit obseque iaire soient
abbés, religieux et prebstres en nombre tel comme
il plaira a mon très amé et chier filz mes sire
Thiebauld de Rougemont~(1),par la grâce de Dieu,
arcevesque de Besançon. Item vueil et ordonne que
chascun abbé ayt, ensemble la refection, deuxfrans,
et chascun religieux, curés et prebstres qui seront a
mondit obseque avent, ensemble la refection, troix
solx d'estevenans. Item je vueil et ordonne que le

jour de mon obseque l'on mette sus ma sepulture
un drap d'or ou de soye et que trois chevaulx soient
offers, et pour les chevaulx, drap d'or ou de soye,
et, pour les hamoys tant des chevaulx comme de
ceulx qui les offreront, soit baillié pour et en nom
de rachat par mes executeurs cy après nommés la
somme de quarante frans. Item vueil et ordonne

pour mon luminaire le jour de mon obit. vi". livres
de cire, c'est assavoir cincquaute livres en masse,
.xx. livres pour quatre cierges et cincquante livres

pour dix torches. Item je vueil et ordonne que
mes clains soient payés, uppaisiés et satisfais par
mes hoirs et executeurs cy desoubz nommés. Item

je donne a Saint Bernard, a Saint Anthoine et au
Sainct Esperit et a chascun d'eulx pour une foix

quinze solx d'estevenans.
Item je vueil et ordonne que le tiers des dismes

de Rougemont, gros et menus, qui sont miens et
a ma chiere compaingne et femme, dame Alix de

Neufchastel(2), soientdonnés a l'eglise deRougemont,
et a icelle madicte compaingne et femme prie qu'elle
se vueille consentir en ce par tel que le curé de

Rougemont et ses successeursen ladicte eglise seront
tenus de faire celebrer chascun an avec kuit chap-

pellains le service de Nostre Seigneur pour mon

anniversaire en l'eglise de Rougemont pour les

ames de moy, de ladicte dame et de noz prede-
cesseurs l'endemain de la Trinité, et sera distribué
a chascun chappellain un gros viez et le luminaire

sera fait d'unne livre de cire. Item au remennant de

tous mes biens, desquelx je n'ay ordonné cy desus
ou n'en ordonneray cy après, je institue mes hoirs

universaulx mes bien amés filz mes sire Thiebauld

(1)ThiébauddeRougemontfut d'abordévèquede Mâcon

(28 mars1389-1397),puisarchevêquedeVienne;il devint

archevêquedeBesanconen 1404et mourutle 16septembre
1429(Galliachristiana,XV,88-91).

MÀlixdeNeufchâtel,filledeThiébaudVI,comtedeNeuf-
châtel-Bourgogne,et deJeanne, filledu comted'Auxerre;
de Margueritede Bourgogne,selonGuillaume(Hist. de
Salins,I, Ut). Elletestale i4 septembre1414(Guillaume,
Testaments,I, 611; l'abbé Richard,Rechercheshistoriques
etstatistiquessurl'ancienneseigneuriede Neufchitflau comtë
deBourgogne,174;l'abbéLoye,Histoiredela seigneuriede

Neufchâtel-Bourgogne,156).



la TESTAMENTS DE L'OFFICIALITÉ DE BESANÇON.

de Rougemont, par la grace de Dieu, arcevesque
de Besançon, mes sire Jehan de Rougemont(1),che-

valier, et Humbert de Rougemont~(2),filz de feu

Guillaume de Rougemont~(3), mon filz : c'est assavoir

chascun de mesdis hoirs pour la tierce partie en

egal porcion en telle maniere toutes foix que ledit

mon filz arcevesque de Besançon en precepcion ait

le chastel et la ville de Rougemont, ensemble les

rentes, yssues, appartenances et emolumens desdiz

chastel et ville en déduction de son tiers de ma

succession et en precepcion totale ou cas que lesdiz

chastel et ville de Rougemont vauldroient plus que
le tiers de ma succession. Item vueil que ledit mes

sire Jehan, mon filz, et ledit Humbert ayent en

deduction de leurs partaiges le chastel d'Usiers et

les appartenances. Item je vueil et ordonne que
mondit filz mes sire Thiebauld, arcevesque de

Besançon, puisse ordonner et disposer, toutes foix

qu'il lui plaira, tant a sa vie comme a sa derreniere

voulenté, auquel desdiz mes sire Jehan de Rou-

gemont ou Humbert laissier, relinquer ou donner

lesdiz chastel et ville de Rougemont ou lequel il

vouldra en iceulx succeder après le trespassement
dudit mes sire Thiebauld, et ou cas que ledit mon

filz l'arcevesque de Besançon donroit ou relinqueroit
a l'autre desdiz mes sire Jehan ou Humbert lesdiz

chastel et ville de Rougemont, je vueil et ordonne

que en cellui cas l'un desdiz mes sire Jehan et

Humbert, qui n'aura pas lesdiz chastel et forteresse

de Rougemont, ayt totalement et a icellui demeure

entièrement lesdiz chastel et ville d'Usiers, ensemble

toutes les appartenances d'iceulx, ou cas que ainsi

plairoit a mondit filz l'arcevesque de Besançon
en la voulenté duquel je commet et laisse ma dis-

posicion sur les choses dessus dictes pour en or-

donner et disposer par la maniere qu'il lui plaira

111JeandeRougemontmourut sanspostérité.Dunod(116)
lo fait fils de Guillaume,sans parler de Humbert. Il
épousaMargueritede Chauvirey,dame de Buxières,qui,
étant veuve, se remaria avec Jean de Choiseul,seigneur
d'Aigremont(Guillaume,Hiat. de Salim, I, 121-122;
Moreau,866, foL205v°).Il était du nombredesseigneurs
franc-comtoisquiacceptèrentla capitulationde Saint-Denis,
le 12 octobreîûii (Gollut,nouv.édit., col. 974,note).

(2)HumbertdeRougemontépousaHenriette,filledeHenri
de Vienne,chevalier,seigneurde NeubJans,et deJeannede
Gouhenans(Guillaume,V,113,v°ROUGEMONT,et Hist. de
Salim, 1, ia3).

Le tomeIII de l'Inventairede la sérieB desArchivesdu
Doubs,par M.J. Gauthier,contient(p. 3o6) l'analysed'une
curieuseenquêtequi eut lieu à l'occasiondeson taatament,
fait en 1440 : ttLe jour de la saint Georgesque Madame
faisaitla confrérie,dans une ahambredu châteaules gen-
tilshommesjouaientes quille~, etc.

lJ)Guillaumede Rougemontavait épouséMargueritede
Vienne,fillede Guy de Viorne, seigneurde PymoDt,et
deMariedeThoire-Villars(Guillaume,V, 108,v*ROUUIlOlrI,
et Hist. deSalins,1, 122).

ordonner de mesdictes villes et chasteaulx et de tous
mes autres biens. Item je vueil, dispose et ordonne

que cellui desdiz mes sire Thiebauld, mes sire Jehan
et Humbert de Rougemont ou de leurs enfans ou

desquelx il plaira audit mon filz mes sire Thiebauld,

arcevesque de Besançon, sur ce ordonner, soit chief
des armes de Rougemont et que cellui que ledit
mon filz l'arcevesque de Besançon voudra eslire une
fois ou pluseurs, muer ou changier, soit chief des-
dictes armes et icellespourtoit entières, selon ce qu'il
plaira ordonner audit mon filz l'arcevesque de

Besançon en la mere et simple voulenté duquel je
laisse et commet ma voulenté sur ces choses toutes
et autres contenues en cest mien present'testament
et ordonnance, et vueil que ledit mes sire Thie-

bauld, mon filz, arcevesque de Besançon, puisse
inter preter ce mien present testament ou darreniei e

voulenté, muer, changier, corrigier ou acroistre
selon sa pleniere voulenté, car en lui sur tout j'ay
ma parfaite fiance, et ainsi me plait de ma certeinne
science estre fait, et vueil que tout ce que par lui
sera ordonné sur toutes et singuleres les choses

dessus dictes et autres quelconques soit ferme et
estable et de telle et perpetuelle valeur et fermeté
comme se je mesme l'avoie ordonné et fait par toute

maniere que je pourroie mieulx. Item je vueil et

ordonne que ledit mon filz de Besançon ne puisse
autrement ordonner de son partaige a sa vie ne a

sa derreniere voulenté, fors que tant seulement esdiz

mes sire Jehan et Humbert ou a leurs hoirs. Item

vueil et ordonne que ledit mes sire Thiebauld, ar-

cevesque de Besançon, ait poissance de raimbre

les terres qui sont obligées pour les mariages de

mes filles, c'est a savoir Frostiers, que tiennent les

enfans de ma fille de Montmartin(1), etc., et Chacey,

que tient ma fille de Monstreul (î), etc. Item pa-
reillement je veuil et ordonne ou cas dessus dit

dudit Humbert audit mes sire Jehan. Item je vueil et

ordonne que ou cas que ledit mes sire Jehan tres-

passeroit sans avoir hoirs masle legitime procréé de

son corps et nonobstant qu'il ait une filleou pluseurs,

que ledit Humbert ou seshoirs masles, se aueunjen

avoient, succédassent audit messire Jehan par telle

maniere que ledit Humbert ou ses hoirs masles

soient et doient estre tenus de marier la fille ou les

filles demourees dudit mes sire Jehan selon leurs

estas et facultés. Item pareillement dudit Humbert

audit mes sire Jehan. Item je donne a tous jours
maix chascun an a l'eglise de Rougemont le jour de

0 Jeanne de Rougemont,femmede Jean de Thoraisc,
laquelletestale 12septembre1427(Guillaume,Testaments,
I, 6i3, et Hist. deSalins,I, 122).

(2)Le nomde cettefille, ainsi que celuidesonmari, le

seigneurde Montureux,n'est pas connu.
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la saint Cezaire une torche de cire pesant troix
livres pour servir Dieu et ladicte eglise. Item aux

convens des religieux des Jacopins, Cordeliers et

Carmes de Besançon et des Augustins de PonLallier,
a chascun desdiz convens pour une fois quarante
solx estevenans. Item es eglises de Chacey, de Dam-

pierre, de Rigney, de Cuse, de Bonalle et de Nant,
a chascune d'icelles, une torche de cire de .m. livres

pour une fois. Item vueil et ordonne que ou cas

que lesdiz mes sire Jehan et Humbert decedroient
sans hoirs légitimés procreés de leurs corps, que
mes filles retournent en partaige en egal porcion.
Item je vueil et ordonne et donne a ma chiere et bien

amee compaingne et femme dame Alips de Neuf-

chastel tous mes biens meubles, etc., en outre tous

ses drois que par raison lui doivent competer. Item

je vueil et ordonne mes executeurs, madicte chiere

coupaingne, maistre Lyon de Noseroy (1),maistre

Jehand'Anzeil~(2),Alexandre de Vesoul et Perrin de

Moulanescuier, auxquelx pour leur paine et
labour je donne pour une fois vint frans en révo-

quant et adnullant par ce present mien testament
tous autres testamens autres foix par moy fais. Et

pour ce que cestui soit ferme et estable perpetuel-
ment, j'ay requis a venerable personne mes sire
l'officiai de Besançon qu'il face mettre le seel de sa

court en ce present testament. Et nous officiai de
la court de Besançon, a la requeste dudit testateur,
a nous faicte et relatee par mes sire Guillaume

d'Usiers, prebstre, notaire d'icelle court, avons fait
mettre en ce present testament le seel de la court
de Besançon pour tesmoingnaige de toutes et sin-

gulières les choses dessus dictes. Ce fut fait et
domné le neufisme jour du moys de decembre, l'an
de Nostre Seigneur courant mil quatre cens et six.

Ita est : GUILLELMUSD'USIERS.

Au verso est une mentionillisible, tant elle est

effacée;
— ailleurs on lit: Testament de feu noble

et puissant seigneur mes sire Humbert, seigneur
de Rougemont et d'Usiers, chevalier.

[Original.— Nouv.acq. fi-.8763, CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXIX,fol.7.]

(1)Léonde Nozeroy,docteuren droit, peut-êtreceluiqui
fut, de 1415au 10 décembrei434, doyendu chapitrede
Besançon(Moreau,865, fol. 173).

(2)Jeande Boncourt,autrementd'Azuel,fils de Renaud
d'Azuelet d'ÉlisinedeHagenbaeh,et mari d'AgnèsduPray,
fille deHenridu Prayet deMarguerited'Eptingen(?) [Guil-
laume, I, 397,V°AZUEL;Moreau,865, foi. 17]. Guillaume
lui donneaussi pour femmeJeannede Rougemomtrainée,
fillede motretestateur(Histoire. de Salins,I, 122).

(3>Perrin de Molans,fils de Jean de Molans,qui testa

141

1409. — 12 novembre.

TESTAMENT DE JEAN DE GHASSAGNE,
NOTAIRE.

+ In nomine sancte et individue Trinitatis, Pa-
tris et Filii et Spiritus sancti. Amen.

[Elgo Johannes
de Chessaigne~(1),clericus, notarius curie bisuntine,
sanus mente, licet debilis corpore et bene mei com-

pos, per Dei graciam, existens, testamentum meum
seu extremam voluntatem meam facio et de bonis
meis michi a Deo collatis dispono et ordino per
modum infra scriptum, rogans et implorans divi-
num auxilium ut quicquid dabo seu legabo infra in
hoc presenti testamento cedat et eveniat in restitu-
cionem et satisfactionem ac salutem animarum om-
nium illoj'um a quibus aliquid indebite recepi vel

habui, deinde omnium illorum in quibus teutor (sic)
seu teneri possum, tam pro dampnis, interesse

quibuscumque per quoscumque sustentis vel in-
cursis per factum seu culpam aut negligenciam
meam ac eciam pro debito quocumque seu omnibus
debitis michi ad presens incertis et alias; deinde
cedat in remedium et salutem anime mee et in re-
medium animarum illorum qui michi hactenus

aliqua donnaverunt et utilitatem fecerunt, deinde
ob remedium anime mee animarumque parentum
et antecessorum meorum. Item animam meam ex

nuncet con (sic) exierit a corpore suo, recommando
suo altissimo Creatori, quam in celestibus in eterna

requie jubeat collocare. Item sepulturam meam

eligo in ecclesia parrochiali Sancti Petri bisuntini

juxta altare Beate Marie de Tabula fondatum in
dicta ecclesia Sancti Petri, si decedam in civitate

bisuntina, et si me contingat decedere ad partes de

Ornaus, sepulturam meam eligo in ecclesiaparro-
chiali de Ornans juxta sepurturam (sic) Vuillemete,
matris mee, cujus anime Deus parcat. Item curato
Sancti Petri bisuntini pro elemosina mea et omni

jure sibi competenti racione sepulture mee et pro
tercia, septima et triscesima (sic) diebus, do semel
duos fLorenosseu monetam equivalentem. Item do

fabrice dicte ecclesie Sancti Petri bisuntini, si in ea

me contingat sepeliri, et pro panno auri et cergia
dicte ecclesieet omni jure fabrice duos lforenos se-

en i386, et d'Agnès(Guillaume,IT, 43, v*MOLANS;Testa-
menta,1,706).IIavaitépouséGuillemettedeGrammont,dont
le testamentestpublieplusloinsousle n" 147.Perra testa
en 1411(Guillaume,Testaments.I, 706).

(1)Jeande Chassagne,filsd'Etiennede Chassagneet de
Guillemette,épousaÉtiennetteLandry(Guillaume,Testa-
menta,II, i433; Moreau,865, r.I. 44s).
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mel seu monelam equivalenLem, videlicet ponendo

viginti solidos, unam bonam eogroniam pro duo-

bus denariis pro uno floreno et viginti bonos ar-

bos (sic) magnos pro uno floreno de Florencia. Item

do et lego dicte ecclesie Sancti Petri bisuntini cu-

ratoque et capellanis ejusdem quinque solidos ste-

phanensium pro anniversario meo in dicta ecclesia

perpetuo faciendo quolibet anno, die Jovis post
festum Purificacionis beate Marie virginis, nisi

aliud anniversarium sit jam dicta die assertum pro
alio anniversario faciendo in eadem ecclesia; quodsi
assertum sit ad earn dien (sic), volo illud asignari (sic)
et celebrari proximiori die sequente diclam diem

Jovis vacua anniversariis et in illa die vacua fiat

et celebretur dictum anni versarium meum et in

vigilia dicantnr et celebrentur vigilie mortuorum et

conseqnenter fìant et dicautur alia in talibus fieri

et dici per curatum et capellanos et familiares ec-

clesie Sancti Petri bisuntini consueta, et scribatur

in papiro ipsius de aliis anniversariis facto, et eos

quinque solidos eis curato et capell[anis] volo solyi,

exigi et levari de quindecini solidis slephanensium
censualibus quos habeo assertis (sic) supra domum,

votam, ortum et vigneam sitos retro dictam do-

mum, que domus, vota, ortus et vignea fuerunt

Vuillelmi de Pugey, clerici quondam bisuntini, et

licet major census quindecim solidorum michi sit

et fuerat assertus supra ipsam domum, votam, or-

tum et vigneam, tamen non habeo de presenti ne-

que recipere consuevi quolibet anno nisi quindecim
solidos annui census supra domum, votam, ortum

et vigneam, nisi tantum quindecim solidos, nec ali-

quid ultra solvi, peti vel exigi volo ultra ipsos

quolibet anno; quos domum, ortum, votam et

vignenm nunc tenet, ut diciiur, venerabilis vir

Johannes de Gy, canonicus bisuntinus, seu eos, ut

dicitur, ab ipso tenent Theobardus de Sancto Jo-

hanne d'Adans, texlor bisuntinus, et Chapellarius,
de Roulans, Bisuncii commorans. Item do et lego

religiosis viris priori, conventui, capellanis, fami-

Jiarlbus monasterii Sancti Pauli bisuotini quinque
solidos stephanensium capiendos et solvendos per
heredes meos de dictis quindecim solidis stepha-
nensium quolibet anno pro uno anniversario pro
remedio anime mee et Stephanete, quondam uxoris

mee, parentumqueetantecessorum meorum et suo-

rum quolibet anno in dicto monasterio Sancti Pauli

bisuntini die peneultima (sic) mensis julii faciendo

et celebrando, et ipsos solvi volo annuatin (sic) per
heredes meos et eorum heredes dictum censum

quindecim solidorum tenentes et possidentes et

inhibeo ipsis ne ipsum censum vendant vel aliquo
alio genere alienacionis alienent. Item do et lego
venerabili in Christo patri domno abbati dicti mo-

nasterii Sancti Pauli bisuntini ~(1)sexagintasolidos

stepbanensium semel in remuucracione bonorum
tan (sic) ab ipso quam a predecessoribus suis,
abbatibus dicti monasterii, sepius micbi impenso-
rum variis temporibus et instanciis, et ut sibi pla-
ceat intercedere pro remedio anime mee apud Deum

quatinus Deus cordi suo inspiret. Item do et lego
venerabili in Christo patri domno abbati monasterii

Balmensis~(2), bisuntine dyocesis, sexaginta solidos

stephanensium semel in recompensacione plurimo-
rum bonorum michi per ipsum factorum et im-

pe[n]sorum et ut ipse intercedat pro remedio anime

mee. Item venerabilibus viris decano et capitulo
ecclesie bisuntine sexaginta solidos stephauensium

pro omnibus in quibus sibi teneri possum aut

eorum mandato seu receptori tan (sic) pro decimis

vinorum, si aliqualiter defecerin (sic) in solucione

ipsarum seu minus sufficienter solverin (sic), quam
alias quovis modo, do et lego semel. Item do et

lego magistro hospitalis Sancti Spiritus bisuntini

sexaginta solidos stephanensium semel pro omnibus

in quibus ipsi teneri possum quovis modo seu

alicui de fratribus suis defunctis et ut intercedat

pro me apud Dominum et pro salute anime mee.

Item do et lego curato parrochialis ecclesie de Ceix

castro viginti solidos stephanensium in satisfacione

et suplemento solucionis illorum que sibi ecclesie

solvere consuevi et solvere debui temporibus retro-

actis, si in aliquibus solucionibus cessaverin (sic) ,
et viginti solidos pro funeralibus Florete, filie quon-
dam Johanneti, dicti Colom, ad emendum de ipsis

quadraginta solidis ad opus dicte ecclesie de Ceix

castro aliquem censum seu aliquam hereditatem

imperpetuum pro ipsa ecclesia et curatis ipsius
ecclesie qui pro tempore erunt, dictumque censum

seu redditum aut hereditatem eidem curato, no-

mine sue ecclesie. de illis que sic ementur, deveniat(?)
et gaudeat pro funeralibus et remedio anime ipsius
Florete.

Item cumJohannes, quondamfrater meus, [dum]
vivebat et in extremis laborabat, dederit, nt dicitur,

ipsi ecclesie de Ceix castro et curato ejusdem tres

solidos stephanensium pro uno anniversario annua-

tin (sic) faciendo in ipsa de Ceix ac celebrando pro

parte curati ejusdem ecclesie qui pro tempore

esset, pro remedio animarum ipsorum Johannis,

Stephani et Vuillemete, parentum suorum, et ipsos
tres solidos stephanensium asignaverit supra par-

(I)Robertde Baubignyou de Courbeton,qui venait

(27 août 1409) d'échangeravecJean Suhardl'abbayede

Saint-Beuignede DijoncontreceiledeSaint-Paulde Besan-

con(GaLliachristiana,XV,225).
i')AmédéedeChalon,de 1390aa moinsà 1419au moms

(Galliachrisliana,XV,180).
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tem suam prati mei vocati gallice ie Cloz, situm

(sic) in villa de Chessaigne juxta domum meam

de Chessaigne et eidem domui contiguum; item

quia eciam defuncla Vnillemeta, mater mea, pro
remedio anime sue imperpetuum eiemosinam fe-
cerit ipsi ecclesie de Ceix castro et curato ipsius

qui pro tempore esset, de duodecim denariis stepha-
nensium seu monete equivaientis solvendis annua-
tin (sic) in crastino fesli sancti Dyonisii pro una
missa de Requien (sic) celebranda in dicta ecclesia

per ipsum curatum in crastino sancti Dyonisii pro
remedio anime ipsius Vuillemete parentumque et
antecessorum suorum; item et cum eciam dicta
mater mea, dum vivebat, dederit curato ecclesie

de Ceix "villaqui pro tempore esset, duodecim de-
narios stephanensium pro una missa de Requiemin

crastino sancti Petri ad vincula in ecclesia de Ceix
villa annuatin celebranda pro parte ipsius curati

ipsius ecclesie, et eciam con (sic) dederit ipsa
mater mea curato ecclesie d'Ornans qui pro tem-

pore esset, duodecim denarios stephanensium bo-
nos seu monetam equivalentem annuatin solvendos
in crastino festi sancti Laurencii pro una missa de

Requien in dicto crastino pro parte ipsius curati
celebranda pro remedio ipsius Vuillemete paren-
tumque et antecessorum suorum et ipsis tribus
ecclesiis asignaverit cuilibet suos duodecim denarios

supra vigneam suam sitam in territorio d'Ornans
in loco dicto ou Charmeil Donet et quousque ipsi
tres solidi ipsis ecclesiis essent asignati alibi, et
voluit ipsa Vuiliemeta et sibi placuit quod per dic-
tam asignacionem alibi decenter faciendam dicta

vignea ex tunc libera esset et remaneret ab solucione
dictorum trium solidorum et cujuslibet ipsorum et
dictis asignacionibus faciendis legitime tenentur,

quam ego testator teneo et possideo, et volo et
ordino quod tenentes et possidentes in futurum
dictam vigneam solvant prefatis curatis, videlicet
cuilibet ipsorum, terminis predictis dictos duodecim

denarios., dictis curatis ipsos duodecim denarios

sic cuilibet legatos per possidentes dictam vigneam
donent et quousque ipsi duodecim denarii fuerint

alibi sufifcienter cuilibet ipsarum ecclesiarum asi-

gnati. Item do et lego dicte ecclesie de Ceix castro

duodecim florenos bonos seu monetam equivalen-
tem eis pro novem solidis stephanensium seu here-

ditagia imperpetuum acquirenda et emenda ad

opus ipsius ecclesie de Ceix castro et curati ejus-
dem qui pro tempore fuerit, pro uno anniversario
in ipsa ecclesia annuatin faciendo die obitus mei

pro remedio anime mee et animarum defunctorum

Stephaniet Vuillemete, parentum meorum; Roberti
de Chesaigne et Ysabelle, quondam ejus uxoris,
avorum meorum paternorum, ac Petri de Ches-

saigne, abavi mei paterni, Stephanete, quondam
uxoris mee, fratrumque, sororum et liberorum
meorum ac benefactorum meorum, et yolo cele-
brari et cantari

vigilias in vigilia dicti anniversarii,
ut in talibus est fierI consuetum, et ad dictum anni-
versarium volo et ordino vocari curatum de Claron
ad juvandum fieri officium dicti anniversarii in vi-

gilia et die et
quod missam celebret et quod in suo

Memento memoriam faciat specialem de personis
predictis et qualibet ipsarum et quod babeat et

percipiat in dicto anniversario quatuor solidos ste-

phanensium. Residuum dicti anniversarii et emo-
lumenta ejusdem habeat curatus de Ceix qui pro
tempore erit, ita quod missam celebret et in suo
Memento memoriam faciat de personis predictis,
videlicet de me, de parentibus meis, deavis et abavo

fratribusque et sororibus ac uxore mea et liberis

meis, et animas ipsorum et cujuslibet ipsorum et
meam asocient et asociet quilibet ipsorum in sua
missa et in suo Memento. Et volo quod beredes
mei solvant ipsis curatis dictos novem solidos ste-

phanensium pro dicto anniversario annui redditus
seu census quousque acquisiverint fideliler censum

perpetuum sive hereditagium imperpetuum ad opus
ipsarum ecclesiarum de Ceix et de Claron de dictis

duodecim florenis pro dicto anniversario annuatim
faciendo, vocatis et consentientibus dictis curatis,
si velint interesse; alioquin ipsos emant ipsi here-

desjseu eorum mandatum, ut ipsis salubriter vide-

bitur faciendum. Item ecclesie de Claron et curato

ejusdem do et lego quinque solidos stephanensium

pro uno anniversario pro remedio anime mee et

animarum Johannete, quondam uxoris Vieneti Pre-

queti, de Claron, sororis mee, parentumque et

antecessorum meorum et benefactorum meorum in

dicta ecclesia de Claron annuatin faciendo, vocato

per curatum de Claron curato de Ceix castro, si

interesse velit, ad juvandum fieri et celebrari dictum

anniversarium et vigilias dici et cantari in vigilia
dicti anniversarii, ut in talibus est fieri consuetum,
et quod in dicta ecclesia celebrent seu celebret ipse
curatus de Ceix divinum officium pro omnibus

statin (sic) dictis, voloque et ordino quod dictus

curatus de Ceix habeat de ipsis quinque solidis

duos solidos stephanensium et curatus de Claron

tres solidos stephanensium et quod ipse curatus de

Claron similiter in dicta sua ecclesia die dicti anni-

versarii videlicet missam pro defunctis celebret et

quod Theobaidus, filius meus(l), et ejus heredes

(1)Thiebaudde ChassagneépousaJeannelteThomassin.
Il testaen 1421(Guillaume,Testaments,II, 1384;Morean,
865, fol. 34g v°et 44a). Il fut cogouverneurde Besançon

pour le quartierSaint-Pierre,en 1403, 1404, 1405, 1406

et 1407(Gastan,Notes,431et43a).
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illos quinque solidos annuatin porlenl seu portari
faciant et solvant et solvere teneantur donee acqui-
sierit, vocatis dictis curalis, ad emendum dictas

quinque solidatas terre stephanensium seu plux (sic),
si fieri possit, seu hereditatem aliquam ad opus
dicti anniversarii et dictarum ecclesiarum et cura-

torum earum, de qua possint de levi annuatin

haberi dicti quinque solidi stephanensium, vel sal-
tem quod donet ipsis quinque solidos stephanensium

[quos] asignaverint heredes mei seu asignaverit
eorum alter; quod anniversarium fieri et celebrari
volo et ordino annuatin vicesima sexta die mensis

agusti, ita quod si ilia dies sit dies dominica, quod
die lune sequenti inmediate fiat et celebretur dic-
tum anniversarium. Item do et lego ecclesie parro-
chiali de Ornans sedecim franchos auri bonos pro
duodecim solidis stephanensium seu plux, si com-
mode fieri possit, annui et perpetui redditus
emendis et aquirendis seu aliquam hereditatem (sic)
quolibet anno solvendis curato, capellanis et fami-
liaribus ipsius ecclesie pro duobus anniversariis
annuatim in dicta ecclesia faciendis pro remedio
anime mee ac pro remedio animarum dilectorum
meorum Stephani et Vuiliemete, parentum meo-

rum; Roberti et Ysabelle, uxoris sue, avorum
meorum paternorum; Petri, abavi mei; magistri
Odeti, Perrete, quondam uxoris sue, avorum

meorum; magistri Guillelmi et Johannis, fratrum

meorum; magistri Stephani, avunculi mei, et

ipsa anniversaria aut unum ipsorum anniversa-

riorum, videlicet die obitus mei, si dicta ecclesia
ilia die sit vacua anniversario, alioquin prima die
inmediate sequenti anniversario vacua, et aliud
anniversarium prima die anniversario vacua post
festum beati Dyonisii annuatim fieri volo et cele-

brari, et volo ac ordino quod quilibet ipsorum
curati et capellanorum de Omans sub periculo
animarum suarum expressam et devotam faciant ac

facere teneantur commemoracionem et memoriam
in suis missis et Mementode animabus personarum
statin (sic) diclarum, et nisi dictes duodecim soli-
dos asignavero seu asignaverint heredes mei aut
eorum alter, volo quod solvant pro quolibet anni-

versario septem solidos stephanensium. Item do et

lego semel Stephanete, filie quondam Hugonete,
filie quondam Petit Voinet, de Chessaigne, uxoris

Girardi, dicti Quavernom, de Monasterio Alte

petre, viginti florenos seu monetam eis equivalen-
tem pro ipsa Stephaneta et liberis suis, absque
quod maritus suns in ipsis percipiat seu aliquod
jus habeat seu emolumentum, sed volo ipsis sibi

Stephanete et liberis suis, post ejus Stephane obi-

tum, remanere pro utilitate íacienda, nisi forte
dicta Stephaneta eos in vita sua, urgente necessi-

tate, eos expendat pro victualibus suis, ila quod
nichil aliud possit seu possint ipsi Stephaneta seu

ejus liberi aut heredes ipsius Stephanete aliquid
aliud a me vel heredibus meis petere vel exigere ex

quacumque causa neque in bonis et rebus que a me
remanebunt aut ab heredibus meis. Item domno
Petro de Longa villa, presbitero, nepoti mco, jure
institucionis et pro omnibus in quibus sibi teneri

possum vel que a me vel ab heredibus meis petere
posset, viginti florenos de Florencia bonos do et

lego semel. Item dilecto meo filio magistro Theo-
bardo de Chessaigne, in jure civili licenciato, pro
se et suis heredibus de suo corpore legitime pro-
creatis, do et lego quicquid habeo, teneo, percipio
et possideo, habere, tenere et percipere possum
et consuevi in villa, finagio et territorio de Ceix
castro et de Chessaigne in terris, pratis, mansis,
furno, domibus, causalibus et redditibus, ita quod
si decedat sine heredibus masculis, uno vel pluri-
bus, seu decedant ejus heredes seu decederet ejus
heres sine herede masculo seu heredibus masculis

et sic deinces (sic) imperpetuum, in ipso causu ex

nunc volo et ordino fieri unam capeUaniam seu
unum prestimonium de dictis bonis meis in villa
de Chessaigne in manso meo, videlicet inter viam

communem, ex uno latere, et pratum meum vo-

catum le Cioz, ex alio latere, juxta dictum pratum
meum, et ibi fieri cimiterium et campanam, fonles

et baptismale, si reverendo in Christo patri domno

archicpiscopo bisuntino placuerit, et si in hoc ha-
bitatores ville de Chessaignet (sic), qui tunc erunt,
missiones facere velint canonice in talibus opor-
tunas, ita quod si eciam fieri et fondari contingat,

capellanus qui in ea fuerit institutus, ter qualibet
ebdomada missam celebrare teneatur pro remedio

anime mee, Stephani de Chessaigne et Vuiliemete,

conjugis sue, quondam parentum meorum; magistri
Guillelmi et Johannis, fratrum meorum; Johannete

majoris et Johannete minoris et Perrete, sororum

mearum defunctarum; Roberti et Ysabellede Ches-

saignes, avorum paternorum meorum, et Petri,

abavi mei , et Jacobi, dicti Maillat, quondam Sali-

nis commorantis, defunctorum aliorum proximio-
rum et benefactorum meorum, et in ea volo qua-
libet hebdomada ter missam celebrare, unam die

lune de Requien, alian (sic) die Jovis de sancto

Spiritu, aliam die sabbati de beata virgine Maria, et

in qualibet ipsarum memoriam facere expressam
et recommandationem expressam in suis secretis et

in suis Memento et alias, ul melius et salubrius

fieri potent, de animabus personarum statin dicta-

rum, salvo in omnibus jure parrochialis ecclesie.

Et si forte dictus domnus archiepiscopus in hiis

consentire nollet et predicta facere et approbare
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aut eciam si habitatores de Chessaignes in hoc
missiones et expensas competentes ponere ac facere

nollent, volo et ordino quod ipsa capellania fonde-
tur in ecclesia de Ceixcastro ad altare ipsius ecclesie

et in dicto causu deserviatur per capellanum ipsius

capellanie in eadem institoendum, quociens causus

evenerit, usque ad centum annos proximefuturos.

Cujus quidem capellanie, in causu quo supra, col-
iatores esse volo et ordino heredes meos heredesque
ipsorum usque in infinitum, ita quod ipsam
conferant, quociens causus evenerit, capellano
ydoneo in ordine sacerdotali constituto. Item do
et lego ecclesie parrochiali de Cbantrans quinque
solidos stephanensium annui et perpetui redditus

sive census pro uno anniversario in dicta ecclesia
de Chantrans annuatin faciendo per curatum et

capellanos dicte ecclesie, con (sic) celebracione

vigiliarum mortuorum et aliorum officiorum ad
hoc pertinentium, quos asignavi et asigno ipsi
ecclesie perpetuo supra quemdam campum meum
situm in territorio de Silley, in loco dicto gallice
Em la fin de Rondale, continentem duo jornalia et

ultra, sita juxta terram que fuit dicti Siquart de

Chantrans, quam tenet uxor Pariseti d'Esternol (1),
commorantis apud Silley, ex una [parte] (a), et, ex

alia, juxta terram Rechardi (sic), dicti Lavenart;
faciendo et celebrando in dicta ecclesia per domnos
curatum et capellanos qui pro tempore fuerint,
die obitus mei, si dies sit vacua anniversario; sin

autem, prima die sequenti vacu[a] Item do

et lego Stephanete, filie quondam magistri Mathei
de Barro~(3),Bisunc[ii commorantis], quinque flo-
renos in amentacionem precii quod ipse a me
habuit in vendendo res consanguinearum suarum,
filiarum quondam Jacobi d'Ornans. Item do et

lego Odete, nominate de Gouz, ut credo, in amen-
tacionem et alias omni modo quod mel[ius. ]
est precii per ipsam a me habiti pro vendicione
rerum et bonorum que ipsa Odeta habeb[at ap]ud
Ceix [vi]llam, Ceix castrum et alia loca hie decia-

randa, quinque florenos. Item fondo, constituo et

ordino et confiteor me fecisse, constituisse et ordi-

nasse duas capellanias seu preslimonia in ecclesia

ville d'Ornans. [in parte (?)] sinistra ipsius
ecclesie et ibi elegi ad utilitatem ipsius ecclesie et
in majori illum[inacione (?)] ejusdem ac foncium

baptismalium ipsius ecclesie ad altare ibidem con-

ficiendum, quod volo fieri per heredes meos infra

(I)Peut-êtrele mêmeque Perrin, fils de Jean d'Éternoz
et de Jeanne Guiercbe,ou que Perrin, fils de Richard
(Guillaume,Hist. doSalins,II. 118-120).

12)A partir d'iei, Jeparcheminest cribléde trous.
(3)Mathieude Bard, boursieret citoyende BesaMçon,

testaie 25juin 1379 (Guillaume,Testaments,I, 43a).

nominatos missionibus et expensis ipsorum meorum
heredum, et volo ibidem fieri fenestras in muro

ips[orum foncium (?)] per dictos heredes meos in-
fra nominatos [missionibus et expensis (?)] ipsorum
meorum herredum,] ad illuminandum ipsum altare
et ipsam ecclesiam, prout in meliori forma fieri

poterit
et prout melius videbitur expedire; quarum

primam doto et dotatam esse volo de bonis et re-
bus meis infra

scriptis, primo de omni[bus].
in territorio d'Ornans quam a[ ] Germani

de [alias (?)] Morel, commorans apud Or-
nans, juxta vigneam Guillelmi de Cbessaignes, ex
uno latere, et juxta vigneam heredum quondam
Johanneti, dicti Chadraer, d'Ornans, ex alio latere;

que quidem vignea onerat[ur]. solidorum
annui redditus, sex. reddendo. d'Or-
nans. Item de vignea mea sita in loco dicto les
Roschet de Laier, in dicto territorio d'Ornans,

quam acquisivi a Johanne, dicto Robalin, de Mon-

gesoie, juxta vigneam Johannis d'Axonne, [ex uno

latere, et J, ex alio, juxta vigneam meam du Rafourt
alia. et libera ab. Item de vignea mea sita in
dicto territorio, in loco dicto Ou Chasnoit de Bou-

chaulx, juxta vigneam Lanceloti, dicti du Bief, ex

uno latere, et, ex alio, juxta terram communem ville

d'Ornans. pro parte mea fuit et est de novo

edificata et. arturam redac[ta]. Johanni,
dicto Phelebert, domicello, commoranti apud Or-

nans, die festi sancti Martini yemalis. Item de

duodecim jornalibus terre arabilis sitis in finagio
d'Ornans, tam in fine du Trembloit quam alibi,

primo de uno [jornali con di]midio sito in loco

dicto. de la Cuedre julxta] Mocignot,
ex alia parte. Item [de] duobus jornalibus terre sitis

desupra viam du Trembloit, que excolit Johannes

Polain, juxta terram liberorum Johannis d'Or-

nans~(1),quondam scutiferi, ex una parte, et juxta
terram Thomasini, ex alia parte. Item de

duobus jornalibus terre si[tis]. Pain, d'Or-

naos, ex una parte, et juxta terram predictorum
liberorum Johannis d'Ornans, ex alia. Item de

uno jornali con dimidio terre sito in loco dicto

Supra crucem, quod excolit Amietus Mocignat juxta
terram Guillelmi, dicti Joliat, ex una [parte,

et ] Thome, dicti Dart, de castro d'Ornans,
ex alia [parte]. [in loco dicto Su]btus cru-

cem, que excolit Guillelmus de Chessaigne, juxta
terram Ysabelle de Levrom~(2), domicelle, ex una

parte, et juxta terram predicti Guillelmi Joliat, ex

(1)Jean d'Ornans, peut-êtrele fils d'Odetd'Ornanset

d'Agn&s(?) (Moreau,865,fol. 175Y°). -
p>IsabelledeLivron,filledeJeandeLivronou Layiron,

qui testa en 1360 (Guillaume,Testaments,II, 80a), et de

Margueritede Goux(Moreau,865, fol.119)*
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alia parte. Item de uno jornali sÏto in loco dicto

Fontenir, quod excolit Johannes. Huberti,
filii dicti Aborne, ex una parte. dicti Gui-

chart de la Cluse~(1).Item de uno jornaii sito in loco

dicto Lamoray, quod excolit Johannes, dictus Mal-

galat, d'Ornans, juxta terram ipsins Johannis

Malgalat, ex una parte, et juxta terram heredum

quondam Guillelmi. dicti Eschenez, ex alia parte.
Item de uno [jornaii] Johannis. Polain

juxta terram predicti Gu[illelmi]. ex una

parte, et terram Johannereti, dicti Escotom, ex
alia parte. Item de prato meo sito Es Oyes, conti-

nente circa tres farquaturas, juxta prata predicti
Guillelmi Jolieti, heredum Guillelmi de Vercelx et

Johannereti, dicti Cuenat, d'Ornans, ex una parte,
et juxla terram Thoma[sini]. vaites, conti-

nente circa duas falquaturas, juxta pratum Guiete,
filie quondam Johannis, dicti Belfort, d'Ornans, ex
una parte, et juxta pratum Hugonis, dicti de

Bonnaire, clerici, d'Ornans, onerato de duobus

grossis debitis curato d'Ornans sine laude et justi-
ficacione pa[rrochianorum (?)] ecclesie d'0r[ nans]

causali q. scherium d[ ] d'Or-

nans, silo in villa d'Ornans, ante domum meam

d'Ornans, desupra viam seu iter commune d'Or-
nans juxta causale et ortum heredum Stephani.
dicti Columbey, ex u[na] parte, et juxta ortum

Vieueti, dicti Vieneehet, ex altera parte. Et hanc
instituo et ordino ad honorem Dei omnipotenlis ac

[sanctorumPetri, apostolo]rum principis, et Johan-

nis, apostoli et euvangeliste, et ipsam oneratam

esse volo de tribus missis in qualibet ebdomada

perpetuo celebrandis per capellanum ipsius capel-
lanie aut per [alium] capellanum sufficientem

atque idoneum pro remedio anime mee ac omnium

aliorum meorum supra dictorum, prout supra no-

minatorum, videlicet una in die lune de Req[uien,
alia in die Jovis de sancto Spiritu] et alia in die

sabbati de beata virgine Maria, et quod in qua-
libet missa fiat collacio seu commemoracio de pre-
dietis sanctis Petro et Johanne; quam hac prima
vice d[ono et con]fero domno Petro, dicto Berbuat,
de Saules, ita quod nullam concubinam teneat seu

secum foveat, nec sibiteneri iiceat, nec quamcom-

que (sic) mulierem suspectam. gnatus fuerit,

ipsum privo et privari volo privatumque esse volo
et declaro ipsoque facto a dicta capellania et ab

emolumentis ejusdem voloqne ipsum privari per
hered[es me]os, videlicet per discretos viros magis-
tros Hugonem de Chessaignein utroque jure, et

I'I Gaichardde ia Clusefigure commahéritier dans le
testamentde sonfrèrePierre,avocatà Besançon,qui testa
le 21novembrei3Go(Guillnume.Testament*,II, 1092).

(I)Estr-cece mêmeHuguesdeChassagnequidevintcha-

Theobardum de Chessaigne, in jure civili licencia-
tos, filios meos naturales et legitimos, et de.

provideant ipsam capellauiam et sine recursu ulte-
rius habendo per ipsum domnum Petrum. Item do
et lego et dari et legari volo pro dicto capellano
predicte capellanie Beate Marie virginis et Beato-
rum Petri apostoli et Johannis, apostoli et euvan-

geiiste, duodecim libras stephanensium pro una
domo conficienda missionibus et expensis suis in

predicto causali, quod quondam fuit dicti Escher-
vollin et non alibi, nisi de voluntale ipsius magistri
Theobardi procedat. Item de consensu et voluntate
venerabilium virorum dictorum magistrorum Hu-

gonis et Theobardi, liberorum meorum, de quibus
me feci et facio fortem ut retractitare non vaieant,
fondo, constituo et ordino aliam capellaniam seu
aliud prestimonium in honore Dei omnipotentis
beateque gloriose virginis Marie et beati [Petri,
aposto]lorum principis, ad idem altare et ipsam
doto de vignea mea sita Em la Bretaigne, que
quondam fuit domno Bisuncio Borreleti, juxta vi-

gneam Anthonii de Malarrez, ex una parte, et

juxta vigneam Euvrardi, dicti Fournier, ex alia

parte, libera ab omni servitute, mediante una en-

gronia censuali debita annuatin prefato Johauni

Phile[ber]ti, die fjesti sancti Martinji yemalis. Item
de duabus vigneis meis quas habeo in loco dicto

Chermont, in ten'itorio d'Ornans, que debent ec-
clesie d'Ornans seu curato et capellanis ipsius
ecclesie decem solidos stephanensium [pro an]ni-
versariis quolibet anno celebrandis Stephani d'Or-

nans, filii quondam Odeti, filiiAnthonii d'Ornans~(2),
et Hugonete de Pascua, quondam ejusdem Stephani
malris; que [vign]ea est juxta vigneam ecclesie

d'Ornans, que quondam fuit domine Blanchone,
et juxta vigneam capellanie Beate Marie fondale in

ecclesia d'Ornans per quondam le Petit maire; alia

est juxta. ecclesie, ex una parte, et juxta vi-

gneam Amyeti, dicti Mocignat, ex alia parte. Item

de vignea sublus castrum d'Ornans, juxta vigneam
Othonini, dicti Dart, commoranlis in dicto castro

d'Ornans, ex una parte, et juxta vigneam Anthonii

Cueneti, d'Ornans, ex alia parte, ita quod capella-
nus ipsius capellanie teneatur solvere quolibet
anno chargiam quam ipse. debet quolibet
anno curato ecclesie d'Ornans. Item de prato meo

vocato le pres de Septfontaines, quod quondam

noineet archidiaerede Salinset qui testa en 1418 (Gau-
thier, lnventaire,øérieG,89)T—UnHuguesde Chassagne,
chanoine,mourutà Paris en i4. (Obituaires,n° 722,
P-.~)-r- 941r

(I)Antoined'Ornans, fils de Humbertd'Ornanset de
Jeannette de Chaffoy(Guillaume,Testaments,I, 3ao;
Moreau,865, fol. 175v"et 176.)
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fuit domno Bisuncio, dicto Borrelet, d'Ornans,

presbitero, sito in podio castri d'Ornans juxta pra-
tum liberorum Johannis, quondam dicti Quartel,
ex una parte, et juxta pratum Mathile, uxoris

quondam Jaquemini de Avenna,scutiferi, ex alia

parte. Item de quodam alio prato, [michi] dato per
sepe dictum domnum Bisuncium, sito in dicto

podio castri d'Ornans, juxta pratum Guillelmi Jo-

lieti, d'Ornans, ex una parte, et pratum Bisuncii,
dicti Gerrier, d'Ornans, ex alia parte. Item de

campo meo de Sevirey, michi dato per dictum

domnum Bisuncium juxta campum michi olim ven-
ditum per Stephanum Borrelet. Item de quodam
alio campo sito in costa de Chernoit, [michi] dato

per sepe dictmm Bisuncium juxta iter commune,
ex una parte, et juxta terram Anlhouii, dicti Borre-

let, ex alia parte. Item de uno campo sito prope
pirum de serpente, per me empto a Stephano,
dicto Chiart, et de quodam alio sito juxta ipsum
campum, qui campus fuit per dictum domnum
Bisunciumi michi datus, juxta iter commune quod
tendit apud Ceix, ex una parte, et juxta commune
ville d'Ornans, ex alia parte. Item de duobus jor-
nalibus sitis in loco dicto Bordy, in territorio

d'Ornans, michi dato generali denunciacione a pre-
dicto domno Bisuncio juxta terram liberorum

Hugonis de Dampmarlin(1\ ex una parte, et juxta
terram quam acquisivi ab heredibus dictiLamçart,

d'Espenoit, ex aliaparte. Item de duobus jornalibus
terre sitis in territorio d'Ornans, in loco dicto Es
Ions champs juxta terram ecclesie d'Ornans, ex
una parte, et juxta terram capellanie fondate in
ecclesia d'Ornans ad altare sacre Eucaristie, ex alia

parte. Item de duodecim libris stephanensium per
heredes meos infra nominatos semel solvendis pro
uno domo conficienda pro dicto capellano ipsius
capellanie et per dictum capellanum qui pro tem-

pore fuerit, et ipsam onero et oneratam esse volo

de duabus missis per capellanum ipsius ecclesie
aut per alium capellanum sufficientem et ydo-
neum perpetuo celebrandis in qualibet ebdomada

pro remedio anime mee dictique domni Bisuncii
Borreleti ac omnium aliorum meorum supra dicto-

rum, videlicet in die Martis unam de beato Pelro et
unam in die Jovis de omnibus sanctis. Item volo
et ordino fieri per heredes meos infra nominatos
duo calicia de duabus cupis argenti fini et de

aquario meo argenteo missionibus et expensis he-
redum meorum pro supra dictis capellaniis. Item
volo et ordino fieri per dictos heredes meos pro
predictis capellaniis duo vestimenta sacerdotalia et

(1)Huguesde Dommartinétaitfilsde Renaud(Guillaume,
Testaments,II, , 44; Moreau,865, fo).78 v°).

omnia ornamenta ipsis capellaniis pertinentia ad
celebrandum divinum officium missionibus et ex-

pensis dictorum heredum meorum et quod quilibet
ipsorum capellanorum habeat unam archam ad
custodiendum dicta vestimenta sacerdotalia et or-
namenta ad divinum officiumcelebranda (sic) cui-
libet capellano pertinencia. Quarum capellaniarum
sic

per me, ut
supra, fondatarum volo quod pre-

sentacio et collacio deveniat beredibus meis infra
nominatis et quod ipsi heredes mei habeant con-
frrre ipsas capellanias, quando vacaverint, capel-
lanis ydoneis seu alteram ipsarum, quando vaca-
verit, capellano ydoneo infra quadraginta dies a
die vacacionis earumdem seu alterius ipsarum
computandos, recepto juramento per dictos here-
des meos ab ipsis capellanis qui fuerint instituti

capellani in ipsis capellaniis seu ab altero ipsorum
capellanorum qui fuerit institutus capeUanus in
allera ipsarum capellaniarnm, quando vacaverit,
de manutenere bene et decenter doctem ipsarum
capellaniarum seu alterius ipsarum contra omnes

semper et ubique prosequi et deffendere et quod
bene et fideliter pro posse suo ipsas capeHanias in
divinis deservient per se vel per alios capellanos ad
hoc sufifcientes et ydoneos, prout in talibus est
fieri consuetum. Volo insuper quod in causu quo
heredes mei non conferrent ipsas capellanias,
quando vacaverint, seu alteram ipsarum, quando
vacaverit, infra terminum supra dictum, quod cu-
ratus d'Ornans, qui pro tempore fuerit, habeat

ipsas conferre pro ilia vice tantum capellanis ydo-
ueis, qui similiter jurent ac prebeant juramentum,
prout supra divisum est, quod juramentum ipse
curatus recipiat, prout est fieri consuetum et sic
semper deinces (sic) imperpetuum. Volo eciam et
ordino quod si sint capellani presbiteri in genere
meo volentes ipsas capellanias acceptare, quando
vacaverint, seu alteram ipsarum, quando vacave-

rit, quod conferantur propinquiori in genere meo,
si qui sint volentes ipsas acceptare seu alteram

ipsarum, quando vacaverit, et sic semper deinces.
Item do et lego Othonete, uxori Rechardi d'Ornans,
lathomi, ut creditur, commorantis apud Quin-

geyum, quinque florenos in moneta alborum sol-

vendos semel. Item volo et ordino quod de qua-
tuordecim florenis solvendis per heredes meos infra

nominatos semel, ceiebrantur (sic) misse et ceie-

brari faciant ipsi heredes mei pro intencione mea.

Item volo et ordino quod de moneta decem libra-

rum stephanensium similiter celebrantur (sic)
misse et celebrari faciant heredes mei apud Ornans

et apud Monasterium Alte pelre. Item volo et or-

dino quod dentur in hospitali de Marnayo in pane
et in pecunia et in missis celebrandis in ipso hospi-
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tali quatuordecim floreni semel. Item quia Johan-
neretus de Aspero monte, olin (sic) commorans

apud Cabilonem, tenebatur michi Johanni de Ches-

saigne in quatuo[ r] florenis pro quibus michi tra-
didit unum Doctrinale de giosa Monachi et sit

majus precium, tenebar ipsi Johanereto restituere,
et quia Guillelmus de Chessaigne sutili ingenio
subtraxit a manibus meis, quod facere et quod
restituere promisit idem Guillelmus, quod non

fecit, ideo onero ipsum Guillelmum quod de ipsis

quatuor florenis satisfaciat heredibus dicti Johan-
nereti vel de ipsis quatuor florenis missas celebrare

faciat pro remedio [anime] mee et ipsius Johanne-

reti infra annum post publicacionem hujus mei

presentis testamenti. Item do et lego semel domno

Anthonio, dicto Juliam, vicario ecclesie de Nans,
unum lforenum pro pietate, ut oret pro me, quan-
tum Deus cordi suo inspiraverit. Item do et lego
semel Recharde, filie quondam Guidonis Loveti(í),

bisuntini, magnam meam vestem, prout foderata
est pellibus mutonnis, nigram et clamidem meam

ejusdem penni duplatam de cameJino, una con

capicio meo ejusdem coloris. Item do et lego (sic)
Johannete, relicte Regnadi (sic), dicti Perron,

d'Ornans, pratum meum de Avennes, quod alias

acquisivi a dictis conjugibus, una con quodam

causali quod postmodum vendidi Jacobo de Longa
villa, domicello, et dictum pratum eidem Johannete

lego, proviso quod heredes sui nec heredes dicti

Regnadi aliquid possint seu valeant in futurum de

cetero querelare, reclamare vel aliquam peticionem
seu querimoniam facere michi aut heredibus meis

de predictis acquisicione et vendicione. Item do et

lego liberie Guillelmi de Chessaigne vigneam meam

parvam du Chermy, que quondam fuit magistro
Stephano, avunculo meo, ita quod teneatur solvere

quolibet anno duodecim denarios stephanensium,

quos dictus magister Stephanus dedit capellano
capellanie Beate Marie fondate in ecclesia d'Ornans.

Item do et lego Hugoni, dicto Perrom, parvam

vigneam meamde Tuecuz, quam acquisivi a dicta

Perrotom. Item volo et ordino quod prefatus ma-

gister Theobardus, filius et heres meus, maritet et
maritare teneatur quandam pauperem puellam de

decem francis percipiendis ante omnia in omnibus
bonis meis, non suplicacione nec aquisicione ami-

corum, sed pro spirituali intencione et prout me-
lius et expediencius videbitur, expediens ac salu-

brius et misericorditer faciens. Item do et lego
Thomasino Guillodeti, d'Ornans, duos florenos

(I)GuyLouvetétaitnotaireà Besançon.Ii testale 7 mars
1398 (1399) en faisant son herilier Jean de Chassagne,
dontie testamentest ici publié (Guillaume,Testaments,II,
1434; Moreau,865, fol. 466).

deducendos de debito in quo michi tenetur. Item
fondo, constituo et ordino ac fondasse, constituisse
et ordinasse me confiteor quandam capellaniam
seu quoddam prestimonium in ecclesia Sancti Petri
bisuntini in honore Dei beateque Marie sanctique
Dyonisii et beate Catherine tociusque curie celestis
ad altare ipsius beate Catherine, quam onero de
duabus missis per capellanum ipsius capellanie
aut per alium sufficientem et ydoneum in qualibet
ebdomada perpetuo dicendis et celebrandis pro re-
medio anime mee Guidonisque Loveti, quondam
bisuntini, ac aliorum meorum supra dictorum,
videlicet una in die Martis de Requien et una in
die Veneris de Cruce, et ipsam doto de vignea mea
de Bouhez, sita in territorio bisuntino, in dicto
loco de Bouhez, juxlam (sic) vigneam quam nunc
tenet domnus Hugo, dictus Jaloux, presbiter, ex
causa cujusdam capellanie quam idem domnus

Hugo nunc tenet, ex una parte, et juxta vigneam
quam nunc tenet Johannes de Lutra, clericus, ex
causa capellanie Johannis, dicti Benoit, quondam
scutiferi bisuntini, oueratam de anniversariis pre-
dicti Guidonis Loveti, quam volo remanere obliga-
lam et de censu seu obiigacione aunua dictorum
anniversariorum. Item et de quinquaginla solidis

stephanensium bonorum annui et perpetui reddi-
tus sitis supra domum que quondam fuit predicto
Guidoni, sitam in civitate bisuntina, videlicet in
vico de Clauso, quam nunc tenet Perreninus de

Morenco pro dicto censu, juxta quamdam domum

quam nunc tenet curatus de Bonay, ex causa cujus-
dam capellanie, ex una parte, et juxta furnum

quem nunc tenet Guillelmus de Vernantois et Hen-

ricus, dictus Prevostet, ex alia parte. Quam nunc
et pro prima vice confero domno Johanni de Vileta,

presbitero, Bisuntii commoranti, ita quod teneatur

ipsam seu doctem ipsius manutenere bene et de-

center et ipsam deserviat in divinis officiis per se

vel alium capellanum suffcientem et ydoneum.
Volo eciam et ordino quod ipse domnus Johannes

provideat et providere teneatur dictam capellaniam
de uno calice, de vestimentia sacerdotalibus et or-

namentis ipsi capellanie pertinentibus, ad cele-

brandum divinum officium; cujus capellanie, sicut

supra per me fondate, volo quod collacio et pre-
sentacio deveniat, spectet et pertineat predicto

magistro Theobardo, in jure civili licenciato, pro
se et suis heredibus, et quod ipse magister Theo-

bardus ipsam capellaniam, quando vacaverit, ha-

beat conferre capellano ydoneo infra duos menses

a die vacacionis ejusdem computandos, recepto

juramento ab ipso capellano qui in ipsa capellania
fuerit institutus, de manutenere bene et decenter

doctem ipsius capellanie et quod bene et fideliter
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ipsam bene deserviat in divinis per se vel alium

capellanum suiffcientem et ydoneum, prout in tali-
bus est fieri consuetum. Item do et lego domno
Petro de Virailo, presbitero, centum soiidos ste-

phanensium semel. Item do et lego Guiilelmo de

Chessaigne, apud Ornans commoranti, viginti flo-
renos semeL Item do et lego Slepbano et Johan-

nete, ejus sorori, filiis predicti magistri Theobardi
de Chessaigne, pro se et eorum heredibus pro-
creatis de corporibus suis, vigneas meas sitas Es

Aiges, in territorio d'Ornans, contiguas, quarum
unam emi ab Agneie de Monasterio Alte petre(1),
domiceila, et tangit ab iiio iatere juxta vigneam
Catherine, fiiie Guichardi de Clusa, ex una parte,
et juxia vigneam quondam domni Guilieimi Copet,
presbiteri, etaliam emi ab heredibus ipsius domni
Guillelmi Copet, et tangit ab illo latere juxta vi-

gneam Cueneti, dicti Frilat, d'Ornans, et si con-

tingat eos decedere intestatos, sustituo (sic) alteri

premorianti (sic) alium ipsi superviventem et sic
deinces (sic). Item et ipsi ultimo sustituo proxi-
miores meos in genere meo ad hoc venire volentes.
Item do et lego semel liberis Aymonis de Lavans,
videlicet Stephano et Pelro, heredibus Petri de

Vallibus, quondam Bisuntii commorantis, duo
scuta auri seu monetam eis equivalentem. Item
volo tradi fideliterque solvi heredibus defuncti
domni Petri de Colas, quondam curati de Deserto

Vilario, unum florenum semel. In ceteris autem
bonis meis de quibus superius non ordinavi aut
inferius non ordinabo, heredes michi instituo et
facio venerabiles et discretos viros magistros Hu-

gonem de Chessaigne, in utroque jure, et Theo-

bardum, in jure civili licenciatos, liberos meos,

quemlibet pro media parte, ita quod teneantur
debita et legata mea solvere et clamores meos paci-
ficare de bonis meis.

Executores autem hujus mei presentis t[est]a-
menti s[eu] ultime voluntatis mee facio et constituo

ipsos heredes meos. Johannem Navarreti(2), civem

bisuntinum; domnum Johannem de Vileta, pres-
biterum bisuntinum, etc. Et hoc presens
meum testamentum volo valere, etc. Et ut presens
testamentum meum seu hec presens mea voluntas

ultima robur obtineat perpetue firmitatis, rogavi
et rogo venerabilem et discretum virum domnum
officialemcurie bisuntine per domnum Stephanum

(I)Agnèsne figurepas dansla généalogiede cettefamille,
dresseepar M. le comtede MoustierdanssesNoteset docu-
mentspourl'histoire de la hautevalléede la Loue.

(5)JeanNavarret,filsd'Étienne(?)et deRichardeColombi
ou Coulon(Guillaume,Testaments,I, 5aa; Moreau,865,
fol. 168).II fut trésorieret cogouverneurde Besançon,
de 1387à i4i8 (Castan,Notes,4a8-434).

de Silley, presbiterum, notarium dicte curie, etc.
Et nos officialis curie bisuntine, etc. Datum duo-
decima die mensis novembris , anno Domini mille-
simo quadringentesimo nono, presentibus ibidem
domno Petro de Virallo, presbitero; rt;
Johanne, dicto Polain; Anthonio, filio Perreneti,
dicti le Fevre, etGuiilelmo, ejus fratre; Thoma-
sino, filio predicti Johannis Polain; Bisuncio, ejus
fratre; Guiilelmo, nutrito Thomasini, dicti Maistre
Odat, et Hugone, dicto Perron, omnibus d'Or-
nans, testibus ad premissa vocatis specialiter et
rogatis.

S. DESILLE-Y.

La mention ordinaire, qui est au verso, est recou-
verte depapier et illisible.

[Original.— Fondsfr. 27179,Piècesoriginalesdu
Cabinetdes titres, t. DCXCV,dossier 16118,
vaCHASSAGNE,n° 2.1
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1410. — 3 août.

TESTAMENT DE BÉRAUD D'ANDELOT,

CHEVALIER, SEIGNEUR DE CRESSIA.

+ In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris
et Filii et Spiritus sancti. Amen. Ego Bairaldus d'An-

delol (1), miles, dominus de Crixy, etc. Sepulturam
corporis mei eligo in ecclesia seu monasterio du

Mireul, videlicet in tumulo seu sepultura nobilis

quondam viri domini Regnaudi d'Andelol, militis,

quondam dilecti mei patris. Item do et lego semel

eidem ecclesie seu monasterio quinquaginta libras

stephaniensium pro missis celebrandis in eadem
ecclesia pro remedio anime mee antecessorumque
meorum. Item volo et ordino fieri exequias meas
condecenter et debite juxta mei statum in dicta ec-
clesia seu monasterio, et presertim die mee sepul-
ture seu inhumacionis volo quod, dum fiet cantus

funeralis vulgariter nuncupatus gallice de pro-

verey", septies centum presbiteri vocentur ad cele-

brandum missas et quod cuilibet ipsorum presbite-
rorum missam celebranti dentur et distribuentur

pro dicta die tres solidi stephaniensium semel. Item

volo et ordino quod in dicta ecclesia diebus secunda

(I)Béraud de Coligny,dit d'Andelol, fils de Renaud
d'Andelot,seigneurde Cressia,qui avait épouséen pre-
mièresnocesClémeneede la Palud, et en secondesnoces

Guyede Cbâtillon-Guyotte.Béraudavait épouséOdettede

Montaigu(Guillaume,Hist. deSalins,1, 3o).Par ordre
du due de Bourgogne,il vint, le 22 septembre1409, au

siègedu chateaudeVellexon,quedetenaitlesirede Blamont
contrela souverainetedudit duo au comté de Bourgogne
(Villevieille,Trésor,I, 394).
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et tercia post inhumacionem seu sepulturam corpo-
ris mei dicantur seu celebrentur quinquies centum

misse de Requiempro remedio anime mee anteces-

sorumque meorum et quod cuilibet presbitero mis-

sam celebranti in dictis secunda et tercia diebus

post dictam inhumacionem seu sepulturam corporis
mei dentur et distribuantur per manus executorum

meorum inferius nominandorum tres soiidi stepha-
niensium bonorum pro qualibet ipsarum dierum,
cum refectione bona et sufficienti ipsorum presbi-
terorum, ut in talibus decet et est fieri consuetum.
Item do et lego semel capellano capeilanie de Crexy
fundate et insLitute in ecclesia de Crexy ad altare

Sancti Georgii in honore ejusdem sancti Georgii,
martiris, per predecessores meos, centum florenos
auri boni et justi ponderis seu monetam equivalen-
tem ad emendum et acquirendum nomine et ad

opus dicte capeHanie per executores seu heredes
meos infra scriptos reddictus annuos seu heredita-

gia pro dicto capellano successoribusque suis no-
mine dicte capeilanie cicius quam poterit, et volo
et ordino quod dicti reddictus seu hereditagia
emantur et acquirantur per dictos executores seu

heredes meos nomine et ad opus dicte capeilanie
infra duos annos die obitus mei incipiendos, scilicet

pro duabus missis seu ad opus duarum missarum

in dicta capellania qualibet ebdomada temporibus
perpetuis celebrandis per dictum capellanum ipsius

capeilanie successoresque suos dicte capeilanie capel-
lanos pro remedio anime mee antecessorumque
meorum et ila quod dictus capellanus pro se et suis

successoribus dicte capellanie capellanis se oneret

de dictis duabus missis qualibet ebdomada perpetuo
in dicta capellania celebrandis, una cum missis

quibus tenetur seu oneratus est ab antiquo in dicta

capellania qualibet ebdomada celebrare. Item do

et lego semel curato ecclesie de Marchault decem

francos bonos auri boni et jusli ponderis seu

monetam equivalentem, ut ipse teneatur celebrare

missas ac preces effundere ad Dominum nostrum

Jesum Christum pro remedio anime mee predeces-

sorumque meorum. Item do semel et lego religiosis
fratribus Cordigeris se[u] Minoribus bisuntinis

viginti francos bonos auri boni et justi ponderis
seu monetan (sic) equivalentem pro uno anniver-

sario in ecclesia ipsorum quolibet anno et perpetuo
faciendo die obitus mei, cum dyacono et subdiacono,

pro remedio anime mee antecessorumque meorum;

quos viginti francos eisdem fratribus Minoribus

volo et ordino tradi et deliberari per manus execu-

torum meorum inferius nominandorum, ita quod
se et successores suos onerent de dicto anniversario
modo premisso fiendoperpetuo et ipsum scripbi (sic)
faciant anniversarium in regula seu regestro ipsius

ecclesie ubi scripta sunt alia anniversaria ejusdem
ecclesie seu conventus. Item do et lego semel reli-

giosis fratribus Carmelitis bisuntinis decem scutos
seu menetam( sie) equivalentem,ut teneantur orare,
missas celebrare et preces eflundere apud Dominum
nostrum Jesum Christum pro remedio anime mee

antecessorumque meorum. Item do semel et lego
religiosis fratribus Predicatoribus bisuntinis, ut
teneantur orare et missas celebrare et alias preces
ad Dominum effundere pro remedio anime mee

antecessorumque meorum, decem francos bonos
auri boni et justi ponderis seu monetam equivalen-
tem. Item do semel et lego religiosis sororibus Mi-

norissis, scilicet abbatisse et conventui monasterii

Sancte Clare bisuntini, quindecin (sic) francosauri
boni et justi ponderis seu monetam equivalentem,
ut teneantur orare pro remedio anime mee anteces-

sorumque meorum. Item do semel et lego fratribus
Minoribus de Grayaco, ut teneantur celebrare
missas et preces effundere ad Dominum pro reme-
dio anime mee antecessorumque meorum, decem
francos auri seu monetam equivalentem. Item volo

et ordino quod die qua fiet inhumacio seu fient

exequie corporis mei vulgariler nuncupate gallice
trie proyerey", sint tercentum tede seu torchie ceree

in dicta inhumacione se[u] exequiis meis. Item do

et lego semel curato de Crixi pro missis celebran-
dis pro remedio quorum supra decem scutos auri

boni seu monetam equivalentem. Item do et lego
semel domno Johanni de Chevanel, presbitero,

viginti francos auri pro missis celebrandis ob re-

medium pretensum. Item do et lego semel domno

Andree Bron, curato d'Amaigney, modo predicto
decem scutos auri seu monetam equivalentem. Item

modo predicto do semel et lego domno Gaidoni

du Mex, de Talemey, presbitero, sex scutos auri

seu monetam equivalentem.
Item do et lego semel dilecte uxori mee, domine

Odete de Monte acuto (l), qnater centum francos

auri bonos seu monetam equivalentem, quos sibi

solvi volo et ordino per heredem meum infra no-

minandum. Item do et iego penitus et perpetuo
diiecte domine et matri mee, domine Guiete de Cas-

tello Guiote (?) (2), prose et suis heredibus, castrum

seu fortalicium meum de Crixi ultra Sagonam cum

omnibus et singulis juribus, pertinenciis et appen-
diciis ipsius castri seu fortalicii universis, ubicun-

que sint et quocunque nomine censeantur. Item

(I)Odettede Montaigune figurepas dans Ja généalogie
de cettefamilledresøéepar l'abbéGuillaume(IV,a3).

(S)Ceque je croispouvoirlireRGuietedeCasteiloGuiote"
est presqueentièrementeffacé.Guyede Châtillon-Guyotte
était fille de Guyde Châtillon-Guyotte.Son testamentest

publieplusloin sousle n° i55.
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oioet ordino quod omnes donaciones, convencio-

nes, promissiones et obligaciones michi facte tem-

pore preterito a predicta dilecta domina et matre

mea seu per ipsam, tam in litteris quam extra lit-

teras, sint nulle exnunc seu invalide nulliusque
valoris, efficacieet momenti et quod careant omni

robore Hrmitatis. Item volo et ordino quod dotali-

cium factum eidem dilecte domine et matri mee per
nobilem quondam virum et dominum meum domi-
num Regnaudum d'Andelol, militem, quondam

patrem meum, sit assignatum et exnunc assigno,
assedeo et in apparenti pono eidem domine et matri

mee supra omnia et singula bona mea mobilia et

inmobilia, quecunque sint et ubicunque potuerint
inveniri. Itemdo semel etlego Hugoni, nuptrito (sic)

quondam domiui Guillelmi de Rosoy (1), militis,

viginti francos auri seu monetam equivalentem et

omnes armaturas meas seu totum armorum orna-
mentum meum, gallice "tout mon armeis d'armesn.
Item do et lego semel Johannete, domicelle dicte
dilecte matris mee, decen (sic) francos. Item do se-
mel et lego Johannete de Moncel pro ipsa maritanda
decem francos auri seu monetam equivalentem.
Item do semel et lego Claudio seu gallice Glaude
de Crixy(2) viginti francos. Item do semel et lego
Johanni, dicto Bron, famulo meo, decem fran-
cos auri seu monetam equivalentem et unam
loricam ferream bonam et sufficientem. Item do
et lego semel Micheleto, marescallo meo, sex
scutos auri seu monetam equivalentem. Item volo
et ordino quod omnia salaria seu mercedes fa-
mulorum meorum solvantur eisdem et sibi de
eis integre satisfiat, de et pro toto tempore quo
michi servierint, per manus executorum meorum
inferius nominandorum, et de quorum famulorum
meorum serviciismichi per ipsos factis volo qosdem
couteutari per dictos executores meos, non obslan-

tibus dictis legatis sibi per me factis. Item do semel

et lego Perrino, meo paigeto et famulo, decem

francos semel auri seu monetam equivalentem. Item

do semel et lego dicte a la Rolande decem francos

auri seu monetam equivalentem. Item do semel et

lego dilecte Johanne de Champdivers, sorori mee

uterine, filie quondam Guidonis de Champdivers(3),

(1)Guillaumede Roseyétait fils de N. et de Héliette,
fillede Guillaumede MarigDa,qui testa le 3 avril i355
(Guillaume,Testaments,II. ioo3). Est-cele mèmeperson-
nagequeceluiqui est mentionncplus bas, p. aa8?

1' Claudede Cressia,fils deGuillaumede Cressia,figure
commehéritier éventueldans le testamentde PonsAla-
mand,du 5 aoùt 1404 (Guillaume,Testaments,I, a3o).

(3)Guyde Champdiversépousaen premieresnocesGuye
de Chàtillon-Guyotte(Guillaume,III, v° CHAMPDIVERS,et
Hist de Satins, I, 3o; Villevieille,Tresor,a5, ms.
fr. 31908,fot 109).

domicelli quondamque mariti dicte dilecte domine
et

matris mee, pro se et suis heredibus, legatum
michi factum in testamento seu extrema volun ate
nobilis domine domine Johanne de Ponte cisso(1),

quondam uxoris mee, necnon et omne jus omnem-
que actionem, racionem, proprietatem, possessio-
nem et dominium michi competentia et competere
debentia quovis modo et ex quacunque causa in
tota successione dicte quondam uxoris mee per
suum testamentum vel alias, et in causu in quo
dicta Johanna, soror mea, de dicto legato seu de
dicta successione ipsius quondam uxoris mee gau-
dere non posset, in illo causu eidem do semel et

lego, pro se et suis heredibus, quinquaginta libratas
terre annui reddictus, quas sibi volo assignari per
heredem meum infra scriptum bene et sulficienter

supra terras et possessiones meas et secundum
bonos usus et cousuetudines comitatus Burgondie,
et hoc pro toto jure suo sibi, sorori mee, in suc-
cessione mea et bonis meis omnibus et singulis
competente et competere debente quovis modo
et ex quacunque causa, et in hoc ipsam here-
dem meam michi iustituo, facio et ordino, el per
hoc volo ipsam esse contentam de dictis bonis et
successionibus meis, ita quod nichil aliud in eis-
dem possit aut valeat dicta Isoror mea petere,

quereiare vel reclamare. Item in ceteris omnibus
et singulis meis bonis, mobilibus et inmobilibus

juribusque et aclionibus quibuscunque de quibus
superius non ordinavi aut inferius non ordinabo,
dabo vel legabo, heredem meum universalem michi

instituo et facio postumum seu postumam de quo
seu qua predicta dilecta domina Odeta de Monte

aculo, uxor mea, est gravida, si gravida sit, ita

tamen quod dictus heres meus postumus seu pos-
tuma debita et legata mea solvere et clamores meos

pascificare (sic) teneatur per manus executorum

meorum infra scriptorum. Si vero dicta domina

Odeta, uxor mea, gravida non est, in hoc causu

heredem meam universalem michi facio et instituo

dilectam dominam Johannamd'Andeiol(2), sororem

meam, uxorem nobilis viri domini JacobiAnthonii ~,

(I)JeannedePontaillerne figurepasdansles généalogies
de cettefamille.

m JeanneépousaJacques-Antoinede Grammont.Comme
Béraudd'Andelotmourutsans postérité,GuydeGrammont,
sonneveu,relevale nom de Coligny(Dunod,i5i).

(3)Jacques-Antoineétaitfiisde GuillaumeIII de Gram-
montet de Margueritede Fallon(Guillaume,III, i85). II
servitdans la compagniede Thiébaudde Ncufchâtei,qui
accompagnaitJean sansPeur, ducde Bourgogne,dansson

voyagede Flandreà Paris pour le bien du roy".Cette

compagniefut passéeen revueà Beauvais,le 31aoùt1417.
Sonépitaphe,moderniséeetainsiconque,existaitdansl'église
del'abbayedeBellevaux: CygistnoblesieurmessireJacques
Antoinede Grandmontet de Rochesur Linotte,deFallonet
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militis, in predictis omnibus et singulis bonis, ju-
ribus et actionibus meis mobilibus et inmobilibus

quibuscnnque de quibus supprius non ordinavi aut

inferius non ordinabo, dabo vel legabo, ita tamen

quod ipsa heres mea debita et Icgata mea solvere
et clamores meos pasciifcare teneatur per manus
executorum meorum inferius nominandorum.

Executores autem hujus mei presentis testamenti
aut extreme voluntatis mee facio, constituo et or-
dino dilectos et fidelesmeos venerabilem et discretum

virum magistrum Johannem de Ronchelo, in legi-
bus licentiatum, decanum de Monte bligardo; Lu-
dovicum d'Escrilles(1),Johannem, dictum Prebstre,
de Rigney; Humbertum, dictum Flamenchet, de

Cromary, et Stephanum, dictum Lombert, do-

micellos, etc. Quibus vero executoribus meis, qui
in dicta execucione dicti mei testamenti seu dicte
extreme voluntatis mee vacare voluerint seu volue-

rit, pro pena et labore execucionis supra dicte do
et lego semel, videlicet dicto Ludovico d'Escrilles

quinquaginta francos bonos seu monetam equi-
valentem, et cuilibet aliorum prenominatorum
executorum triginta francos bonos seu monetam

equivalentem, etc. Ipsum autem meum presens
testamentum seu ultimam voluntatem meam volo va-

lere, etc. Et ut ipsum presens meum testamentum
seu ultima voluntas mea robur obtineat perpetue
firmitatis, rogavi et rogo per presentes venerabi-
lem et discretum virum domnum officiaiem curie
bisuntine per Anselmum, dictum Frossart, de Mar-

nayo, clericum, notarium curie bisuntine, jura-
tum, etc. Et nos ofiicialis curie bisuntine pre-
dictus, etc. Datum, presentibus ibidem nobili viro
domino Johanne de Estrabona, milite(a); magistro
Tourello, de Monte beligardo, fisico; Regnaudo,
dicto Bongarçon, appothecario, cive bisuntino;

Richardo, quondam filio dicti Druhin, de Courdi-

ron, apud Gendreyum commorante; Stephano, dicto

Vigellet; Aymoneto, dicto Roussel, de Lantena;

Vuillermeto, dicto Savaigeat; Clemente, dicto

Mourel, de Estrabona; Ponceto, filio quondam
dicti Juhannat; Johanne, dicto Prebstre, dicto Ju-

hannat, de Estrabona; Johanne, dicto Mourel, de

Lantena; Johanne, dicto Gallat; Johanne, dicto

de ChatillonGuyot,qui tJWpauale 8' jour d'octobre1450
(Villevieille,Trfaor,44, ms. fr. 31927, fol. 37). D'après
sonépitaphe, reproduitedansle ms. ia3 de ia Collection
Baverelà la bibliothequede Besancon,il serait morten
1440.

l,) Voirplus bas, p. 228. - - 0 - on(2)Jean V d'Etrabonne,Sa de Jean IVet de Guillemette
d Ray. Il épousaJeanne de Sainte-Croix(Jules Gauthier,
Noticesur la baronnied'Étrabonne,p. 29-31). II testaen
1411 (ms. fr. 32974,p. 10); il était mort en 1417 (Gau-
thier,op. cit., p. Si).

Gurriat, de Aspero monte, et pluribus aliis testibus
ad premissavocatis specialiter et rogatis, die IlIa
mensis augusti, anno Domini millesimo quatercen-
tesimo decimo.

Au verso est écrit: Testamentum defluncti Rai-

naldi (Bairaldi?) d'Andelot, quondam militis, pu-
blicatum die Jovis post Decollacionem Johannis

Baptiste, anno Domini millesimo ccccmox°.

[Original.— Nouv.acq. fr. 8763,CollectionJour-
sanvault-Laubespin,L CXIX,fol.8.1
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1413 (1414). - 5 février.

TESTAMENT DE JEAN DELCIIEMEZ,

CURÉ DE VOITEUR.

t In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.
Amen. Je Jehan Delchemez, de Poligni, prebstre,
cure de l'esglise parrochaull de Voiteur, etc. Et eslit

la sepulture de mondit corps ou cemetiere de l'es-

glise parrochault de Poligni, devant la secreterie de

ladicte esglise, entre la fosse de feu Estevenin Del-

chemez, mon pere, et feu Perrin Guef. Item vuilx

et ordonne que mon annualx soit fait de une an-

grongne de pain, ung chavel de vin et une chan-

doile de cire jusques a une engrongne. Item vuilx

et ordonne que le jour de mon obbit qu'ilz soit

donné a ung chaiscuns chappellains qui serat lejour
de mondit obbit a moy enterré ung grant blan, i'an-

demain ung petit blan, l'uitave ung grant blan,
l'an revoluz ung grant blan. Item donne une moye

vigne seant ou terretoire de Poligni, ou lieu dit

En Escolieres, esdiz chappellains de Saint Ypolite,
dellez le chemin Alan, d'une part, et la terre Guil-

laume Veillart, d'autre; laquelle vigne tient Es-

tienne Laynial, demorant a Poligni, a quart des

fruis perpetuelment, parmy ce que lesdiz chappel-
lains m'aquictient moy et ma suer Guiilamme des

adniversaires que noz doyvons esdiz chappellains
un chaiscuns an perpetuelment. Item ay donné et

donne pour mes andniversaires (síc) que ce farat, se

Dieu plait, en ladicte eglise parrochault par lesdiz

chappellains que ilz sont a presens et que ilz sarons

par le temps advenir, que ce farat et celebrerat ie

mecredy, juedy après le diemainche que Ton chante

en sainte esglise Letare Jherusalem, c'est assavoir

vigiles des mors, le mercredy a soyrs, houre de

vespres, a nuefz sames et a nuefz liçons, randemain

la messe de Requiena note, par tel meniere et con-

dicion que les chappellains que ne ilz sarons es
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dictes vigiles et messe ne prendrons riens oudit

andniversaires, et vuiix et ordonne que le patront
de ladicte eglise n'ay ou prengne aucune part ou

porcion en la rente cy après declairee pour ledit

anniversaire, pour lequel anniversaire fait et acom-

pli un chaiscuns an perpetuelment, j'ay donnez et

donne esdiz chappellains quarente solx estevenans,

lesquelx quarente soixje leurs assigne et assetez sus

une moye piece de prez seant ou terretoire de Po-

ligni, ou lieu
dit

En Troillet, dellez la terre mes sire

Heude Fabourg, de Poligni, prebstre, d'une part;
la terre Estevenin de Luhens, d'autre part; sus ung
autre prez En Prealat, dellez la terre Michadete,
femme de feu Oudot d'Apresmont, de Salins, d'une

part, et la terre Gelion, vefve de feu Jehan de

Prissy(1), d'autre part. Item donne ma maison,
maix et curt y seant a Voiteur a la confrarie du Saint

Esperit dudit lieu de Voiteur et esdiz confreres et

priours de ladicte confrarie par tel meniere et con-

dicion que lesdiz confrères et priours sarons tenuz
et davrons chaiscuns an perpetuehnent de faire dire

vigiles de mors le mardy après Penthecoste, devers
le soirs, houre de vespres, et l'andemain chanté la
messe de Requiema note par six prebstres messes

chantant, et haurons un chaiscuns desdiz six prebs-
tres ung grant blan que lesdiz priour et confrere
seront tenuz de paiez et donné a maingiez et a
boire esdiz six chappellains. Et ou eaux ou lesdiz

confreres et priour ne voudrons se faire et accepté
ladicte donnation par la forme et meniere que
dessus, que mes heirs prengnent lesdiz meix, mai-

son, curt y pour leurs et leurs heirs. Item ay donné

par ce mien present testement, ordonnance et der-
reniere voluntel es freres Precheurs de Poligni
saxante soit par une fois ou la moitié de une vigne
seant ou terretoire de Poligni ou lieu dit En devant,
dellez la terre es hoirs de feu Renaud Ferriot, d'une

part, et la terre Nycolart Frenart, d'autre part,

parmy ce que lesdiz freres et priour dudit con-
vent sarons tenuz de faire letre de quitance a moy
et a Guillamme, ma suer, et a nous heirs de toutes

chouses esquelles nous pourroient estre entenuz a

leurs, tant en lettres commen fuert lettres ou pour
andniversaires commen autrement, ou ladicte dona-
cion de saxointe(sic) solx ouvigne par moy donnee
a euls nulle et de nulle valeur. Item donne par ce
mien present testament, ordonnance et derreniere
voluntel a mon seigneur de Besençon(2) saxointe
solx par une fois, tan a cause de mon dyenné de

(1)Jean dePressy est mentionnédans le testamentde
Béatrixde l'Epée, du 7 janvier i383 (n. st.). Cf., t. I,
n° 109,p. 496.

(1)C'étaitalorsThiébaudJe Rougemont(1404-16sep-
tembre1429).

Lions le Sanier comme a cause de ma cure de Voi-

teur; a mon seigneur l'ofliciaulx de Besençon
quinze solx pour une fois; a saileur dix solx pour
une fois; a procureurs cinq solx pour une fois;
a doyen(2) saxointe solx pour une fois; a soubdiens
quinze solx pour une fois.

Item fais, ordonne, nomme de ma bouche et in-
stitue mon hers universalx soule et pour le tout en
tous et singuliers mes biens quelcunques don je
n'ay cy dessus ordonné, Guillamme, femme de feu
Estevenin de Barestainne, ma bien amee suer, pour
elle et ses heirs perpetuelment, parmy ce qu'elle
serat tenue de faire et acomplir tous les frais de
ma sepulture et enterrement, et par ce mien present
testament, ordonnance ou derreniere voluntez, j'ay
revoqué et revoque tous autres testament, ordon-
nance ou derreire voluntez ou autres lettres que je
pourroit avoir fait ou temps paissez avant la date de
ce mien present testament, ordonnance ou derre-
niere voluntez. Item fais par ce mien present tes-

tament, ordonnance ou derreire voluntez mes exe-
cuteurs mes sire Aubry Vain, de Poligny, prebstre,
et Guienot de Montaigny, etc. En tesmoignaige de

laquel chouse j'ay priez, requis venerable et dis-
crete personne mon seigneur l'official de la court
de Besençon par Estienne, dit de de (sic) Prissy,
de Poligni, clerc, notaire de ladicte court de Be-

sençon, etc. Et nous officiaulx dessus diz, etc.

Fait, louhé et donné par ledit mes sire Jehan le cin-

quieme jour du moy de fevrier, l'an mil quatre cens
et treze, presens Guiot Vincent, Huguenin Orge-
mont, Jehan Guichart, Jehan d'Orgelet, chappus;
Forqual Villart, Perrenin Crestaulx, Thiebaulz

Legaulz, Joucerant, filz Huguenin de Montront;
Piere Sordet, tuis de Poligni, et plusseurs autres

tesmoings ad ce appeliez et expicialment requis.

ESTIENNEDEPRlSSY.

Au verso est écrit : Testament mes sire Jehan

Dalchemez, prebstre, jadeix curé de Voiteur, publié
le vendredi après Reminiscere, l'an mil cccc et

treize.

[ Original.— Nouv.acq. fr. 8763, CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t CXIX,fol. 9.]

[11Guyle Porc (voirplushaut, p. 3, col.1, n. 2).
(2)Ledoyendu chapitreétait alorsGuillaumeIl de la

Porte(Galliachristiana,XV,col.127).
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1414. —il avril.

TESTAMENT DE PERRIN D'AVILLEY,

ÉCUYER.

En nom de Nostre Seigneur Jhesu Cript (sic).
Amen. Je Perrins d'Avilley, escuiers, etc. Eslistje et

ordonne la sepulture de mon corps en l'aglise (sic)
du monastere de Bellevaix, c'est a savoir en nostre

chappeue d'Avilley, ordonnée et fondee en ladicte

eglise en l'enour et reverence de saint Jehan eu-

vangeliste, de coste la fosse et la tombe de feu

Perrin d'Avilley, mon pere, cuy Dieux pardoint.
Item je donne par une fois allabel dudit Rellevalx(2)

dix livres estevenans, pour ce qu'il soit tenuz et

chargiez de prier a Dieu pour le remede l'ayme de

moy, et a chascum religieux moinnes de ladicte

eglise, prebstres masse disant, vint solz estevenans,
a chescun par soy et par une fois, par tel que ches-
cun d'eux se chargeit de dire une masse de Requien
chescune semainne jusques a l'an révolu après mon

obist, pour et a profist de l'ayme de moy et de mes

predecessours et successours. Item a chescun des

aultres moinnes religieux servans Dieu en ladicte

eglise et qu'il sont et seront rendux pour dire

satiers, vigilles et Apperite, et pour ce que je soie

accompaigniez en lour bien, je donne a chescun

d'eus par une foys dix solz estevenans. Item je vuil

eLordonne que mon anniversaire soit faiz et celle-

brez chescum an en ladicte eglise de Bellevaix par
les abbez et convent dudit Believaix a jour de mon

obist, a tous jours mais, et pour lequel faire ches-

cun an en ladicte eglise, je donne de rente annuelle

et perpetuelle' rente esdiz abbez et convent de Belle-

vaix et lour successour vint cinq solz estevenans

a lour paier et rendre chescun an en ladicte eglise a

jour de mon obist par mes hers et les aians cause

de moy; lesquelx vint cinq solx estevenans de rente

pour faire mondit anniversaire chescun an ou jour
dessus dit je mat et assigne et les a mis et assignés

pour moy et mes hers perpetuelment a touz jours
mais esdiz abbez et convent et a lour successours

dudit Bellevaix sur les profiz, yssues, rentes, emo-

lumenz et revenues qui estiont, seront et vanront

(1)L'abbéGuillaume(I, 394-896)a donné l'analysede
plusieursactes concernantPerrin d'Avilley-,mais il n'a pas
dresséla généalogiede sa famille.Sonpère, nomméaussi
Perrin on Pierre, avait épouséJeannettede Saint-Julieu
(Moreau,865, fol. 14 v°). Voir plus haut le testament
de Pierred'Aviiley,t. I, p. 423-426,n° 80, sons la date
du 16 avril i36o.

P1L'abbéde Belleyauxétait alorsAntoineIer(?) (Gallia
christiana,XV,245).

chescun an et que on leveray et recevray de noslre
foure de Sendrey, iesquelx fruz, profiz et emolu-
menz dudit fourc dudit Sendrey je en mat et oblige
esdiz religieux abbez et convent dudit Believaix et
a lour successours pour avoir lesdiz vint cinq solz
estevenans pour faire mondit anniversaire, et ou
eaux toute voie qu'il plairoit muefz a mes hers et
aians cause de moy mettre aultre part lesdiz vint

cinq solz estevenans pour faire mondit anniversaire
chescun an, il me plait que il puissent acquérir el
racheter aultre part assignaix que soit bons et suf-
fizans pour lesdiz vint cinq solz estevenans avoir et
faire ou jour dessus dit, je vuil que le puisent faire
et par tel que le assignai qu'il achèteront que le
baillient et laissient esdiz religieux, se lour plait
panre, pour faire ledit anniversaire chescun an a

jour dessus dit, comme dit est. Item je donne
a mon curie d'Aviiley pour m'amone et pour tout
son droit que de moy a luy puest et pourroit com-

peter et appartenir en nom et a cause du droit de

l'aglise dudit Avilley et qu'il pourroit demander,
sexante solz estevenans par une fois. Item je donne

par une fois a la confrairie de Nostre Dame de Fa-

verney sexante solz estevenans. Item a la chesse
de Saint Anthoinne de Vianois, a Saint Bernart de
Mont Juy, a la chesse du Saint Esperit de Besan-

çon et de Saint Antide de Besançon, a chescune
desdictes chesses je lour donne dix solz estevenans

par une fois. Item je donne par une fois a la pi-
dance des povres du Saint Esperit de Besançon
vint solz estevenans. Item es freres Prachours, es
freres Minours et au convent des Carmes de Be-

sançon, a chescun convent de Besançon dessus
nommez je donne par une fois quarante solz este-

venans, par tel qu'il soient tenu et chargiez de

prier a Dieu pour moy. Item je donne en l'aglise

d'Aviiley quaitrc livres de cire pour faire une
torches pour alumer en ladicte eglise Dieu, mon

creatour. Item je donne par une fois au curié, rec-

tour et chappellain de Montussaint vint cinq sols

estevenans pour dire une messe de Requiemches-

cune semainne jusques a ung an revolut, com-

mancent au jour que l'on li paiera ledit argent,

pour et a profist de mon ayme et de mes ancessours.

Item a curié ou chappellain de Larrians pareile-
ment je li donne par une fois, je li donne vint solz

estevenans pour dire une messe de Requiemchas-

cune semainne par ung an revoluy, come dessus

est dit. Item je donne au curié ou a chappellain de

l'aglise de Sandrey par une fois vingt solz esteve-
nans pour dire une messe la semainne par ung an

entier de Requiem, comme dessus est dit. Item je
donne par une fois a curié ou a chappellain servans

en l'aglise de Saint Julien vert Morey vint solz es-
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tevenans pour dire une messe de Requiempar ung
an entier chescune semainne, come dit est. Item je
donne a chappellain de nostre chappelle de Saint-

Julien, pour dire une messe de Requiem, chascune

semainne, en nostredicte chappelle de Saint Julien

et par la maniéré dessus dicte, vint cinq solz este-

venans par ung an entier par une fois. Item je vuil

et ordonne que mes obiz, enterrement, tiers, sa-
medi et trantiesme soient fait bien et competam-
ment. a l'ordenance et bonne voluntey de

mes executours cy deans nommez, ensinc comme

appartient a mon estet. Item pour mon luminaire
faire je ordonne cent livres de cire, desquelles cent
livres de cire, je vuil que quaitre torches en soient

faictes, chescune torches pessant trois livres de cire,
et quaitre cirges, chescum cirges pessant trois livres
de cire, pour les ardoir et mettre sus ma sepulture,
et vuil que de six livres de cire que l'on en
faice des tortiz, et des chandoilles en soient faictes

pour les mettre ardoir et alumer., pour
les alter des chappelles dudit Bellevalx ou l'on
dira les masses et fera le devim office adit jour
de mon obist, et le remenant desdictes cent livres

je vuils qu'il soient en tourtelx de cire sur ma-
dicte sepulture pour les baillier et délivrer au secril-
taim dudit Bellevalx pour faire le lumenaire
de l'agiise dudit BelJevalx.Item je vuil et ordonne

que trois abbez soient appeliez a faire mondit obist
et enterrement, et a chascun par soy après la re-
fection du corps et sur tauble que chescun abbez
ait ung franc d'ort du coing du roy de France ou
menoie a la vaulour. Item a chescum moinnes

pi ebstre disant messes je donne iii. solz estevenans.
Item a chescum curié et prebstre qu'il seront disant
messe au jour de mon obist deux gros tornois après
la refection du corps. Item que es aultres charitees

que chescum prebstre disant messes qu'il seront

aient sur taubles de remenant ung gros viez par
une fois.

Item je donne a Merguerite d'Avilley, femme

Estevenin Malmissel, vint frans ou monoie a la

vaulour par une fois. Item je donne a Merguerite

d'Avifley(1),ma suer, et a Jehan de Chenecey
(2),

escuiers, mon nevour, dix livres de terre chescun

(1)Marguerited'Aviney,femmede Ponsard d'Arguel,
seigneurde Cheneeey(Guillaume,I, 374, 376,v*AVILLET.
Elletestaen 1419 (ibid.,312, 3i5, 316, V°ARGUEL).al.,
en 1426 (ibid.,317).(!)Jeande CheneeeyépousaJeanned'Usie, qui mourut
en 1417, puis Margueritede Salins(Guillaume,I, 3iG,
v°heUR; I, 56; n. 87; Hist. de Satins,I, 56; II, 87;
Moreau,865, fol. 60 v°). Il assista au siègede Chàteau-
Chinondansla compagniede Jean de Neufchâtel(1412),
sous le commandementdu duc de Bourgogne,qu'il accom-
pagnaen Flandre,en1417,etc. (VillevieiHe,Trésor,a8, ms.
fr. 31910,foL73).

an perpetuelment, a panre, avoir, lever, recevoir
et percevoir par lour et par lour hers en et sur touz
mes biens moubles et

hieretaiges que j'ay au present
et pourray avoir au jour de mon trespessement,
pour tout le droit, action, roison et reclamacion,
partaige ou porcion que il pourroient demander ou

greusier en mes biens moubles et hieretaiges, et

par ce je les hosle et prive de mesdiz biens et hie-
retaiges, et vuil et ordonne que toute fois qu'il plaira
a mes hers cy deans escripz raimbre lesdictes dix
livrees de terre, je le vuils et me plait par moy ren-
dant et paiant a ladicte ma suer et adit son fil cent
livres estevenans par une fois. Item je donne et vuil

que Jehans, norriz de feu Jehan d'Avilley, mon
frere (1),fil de dame Estiene de Montboson(2), re-

ligieuse et dame de Balme, ait a sa vie durant tant
seulement cent solz estevenans chescum an sur mes
tailles de Saint Julien; lesdix cent solz estevenans

je les melt et assigne sur mesdictes tailles dudit
Saint Julien, et, après son trespessement, muyhers
seront frans et quittes desdiz cent solz (3)sur
lesdictes tailles. Item je donne et vuil que dame
Yssabel de Chenecey, religieuse cordeliere et dame

ou monastere de Montaigney.
l') ait chescun

an sur mes tailles de Savigney a sa vie tant soule-

ment durant vint cinq solz estevenans rendre et

paier chescun an a terme de la Saint Michiel par
mes hers cy deans nommez sur lesdictes tailles du-

dit Savigney près de Saulx. Item je donne par une

fois a Bietrix, norrie de feu Jehan d'Avilley, mon

frere, femme Richart de Santoiche, escuier, dix

francs d'ore du coing du roy de France ou monoie

a la vaulour. Item je donne par une fois a Mergue-
rite, damoiselle, fille Jehan Chestellain, de Lam-

brey, escuier, dix francs d'ort du coing du roy de

France ou monoie a la vaulour. Item je donne par
une fois a Guiot Hugueney, d'Avilley, mon vallat,

pour ses salaires et loier six escuz d'ore du coing
du roy de France ou monoie a la vaulour. Item a

mestre d'ostel, mon vallat, je li donne par une fois

six escuz d'ort pour ses loihiers et salaire. Item a

Jehan. (5),mon vallat, pareillement corne des-

sus je li donne pour ses loier et salaires six escus

d'ort ou monoie a la vaulour. Item je fait, eslist,
ordonne et vuil par cest mien present testament

que Jehans d'Avilley, mes nepvours, escuiers, filz

de feu Guiot d'Avilley, escuier, mon frere, soit mes

(1)Jean d'Avilleyavait épouséJeanne de Montmartin.
Il testa le 14 mars 1418(n. st.) (Guillaume,Testaments,
I, 611, et II, 1174; Hist. de Salins,I, 121; Moreau,
865, fol.14v°; Villevieille,Trésor,éd., II, 458).

(2)ÉtiennettedeMontbozon,fillede GuyotdeMontbozon,

seigneurduditlieu, de Bouhans,Olans,etc., et d'Héluys
deGouhenans(Guillaume,IV,18, 19, v° MONTBOZON).-

(1-5)Motseffacéset illisibles.
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vers hairs universaix seul et pour le tout en touz

mes biens meubles et hieretaiges quelxcunques que

j'ay au present et pourray avoir au jour de mon

trespessement, desquelx je ne auroye ordonné ou fait

ordenner par cestmien present testament, et ordonne

que lidiz Jehans, mes hairs, soit tenuz et chargiez
de paier et satisfaire mes debz et mes clains

esquelx je seroye tenuz ou obligié et qu'il [soit]
tenuz du. (1)et de les appaissier. (2),et

en eaux que lidiz Jehans d'Avilley, mon hair, ne

tenroit ou acompliroit ou ne vorroit tenir et acom-

plir madicte ordonnance par la maniere que cy
dessus est escripz ou qu'il iroyt ou voudroit aller

a l'encontre des chouses par moy faicte et ordonnée
come dessus est escripz, je vuil et ordonne et fay
mes verez hairs le seignour ou les seignours des

fiez de qui il tanroit les biens et hieretaiges es-

quelx ledit mon hair. (3) ordonnance ainsic

par moy faicte, come dit est. Et ou eaux que ledit

Jehans d'Avilley, mes hers, iroit de vie a mort

senz avoir ou laissier bers de luy qu'il le surviquest

après sondit trespaussement, je vuil et ordonne

que Merguerite d'Avilley, damisell[e], ma suer,
femme Jehan de Chenecey, escuiers, ses filz, mon

iieveur, lour deux ensemble, soient mui verez

heirs universalx après ledit trespessement dudit

Jehan, mon neveur, de touz mes biens meubles et

hieretaiges presens, advenir, que j'ay et auray ou

temps et au jour de mon trespassement, desquelx

[je] n'au[ray] et fait ordonné (sic) come dessus est

faicte, et, par cesté maniere, je faiz et institue mes-

diz hers cy devant nommez soubz et pour le tout

en mesdiz biens et hieretaiges.
Et par cest mien present testament je fais, con-

stitue et estaublis et a fait, constitué et estauhli de

mondit testament et ordenance mes executeurs très

hault, noble et puissant seigneur, mon seigneur
Thiebault de Portier, dit de Freloyz (4), Thiebault

de Roissel, Odat de Belvoir(5), Clermare, de Besan-

çon, escuiers, et Jehan d'Avilley, mon vallet, etc.

Et de celx(i) cest mien present testament nuncupatiz
ou derriere voluntey nuncupative je vuilx vau-

loir, etc. Et pour ce que cest mien present testa-

ment ou derriere voluntey, laquelle je afferme

estre faicte de ma propre voluntey, ait force, vi-

gour et obteigne farmetev, je prie affectuousement

(1J)Motseffacéset illisibles.
(2)Lesmots«trèshault",inclusivement,jusqu'à«Freloyzr,

inclusivement,ontétéajoutéssur grattagepar un faussaire.
Thiébaud,-prétendufilsde Philibertde Portier et d'Alixde
Choiseulet marideMargueriteFauquier(Guillaume,Hist.
deSalins,II, 202).

Oadotde Belvoirfigurecommeexécuteurdu testament
de Baudouin,bâtardde Blamont,du 14 juin 1427 (Guil-
laume, Testaments,I, 196).

et humilement a venerable et discrète persone mon

seigneur l'officiaui de la court de Besançon par
mes sire Pierre de Chariey et par mes sire Jacque
Lauvelet, de Fonthenay, prebstres, notaires et ju-
rez de la cour de Besançon, etc. Et nous officiaulx
de la court de Besançon dessus diz, etc. Ce fust
fait et donné le onzaime jour du mois d'avril après
Pasques charnelx, l'an de grâce Nostre Seignour
courrant mil quaitre cenz et quatorze.

J. DECHARIEY.Ttaest : J. AUVALETI.

Au verso est écrit ; Testament Perrin d'Avilley,
receu et passié par P. de Chariey et Ja. Auvaleti,
— et, d'une autre main : Testamentum deffuncti

Perrini d'Avilleyo, domicelli, publicatum die.

post festum beati Martini, anno Domini MOCCCCDlO

quarto decimo.

[ Original.— Nouv.acq. fr. 8763, CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXIX,fol. 10.]
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1414. — 7 juin.

TESTAMENT DE GUYOT BARBIER,

BOURGEOIS DE CHAUSSIN.

+ En nom de la saincte et indivise Trinité, le

Pere, le Filz et le Saint Esperit. Amen. Je Guiot

Barbier, bourgeois de Challcins, etc. Je eslit la sé-

pulture de mon corps en l'eglise parrochial dudit

Chaucins devant l'atel de la chappelle Saint Jehan

Baptiste. Item je vuilz et ordonne que Malfrienne,
ma bien amee femme, faice mon ohseque et mon

enterrement selon mon estât, a son ordonnance.

Item je fais et ordonne mon hoirs universaul seul

et par le tout en tous mes biens meubles et heri-

taiges, desquelx je n'ay ci dessus ordonné ou or-

donnera y cy après, Jehan Barbier, mon bien amez

filz et filz de ladicte Malfrienne, lequel je encharge
de paie[r] mes debz et appaisiez mes clains, par tel

maniéré que icellui Jehan Barbier, mon filz, sera

entenuz de mariez Perrenote, sa suer, selon son

estât, a l'ord onnance de ladicte Malfrienne, sa mere.

Item je vuilz et ordonne que ladicte Malfrienne ayt
en gouvernement mesdiz enffans et que elle tienne

et posside tous mesdiz biens meubles et heritaiges
avec mesdiz enffans Jehan et Perrenote, sa vie du-

rant tant seulement. Item je vuilz et ordonne que
tous aultres testamens et ordonnances, par moy

aultre foysfait ou lemps passé, soyent révoqués, et

de present les revoque par cestui mien present tes-
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tament, ordonnance ou darriere volunté, et vuilz
et ordonne que ce miens present testament, ordon-

nance ou darriere volunté soit publié en la court

mon seigneur l'officiaul de Besançon. En tesmoing
de laquel chosej'ay prié, supplié et requis a vene-

rable et discrette personne ledit mon seigneurl'offi-
ciaul de Besançon qui lui plaise le seel de ladicte

court de Besançon faire mettre en ce mien present
testament, ordonnance on darriere volunté a la

observacion de toutes les chosescontenues en ycellni

par Hudelot Mareschaul, de Chaucins, clerc, no-
taire et juré de ladicte court de Besançon. Et nous,
officiaul de la court de Besançon dessus diz, es

prieres et requeste dudit Guiot Barbier, testatour,
a nous rappourtés de part lui par ledit Hudelot Ma-

reschaul, notaire et juré de nostredicte court de

Besançon, etc. Fait et donné le septieme jour du
mois de jung l'an de Nostre Seigneur courrant mil

quatre cens et quatorze, presens discrète personne
Jehan Fichet, Guiot Rappy, Jacot de Souvans,
clerc; Estienne Barnegoux, Jehannin Barnegoux,
freres; Philebon Murcin, al. le bon Gavaignet, et
Guillaume Laichot, tuit demourans audit Chaucins,

tesmoings ad ce appeliez et especialment requis.

H. MABESCALL.

Au verso est écrit: Testamentum deffuneti Gui-

donis, dicti Berbié, de Chaucins, publicatum die
Jovis ante festum beate Marie Magdalene, anno

Domini millesimo ccccmoet decimo quarto;
— à

côté: Jovis ante Magdalenam proximam;
— et,

d'une autre main: Testamentum deffuncti Guidonis,
dicti Berbié, de Chaucins, publicatum die Jovis
ante festum beate Marie.

[Original.— Nouv.acq. fr. 8763/ CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXIX,fol. 12.]
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1416. — 3o août.

TESTAMENT DE GUY DE SALINS, AL. CHAM-

BIER, ET D'ÉTIENNETTE DU PASQUIER,
SA FEMME.

En nom de la saincte, benoite et indivise Trinitey,
du Pere, du Filz et du Saint Esperit. Amen. L'an de
fincarnacion d'ycellui mesmes courrant mil IIIIe
et seze, le penultime jour du mois d'aoust, nous

Guy de Salins, alias Chambier(1), chevalier, et Es-

(1)Guyde Salins, filsde Perrin de Salinset de Jeanne
d'Usier(Moreau,865, fol. 5o v°). Conseiller,chambellan

tienne du Paisquier(1), sa femme, ledit chevalier
sains de corps et de pansee, et ladicte Estienne du
Paisquier, malaide de corps, etc. Nous eslisons noz

sepultures, c'est assavoir ledit chevalier en l'eglise-de Saint Jehan de Salins, en la chapelle et oratoire
de moy ledit chevalier fondee en icelle eglise, ou
cuer devant le grant aultey, et ladicte Estienne en
l'eglise du monastere de Rosiere, en la chapelle
de feu Jehan du Paisquier, mon pere, fondee en
ycelle eglise devant l'aiguë benoite. Item je ledit
chevalier donne et laisse a curey dudit Saint Jehan
de Salins, pour pitance et sepulture et pour tout
le droit, raison et action qu'il pourroit avoir a mes
biens a cause de amosne, droits de funerailles et

sepulture et aultrement, quarante solz estevenans

pour une foye. Item je ladicte Estienne donne et
laisse a religiouses personnes l'abbé et convent
dudit monastere de Rosiere dix huit solz estevenans

pour une foye, pour tout le droit, raison et action

qu'il pourroit avoir a mes biens a cause de amosne,
drois de funerailles et sepulture et aultrement. Item
vuillons et ordonnons que noz luminaires soient
fais aux jours que nous serons ensevely, c'est assa-
voir de cent cinquante livres de cire, cent pour moy
ledit chevalier et cinquante pour moy ladicte Es-

tienne, que seront mises et emploiés a l'ordenance
de noz executeurs cy après nommez. Item vuillons
et ordonnons que sexante messes soient dictes et

celebrees pour le remede de noz anies le jour de
noz obiz, c'est assavoir pour ung chascun de nous

trante messes, c'est assavoir pour moy ledit cheva-
lier en ladicle eglise de Saint Jehau de Salins et

pour moy ladicte Estienne en l'eglise du monastere
et convent dudit Rosiere trante messes, et pour une
chascune messe vuillons estre donnés es celebrantz

ycelles seix blans pour une fois. Item en oultre
vuillons et ordonnons que pour ung chascun de

nous, chascun jour, jusques a ung an suigant,
l'obit d'ungchascun de nous seront (sic) dictes (sic)

pour le remide de nozdictesames, de noz anccesseurs
et successeurs une messe la ou plara a noz exe-
cuteurs cy dessoubz nommez. Item vuillons et or-

donnons que noz héritiers et executeurs cy après
nommés soient [tenuz de] bailliez realment et de

et maître d'hôtelde Jean sansPeur, duc de Bourgogne,
chevalierd'honneurde la duchesse,il avaitprispart à peu
près à toutesles expéditionsdu duc, notammenten 1408
contre les Liégeois,au siègedu châteaude Vellexonen

1409,à celuide Château-Chinonen 1412, etc.,etc.(Ville-
vieille..Trésor,82, ms. fr. 31965,toi. 18v°).

(1)Étiennettedu Pasquier,sa femme,étaitfillede Jean
du Pasquier,seigneurde Vincelles(Guillaume,V, 177,
V*SALINS;Hist. de Salins, II, 3epartie, 8o-85,où le
nom de la femmede Perrinde Salinsn'est pas indiqué;il
est dit quec'était«unefillede la maisondeNoseroy»).
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fait a ladicte chapelle estant en ladicte eglise de

Rousieres ung calice, trois touailes, une chasuble

et une arche pour lesdictes choses garder. Item

vuilz et ordonne je ledit chevalier que mont (sic)
obit soit fait bien et honorablement, ouquel je
vuilz et ordonne que soient offry cheval et ernois a

l'ordonance de nosdiz executeurs cy après escripz
et nommés. Item donnons et laissons, c'est assa-

voir je ledit chevalier a ladicte eglise de Saint

Jehan de Salins deux frans de annuelle et perpe-
tuelle rente, et je ladicte Estienne audit convent,
monaslere et eglise ung franc de annuelle et perpe-
tuelle rente pour fere dire, chanter et celebrer en

ycelles eglise et monastere chescun an perpetuel-
ment deux anniversaires pour le remide des ames

de nous, de noz anccesseurs et successeurs, tel

jour que noz obis seront fais, c'est assavoir l'ung
pour moy ledit chevalier et a (sic) l'autre pour
moy ladicte Estienne, lesquelx trois frans vuillons
et ordonnons estre bien et soffisanment assignez et
assetez es chapellains et religieux deservans esdictes

eglises par noz executeurs cy après nommez.
Item vuillons et ordonnons que ly survivant de

nous, sa vie naturelle durant, ait les fruis des biens

d'ycelui de nous qui premier decedera, parmy ce

qu'il soit tenuz et chargier de soustenir l'estet (sic)
et fere les almosnes de noz héritiers universaulx cy
après nommés. Item vuillons et ordonnons que
pour le partaige de Huguenin, nostrc filz, ycel

Huguenin ait les heritaiges et biens que s'ensui-

guent : et premièrement nostre maison de Nevy,en-

samble toutes les appartenances et charges d'icelle,
tant en hommes, terres, rentes, censes, justices,
fiés que en toutes aultres choses appartenans a

ladicte maison de Nevy. Item empourtera toutes les

vignes, censes, rentes que nous havons, pouhons
et devons avoir es finaiges et territoires de Fronte-

nay. Item une nostre maison que fut de mes sire

Hugue des Champs(1), chevalier, assise a Salins,

exceptey la maison de Çay, dois la rue jusques a

la fontaine. Item toute la vigne du Prelz Morel,

ehargié de ce qu'elle doit aux seigneurs prebstres
et clers deservans en l'eglise de Saint Anatholle de

Salins, et vuillons et ordonnons que ledit Huguenin
soit tenuz et chargier de paier et aquicter les

charges que doivent lesdictes choses qu'il sont en

sont (sic) partaige, tant de fied que aultres, faite
la division des choses que ce devront diviser entre

lui, Pierre et Jehan, ses freres, et en ces choses
nous faisons nostre héritier ledit Huguenin, nostre

filz, et vuillons et ordonnons que pour ce que nous

(1)Huguesdes Champs,al. du Champ,était le mari de
Margueritede Salins, sœur de Guy (Guillaume,V, 177,
T' SALINS,et Hitt. deSalim,II, 3epartie, 81).

lui laissons ledit lieu de Nevy et ladicte maison que
fut mes sire Hugue du Champ, comme dit est,
ensamble les charges dessus dictes, qu'il soit con-
tent de tout ce que nous ly devons et sumes

obligier de fere valoir (?) son partaige ou traictier
et contrai (sic) du mariaige de lui et de Margue-
rite, fille feu du seigneur de Jamley, sa femme.
Item vuillons et ordonnons que Jehan, nostre filz(1),

pour son partaige ait les heritaiges et biens que
s'ensuiguent : et premièrement la maison de Lonans.
ensamble leurs appartenances, tant en hommes.(2),
courvees, gelines, aiguë, revire, estans, justice
que en toutes aultres choses appartenant a ladicte
maison de Louans, ensamble de tout ce que nous

avons, tenons et possidons et devons avoir en toute
la chastellenie de Louans. Item tout ce que nous
avons a Saint Marcel, près de Chalon, tant en

terres, rentes, censes, servis et revenues que en
toutes aultres choses quelqu'elles soient. Item tout
ce que nous avons, tenons et possidons en la ville
et territoire de Tornuz, tant en maison, terres,

vignes, censes, rentes que aultres choses. Item tout
ce

que
nous avons, tenons et possidons es villaige,

finaige et territoire de Rotilloier, en maisons,
terres, vignes, censes, rentes que aultres choses

quelqu'elles soient. Item vingt cinq livrees de terre

que nous avons, tenons et possidons en la salnerie
de Salins, lesquelles sont du fied de noble et puis-
sant seigneur mon seigneur de Saint George. Item
ladicte maison de Çay, assise oudit lieu de Salins,
c'est assavoir dois ladicte rue jusques a la fontaine,

pour fere son aysance, et lesdictes choses nous
voulions que ledit Jehan ait pour son partaige et

en ycelles le instituons nostres héritiers et voulons

qu'il suppourtoy et soy chargier de paier les charges

que doivent ycelles choses. (3)aultres. Item vuil-

Ions et ordonnons que ledit Jehan, [nostre fil]z,
soit tenuz de paier chescun an perpetuelment es

chapellains et clercs deservans en l'eglise de Louans

ung franc d'ort ou monoie de la valeur pour l'an-

niversaire de feu Guillaume, nostre fiiz(4),jusques
il bailloit et delivroit esdiz chapellains et clercs

(1)Jean de Salins,qui devintle chef de la maisonde
Salins-Vincelleset fut conseilleret chambellande Philippe
le Bon, duc de Bourgogne,maitre d'hôtel d'Isabellede
Portugal,duchessede Bourgogne,épousaJeanne Bouton,
veuve du seigneurde Sainte-Croixet fille de Guillaume
Boutonet deJeannede Montmorot(Guillaume,Hist. de
Salins,II, 3*partie,92-94).En considérationde ses ser-
vices,il avaitreçu du duc400 livrespourson«avancement
de mariage", le 21 février1422 (Villevieille,Tritor, 8'!,
m*.fr. 81965,fol. 18v").

(L3}Motsillisibleset presqueentièrementeffacés.
(1)Guillaumesembleavoirété le deuxièmefilsde Guyet

d'Etiennette(Guillanme,Hitt. de Salins, Il, 3" partie,
84).
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TEST.DEL'OFF.DEBESAKÇOX.- II. 5

IMPHlMEÏUENATIONALE.

assignai soffisant perpetuel que vaille ledit franc,
et en oultre demoure chargier de ce que feu mes
sire Guillaume du Pasquier a laissé a l'eglise du
monastere du Mireu. Item vuillons et ordonnons

que Pierre, nostre filz w, pour son partaige ait

et enpourtoit les biens et heritaiges quilz s'ensui-

guent : et premièrement toute une nostre maison

que nous avons oudit lieu de Salins, ou lieu dit Ou

Surrin, entre les deux bourgs, laquelle est appellee
aultrement la maison Dampnorry Cha. , en-
samble ses appartenances, c'esLassavoir du cultir

vergier entourt ycelle maison. Item la vigne de

Gemedol, ensamble le molin. Item tout ce que
nous avons, tenons et possidons et devons avoir
ou territoire et finaige du Pasquier et environ, tant
en Champaignole que a Lewier, soit en hommes,
rentes, censes, terres, fruis, revenues et biens

quelconques que en toutes aultres choses, par quel-
conque nom qu'elles soient nommez. Item la vigne
que Jehan Chavalier ait a Salins, avecques cinq
quartiers de mure que j'ay oudit lieu. Item ma

part de la prevostey du pont d'aval de Salins, en-

samble le mex et toutes mes menuez censes et par-

taige de vigne, quelque part qu'il soient, et vou-
lons et ordonnons que ledit Pierre soit tenuz et

chargier de suppourter les charges que doivent
lesdictes choses qu'ilz seront et sont en son par-

taige, tant de fied (?) que aultres, faicle la division
des choses qui se devront diviser entre lui et sesdiz

freres, et en ces choses nous instituons nostre héri-

tier ledit Pierre, nostredit filz. Item donnons et
laissons a Jaque, nostre filz, movneet religieulx
de Saint Claude, quinze frans de annuelle rente,
sa vie naturelle durant tant seullement, a paier
chescun an audit Jaique par lesdiz Huguenin,
Jehan et Pierre, noz enffnns, jusques ad ce que
ledit Jaique ait benefice, office ou dignitey qui
vaillent apourter cinquante livres estevenans, ou-

quel cas lesdiz enffans et leurs héritiers demorent

[dez]chargier desdiz quinze francs de rente, et en

tant instituons ledit Jaique nostre héritier et vuillons

que par tant il soit contens de tout le droit, raison,

action, partaige, legitime et pourcion que a lui

puet et doit competer en noz biens et successions.

Item vuillons et ordonnons que ce que reste des

mariaiges donnez a noz filles(2),femmes de nobles

hommes mes sire Jehan de Montruchart et de mes

(1)Pierremourutsans postérité(Guillaume,l. cit.).
(2)Jeanne,femmede Jean de Montrichard,dont le tes-

tamentest publiéci-dessus(n° 131),et Marguerite,femme
deJean de Chissey,peut-êtrele mêmequi fut fait prison-
nier, le 11juin 1430,au combatqui eut lieu entreAnthon
et Colombier(Gollut,nouv.éd., 1127;Guillaume,V,177,v°
SALINS,et Hist., , deSalins,Il, 3°partie, 85).

sire Jehan de Chissey, chevaliers, leurs soit paieret contenté et levés sur noz biens par la main de
noz héritiers cy après nommez, et en tant nous les
faissons noz héritiers, et vuillons qu'elles soient
contentez de tout le droit, action, partaige, légi-
time et pourcion qu'il leurs pourroient et devroient
competer en touz nozdiz biens et successions.Item
vuillons et ordonnons que les gaigieres faictes es
mains desdiz chevaliers a cause de la reste des de-
niers des mariaiges de leursdictes femmes, comme
content en lectres, soient ramtez par nozdiz héri-
tiers. Item vuillons et ordonnons que les cent frans
que nous avons donnez a nostre fille Alix(1), femme
de discrète personne maistre Jehan Megerol, de
Salins, clerc, licencié en loys, en acroissance de son

mariaige, lui soient paier par nozdiz héritiers ou

par leurs héritiers, c'est assavoir ung chescun
son tier, et par ce qu'elle a. de noz et par
sesdiz cent frans en tant nous la faissons nostre
heritiere et voulons qu'elle soit contente de tout le
droit, action, partaige, legitime et pourcion que a
elle puet et doit competer en noz biens et succes-
sions. Item vuillons et ordonnons que Huguenin et

Pierre, nozdiz enffans, ung chescun pour la moi-

tié , paient sur leurs partaige a religieuse personne
suer Alix(2), abbasse de Miegette, fille de moy ledit

chevalier, chescun ans dix frans et une quehue de
vin que ly sont dehuz sa vie naturelle durant es

termes coustumez de paier. Item vuillons et or-
donnons que lesdiz Huguenin, Jaique et Pierre,
nozdiz enffans, acquirent ou assignent et assietent
et mectent en apparant realmant et en effect dix
florins de annuelle et perpetuelle rente ou cense
en et pour amentacion et acroissance d'une [cha-
pelle] fondee en l'eglise parrochal de Nevy par les

predecesseurs de moy ladicte Estienne, lesquelx
dix florins nous vuillons et ordonnons .chescun an

par nosdiz trois filz estre paiez au chapellain de

ladicte chapelle jusques ad ce qu'ilz aient acquis,

assignez et assetez iceulx dix florins de annuelle
et perpetuelle rente a prouffit de ladicte chapelle et

des chapellains d'icelle pour prier pour le remide

de noz predecesseurs, successeurs et de nous. Item

ne ordonnons rien des censes et rentes de Saliney,
de Souvans, de Banc, de la terre de Cusel ne de

cinq quartiers et demi de mure que nous prenons
au pois du bourg dessus de Salins. Item voulons

que tous ceulx qu'ilz nous ont dehuz et doivent

(1)Alix de Salinsépousaen premièresnocesJean Man-

gerot, de Salins, et en deuxièmesnocesJean de Poiigny,
écuyer,seigneurdeCosges(Guillaume,Hist. deSalins,II,
3°partie, 85). - - -

'3>L'abbéGuillaume(ibid., 81) fait Alix, abbessede

Migette,fillede Perrinet sœurde Guy,notretestateur.
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encourt de present, soient creuz par leurs sermens
donnez aux sains euvangiles de Dieu des solucions

qu'ilz ilz diront que ilz auront dictes des debtes a
nous deliues. Item faisons, ordonnons et insti-

tuons noz héritiers universalx les dessus nommez

Huguenin, Jehan et Pierre, noz enffans, ung
chescun d'eulx pour égal pourcion en tous nouz (sic)
aultres biens, desquelx nous nous (sic) n'avons cy
dessus ordonnez ou ordonnerons cy après, par les-

quels nous vuillons et ordonnons et iceulx char-

geons de paier, supporter et appaisier tous et sin-

guliers noz laiz, noz debtes, noz clains, funerailes,
et asmosnes et yceulx apaisier par la main de noz
executeurs cy dessoubz nommez, et vuillons et or-

donnons, se ly ung ou les deux trapasse ou tras-

paissent senz hoirs naturelx légitimez procreez de
leurs propres corps, que a survivant ou survivans
d'eulx revenront et retorneront de plain droit tous
noz biens que celui ou ceulx de noz enffans prede-
cedant ou qui seront ou seroit traspassey aurient
heu en leurs partaiges. Item vuillons et ordonnons

que ce acune chose estoit oscure en ce present
nostre testament, ordonnance et derniere voluntey
ou tellement entendue que par nosdiz héritiers
debast ou controverse encheusy entre eulx ou a'
aultres a cui il puet touchier, que en ce cas telle
obscurté ou entendement, debast ou controverse
soit declarié esclarciez et determinee par noz exe-
cuteurs cy après nommez et de celui ou de ceulx

de nozdiz executeurs que prandront et accepteront
eu eulx ou en soy [la] charge de mectre a execu-
cion nostre present testament, ordonnance et der-
niere voluntey senz ce que jamais de leursdiz debast

puissent aultre juge esiire.
Item faisons et ordonnons noz executeurs noz

bien amez Henry de Salins, prieur de Nostre Dame
de LoineW ; Jaique(2), son frere, et discrète personne
maistre Jehan Gouz, de Louans, clerc, licencié
en loys, etc., et pour la pene et labor de noz

executeurs que a chescun d'eulx qu'il vaqueront
ou vaqueray en ladicte execucion de nostredicte
ordonnance et derniere voluntey, donnons pour
une foy dix escuz d'or. Et vuillons ce present testa-

ment, ordonnance ou derniere voluntey estre vail-

lable, etc. Et pour que ce mien present testament,
ordonnance ou derniere voluntey soit fert et demo-

roit estable, avons roguer et deprier venerable et

discrète personne mon seigneur l'officiai de la cour
de Besançon par Phelebert Tevoillot, de Chaucin,

4
ll)Henrifut plus tard abbé de Baume-les-Moines(i434-

1448);il fit construirele portailde cetteabbayeet y mettre
sesarmes(Guillaume,Hist. deSalins.II, 8epartie, 85).

(2)Jacques, religieuxde Saint-Claude,dont il est fait
mentionplushaut.

prebstre, notaire de ladicte court de Besançon, etc.
Et nousofficiaidessusdiz, etc. Donnees, presens mes
sire Girard, curey de Nevy; mes sire Jehan daMon-

trucbart, chevalier; Perrin de Buflard, Guillaume
de Grand vault, Perrenot Malard, de Vile nuve;

Huguenin Ramus et Jehannin Michon, des Noez,

tesmoings ad ce appeliez specialment et requis,
l'an et jour que dessus.

PH. DECALCINO.

Au verso est écrit: Testamentum Guidonis de Sa-

lins, alias Chambier, et Stephane du Pasquier, ejus
uxoris.

[Original.— Fondsfr. 29097,Piècesoriginalesdu
Cabinetdes titres, t.MMDCXin,dossier58167,
v°Salins,n° 18.
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1416. — 3 octobre.

TESTAMENT DE GUILLEMETTE

DE GRAMMONT, VEUVE DE PERRIN

DE MOLANS.

En nom de Dieu Nostre Seigneur. Amen. Je
Guillemete de Grantmont(1), damoiselle, vefve de

feu Perrin de Moulant(2), jaidis escuier, etc., esliz

mon sepulture en l'eglise parrochial de Rougemont,
en la chappelle de cieulx de Molans, avec ledit

Perrin, mon mary, et subz sa tombe. Item fais au

curé dudit lieu mon amosne de la somme de trois

florins. Item que tous prebstres estans a mon

obit ayant (sic) avec reffection six blans petis. Item

que après mon obit l'en face mes charetees chas-

cune de traze prebstres messe chantans et que
chascun aie six blans sur table. Item vuilz que,
le jour de mon obit, aie en ladicte eglise douze

cirges de douze libvres de cire et par lesdictes

charetees quattre cirges competant de quatre

(1)D'aprèsune desgénéalogiesdesdeGrammont,dressée

par l'abbé Guillaume(III, 188vo, V*GRAMMONT),Guille-

mette, qui, plus bas, sedit la sœurde Thomaset de Jean
de Grammont,serait la fillede Guyotde Grammont,mari
en premièresnocesd'Agnèsd'Arcey,dont il eut Thomaset

Jean, en secondesnocesd'Isabellede Vaite,dont il eut
deuxfilles,probablementGuillemetteet Jacques,religieuse
deRemiremont,et en troisièmesnocesde Jeannede Vezet,
de laquelleil eut Jean, qui fit la branche de Vezet.
M.J. Gauthiera donnédans sa Nouvellesériedes tombe.

franccomtoisesinédites(p. 376), les épitaphesde Guyotde
Grammont,mort le 15 septembrei36o, d'Agnèsd'Arcey,
morteen 1396 et d'IsabelledeVaite,morteen 1419.Elles
étaientdansl'églisede l'abbavedeLieu-Croissant.

MVoirla notede la page 15.
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libvres de cire. Item donne a la fabrique de

l'eglise de Rougemont douze solz estevenans par
une fois. Item donne et ordonne a ladicte chappelle
de cieulx de Moulans et a chappellain qui la dessert

pour le present, pour lui et ses successeurs chap-

pellains d'icelle, tous et singulers les aquest que
feu ledit Perrin et moy avons fait et aquestez de

Jehan de Moulans(1), escnier, seans et estans es

finaiges et terretoire de Rougemont et de Treston-

dans, tant en vignes, prels, champs, curtils, chene-

vieres, terres arables et non arables, excepté la

mason que fut audit Jehan de Molant, séant ou

fortbourg de Rougemont, et soit tenu ledit chappel-
lain de celebrer une messe de Requiem pour ledit

Perrin, moy et mez predecesseurs, avec la charge

que ait au present ad cause d'icelle chappelle, et

supplie très humblement a très reverend pere en

Dieu et seigneur mon seigneur T. de Rougemont,
par la graice de Dieu arcevesque de Besançon et

seigneur duditRougemont(2), monseigneur Jehan(3),
son frere, et a Humber de Rougemont, damisel(4),
son nepveu, que des choses par moy donnees a
ladicte chappelle vuillent consentir l'admortissement

pour amour de Dieu. Item vuil et ordonne que de

plussieurs pieces d'argent que j'ay soit ung calice
fait pesant ung marc et soit en la garde dudit

chappellain sur son peril. Item que ladicte chap-
pelle soit poincte competamment et armoiee. Item
vuil que ung annual de messes soit celebrez par
deux cbappellains pour moy et mon entencion et
aient pour ce douze florins. Item trois trental en la
meniere que jaidis furent dit pour ledit Perrin,
mon mary, par trois chappellains et soient paiés
sur les gaiges que j'ay de mon frere mesire Thomas
et de Phelebert de Moulant(5). Item donne au
Saint Esperit, a Saint Bernard, a Saint Anthoinne
de la Froide montaingne, a chascun douze solz

par une fois.
Item vuil que après mon decepz ma suer, dame

Jaique, dame en l'abbaie de Remiremont, norrisse
Alix de Moulant(6), ma fille, jusquez a eage de

(1)Jeande Molans,peut-êtrele bâtarddeJean, père de
Perrin (Guillaume,Testaments,I, 706).

(î)Thiébaudde Rougemont.
-

(S)Voirplushaut, p. i4.
(4)Voirpage i4.
(5)Philibertde Molans,filsde Richardde Molanset de

Béatrixde Loray.Il épousaJacquetteBuretou Brenatet
Amphelesiade Conflanset devint écuyerdu duc de Bour-
gogneet maltrede sonartillerie.Il est surtoutconnupour
avoir fondéla confrérienoble des chevaliersde Saint-
Georges(Gollut,nouv. éd., col. 1456; Guillaume,Testa-
ments,I, 706; Moreau,865, fol.150; Villevieille,Trésor,
59, ms.fr. 31942,fol. 91).

(6)Alixde MolansépousaJeandeBucey,puisEtiennede
Scey,seigneurde Chantonnay(Guillaume.IV, 43, v° Mo-

marier et qu'elle ait par devers elle tous mes
joyaulx d'or et d'argent en garde pour madicte
fille et par inventaire, et s'il advenoit que ladicte
Alix, ma fille, alist de vie a trespassement devant
sondit

eage ou qu'elle fust mariee, vuil que ladicte
ma suer faice en sa

conscience du bien pour moyet faire face de mesdiz joyaux, et pour ledit norrisse-
ment vuil que, tous les ans, tant que madicle suer
aura ladicte ma

fille, que l'en li moinne out (sic)elle
demorra deux bichos de froment, une couhe de vin
clert, une couhe de vin gros, mesure de Rouge-
mont, et ung bacon. Item donne a Katherine de
Vellecheverue, damoiselle, deux de mes roubes et

ving libvres estevenans pour lie aidier a marier.
Item donne a mesire Girard Pilhard, de Navennes,
prebstre, pour plusseurs services de sa notarie et
aultres poinnes et charges qu'il a eu pour moy çay
arriers, comme bien meris et pour ce qui prioit
pour moy, dix libvres estevenans par une foys.
Item au curé de Cubry .xii. solz par une fois. Item
a Marguerite, ma servande, avec son loier, cent
solz par une fois. Item a Estevenin, mon chierre-

ton, avec ses loiers, cent solz par une fois. Item
au convent des Courdeliers de Charriey, pour l'ou-

vraige de leur eglise, dix libvres par une fois. Item

a cieux de Besançon, c'est assavoir es Courdeliers,

pour pidance quatre florins. Item es Jacobins cinq
solz et es Calmes (sic)cinq solz par une fois. Item je
fais, constitue et ordonne mon vray hoirs uni ver-

sal en tous et singuliers mes biens ladicte Alix,
ma bien amee fille, et vuil que mes clains et tous
mes dabs soient appaisiés et paiés par mes execu-
teurs cy après nommés,

lesquelx
je esliz, c'est assa-

voir Jehan de Grantmont(1) seigneur de Beveiges,
mon chier et bien amé frere; Phelebert de Moulant,

escuier; mesire Pierre Gouluz, de Balme, prebstre,
et Guiat Clarcelier, de Grantmont, clerc, etc., et a

chascun d'iceulx mes executeurs aux choses desus

dictes vacans pour sa poinne je donne .LX.solz par
une fois, etc. Lequel testalment et ma dariere vo-

lonté vuilz estre vaillable, etc. En
tesmoinçnaige

desquelles chosesj'ay requis a venerable et discrète

personne monsseigneur l'official de la court de Be-

sançon que en ces présentes vuille mectre le seel

de ladicte court. Et nous officiai desus dis, a la

priere et requeste de ladicte Guillemete, testatrice,
faite a nous par la feaI relacion de Girard Pilhard,

prebstre, notaire publique de l'auctorité l'empereur
et juré de nostre dicte court de Besançon, etc.,

LAIS;GuillaumeS,IV,v"SCEY,et Hist. deSalins,I, 192;
Moreau,866, fol.43).

(1)Filsde Guyotde Grammontet de Jeannede Vezet,sa
troisièmefemme(Villevieille,Trésor,44, ms. fr. 31937,
fol.39. Cf.la note1 de la page34).
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presens maistre Jehan Gracillis, alias d'Orliens,
ficencié en medicine; dame Jacque de Grantmont,
dame en l'abbaie de Remiremout; Phelebert de

Moulant; Jehan Guillaume, escuiers; mesire Hugue,
curé de Cubry; mesire Pierre Goulu, de Balme;
Perrin Longevelle, Jehannin Bugnat et Marguerite
de Cubry, ad ce appellés et requis, le m' jour d'oc-

tobre, l'au mil mi" et xvi.
G. PILHARD.

Au verso est écrit : Testamentum deffuncte Guil-

lermele de Grandi monte, domicelle quondam,
relicte Perrini de Moulans, quondam domicelli,

publicatum die sabbati post festum Purifficacionis

beate Marie virginis, anno Domini millesimo CCCCIDO

vicesimo.

lOriginal.— Fondsfr. 97872,Piècesoriginalesdu
Cabinet des titres, t. MCCCLXXXVIlI,dossier
13312,Y°GRAMMONT,n° 3.]
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1417. — 12 avril.

TESTAMENT DE PERRENETTE DE SAULX,
FEMME DE JACQUES MOUCHET, DE BE-

SANÇON.

Eu nom de la saincte Triniley, dou Pere et dou

Filz et dou Saint Esperit. Amen. Je Perrenale de

Saulx, fille de feu Aymoinin de Saulx et femme de

noble homme mes sire Jaiques Moischet(1), de Be-

sançon, chevalier, etc. Je esliz la sepulture de mon

corps en l'engleise de la Magdalenne de Besançon,
c'est assavoir en la chappelle de la Croix, en la-

quelle giesent les predecesseurs de mondit seigneur
et mary. Item je donne et legue par une foys a

mon curey de ladicte engleise de la Magdalenne de

Besançon, pour mes amosne, trantalx et aultres

coustumes acoustumees de faire pour les trespassez
et pour tout sou droit que lui peut et doit com-

peter et appartenir en mes biens pour cause et

raison de la inhumacion et sepulture de mon corps,
vint solz estevenans par une foy. Item je donne et

legue par une foy a ladicte engleise de la Magda-
lenne de Besançon trante livres estevenans, pour
acheter et acquerir rente ou cense pour ung anni-

Il)JacquesMoucbetétaitfilsd'EtienneMoucbet,seigneur
do Château-Rouillaud,Pirey,etc., qui avaitépouséJacque-
line de Scey,puis Jeannede Sainte-Anne(Guillaume,IV,
57,Y"MOUCHET).SelonDunod( 199)Jacqueseut pour pre-
mièrefpmmeJeannede Monlmartin.C'està torl queDunod
(ibid.)et l'abbéGuillaumedonnentle nomd'Étiennelleà la
secondefemmedeJacquesMouchet.

versaire faire chescun an en laditte (sic)engleise a tel

jour que sera mon obit, pour le remeide des ames
de moy, de mondit seigneur et mary et de noz

predecesseurs et successeurs, ouquel anniversaire

je vnilz et ordonne que les chanoinnes de laditte

engleise que saront presens a le faire, haient la
moitié et les chaippellains familiers de laditte

engleise que aussi seront presens a le faire, aient
l'aultre moitié. Item donne et legue a la fabri-

que de laditte engleise de la Magdalenne vint solx
estevenans par une foy. Item je donne et le-

gue en augmentacion de laditte chappelle de la

Croix, fondee par les predecesseurs de mondit sei-

gneur et mary, la somme de deux cenz frans d'or
dou coing dou roy de France par une foy ou mo-
noie a la valeur, pour acheter rentes pour icelle

chappelle et chappellenies d'icelle, et vuilz et or-
donne que le chappellain d'icelle chappelle et ses
successeurs soient chargiés perpetuelinent dire et
celebrer par lui ou par aultre prebstre ydonne
chescun jour une messe eu laditte

chappelle pourle remeide des ames de moy, de mondit seigneur
et mary et de noz predecesseurs et successeurs,
oultre la charge que doit jay laditte chappelle, et
vuilz que mes executeurs soient a l'acheter lesdittes
rentes. Item je donne et legue aux religieux de
Nostre Dame dou convent des Carmes de Besançon
cenz frans d'or par une foy, monoie que dessuz,

pour acheter rentes pour ledit convent, et vuilz et
ordonne que lesdiz religieux et lours (sic) succes-
seurs oudit convent pour yceulx cenz frans soient
tenuz a tous jours mais perpetuelment celebrer
chescune sepmainne deux messes en leur

engleise
pour le remeide des ames que dessuz. Itemje donne
et legue aux religieux freres Prescheurs dou con-
vent de Besançon cent frans d'or par une foy, mo-

noie que dessuz, pour acheter rentes pour eulx et

lours successeurs, et vuilz et ordonne que lesdiz

religieux et leurs successeurs pour yceulx cent

frans et rentes qu'ilz en acquerront, soient tenuz a

touz jours mais perpetuelment celebrer chescune

sepmainne deux messes en l'engleise doudit iiio-

nastiere et qu'ilz en proingnent la charge. Item je
donne et legue aux religieux freres Meneurs dou

convent de Besançon trante frans d'or par une foy,

monoye que dessuz, pour chanter messes par

yceulx religieux en leur engleise pour le remeide

des ames que dessift.

Item je donne et legue a Katherine,fille Renaud

Galiamd, procree en feu Jehanne, fille feu Jehan

Praillat(1), de Besançon, trante frans d'or par une

ll)Dansun eomptede 1416, on voit figurer,le jour de
S. André,Jean Praillat commecapitainede garde«surle
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foy pour ley marier, et vuilz que mes hoirs faicent

les roubes des nopces et nupciales de ladicte Ka-

therine, pour ce qu'elle m'a bien servir (sic). Item je
donne et iegue a Margueritte, dite petite Margue-
rite, de Pins, ma servande, vint frans d'or par une

foy, pour ley marier. Item je vuilz et ordonne que
lesdiz legalx par moy dessuz fais soient paiés de et

sur cinq cenz frans que me seront dehuz par mon

frere, mon seigneur Jehan de Salx(1), chevalier,

après le decès de ma dame et mere, Jehannate

de Pomey, et de mon oncle, maistre Guillaume de

Salx, en tant que lesdiz cinq cenz frans se porront
estendre, et le demourant sur mon mariaige. Item

je vuilz et ordonne que cinq cenz messes soient

celebrees et cbantees après mon obit en le (sic)
ditte chappelle de la Croix par les prestes (sic) de

laditte engleise, et donne pour chescune messe a

ceulx qu'ilz les celebrerons huit engrongnes. Item

je donne et legue a Marguerite, fille Perrenat le

Poutier, de Salins, qu'il m'a servir par pluseurs
annees, cent florins par une foy. Item je donne et

legue a Jehan de Chantrans(3), escuier de mondit

seigneur et mary, cent frans d'or par une foy pour
lui et ses hoirs. Item en tous mes aultres biens

meu bles et non meubles, choses, drois, créances,
debtes et actions quelxcumques a moy competans
et appartenons et que me pouhent et doivent coni-

peter et appartenir, desquelx je n'ay ordonnez cy
dessus ou ordonneray cy après, je fais, institue
et ordonne mes hoirs universaulx seulx et pour le
tout Lyenart(4) et Jehan Moischait, mes enflans,

procreez en moy par mondit seigneur et mary en

loyal mariaige, c'est assavoir un chescun d'eulx

challautJehannin Rosset».(Comptesde la ville de Be-
sançon,CC3).

(I)Jeande Saulx,seigneurdeCourtivron,filsde Jean de
Saulxet dePerretledeMarrey,était chancelierdu ducdeBour-
gogne.En 1399. il reçutde la villedeBesançon5oofrancs
«pourfinancea lui faictepar M.de Bourgongnepournostre
garder.(Comptesde la villede Besançon,CC1). En 1411,
il recevaitune pensionannuellede 100 francs(CC2). En
14u, il était avec Jean sansPeur au siège de Château-
Chinon.Leduclui accorda,le 8mars 1413, 3oofrancsd'or
pour sesétrennesdu jour de l'an, en considérationde ses
services.Il mouruten octobre1420,Sonépitapheet celle
de sa femme,Perrettede Marrey,morteen mai 1423, sont
dansVillevieille,Trésor,83, ms.fr. 31966,fol.97-98.

(2)Guillaumede Saux, écuyer,fils de Hugueninde Saux
et d'Agnèsde Bauffremont.Échansonet chambellandu duc
de Bourgogne,il épousaGuillemettede Baudoncourt,dont
l'épitaphese voyaitdansl'église d'Arosur-Tille(Villevieille,
Trésor,83, ms.fr. 31966, fol. 100).

(3>Jean de Chantra-ns,fils de Jean Morelde Chantrans
(Guillaume,II, VOCUSANCE).Il épousaJeannede Sirod,fille
de Yauthierde Sirod et de Huguettede Fallerans(Ville-
vieille,Trésor,25, ms. fr. 3igo8, foL133).

l') LéonardMouchet,chevalier,seigneurd'Avilleyet de
Lieffrans,épousaClaudedela Tour-Saint-Quentin(Dunod,
199).

pour la
moitié, et vuilz et ordonne que mesdiz

hoirs et heritiere paihoient et soient tcnuz paiermes debs, legalx et appaisoient mes claims par les
mains de mes executeurs cy après nommez que
valqueront en mon execucion. Item je vuilz que ou
cas que ly ung de mesdiz enffans et hoirs yra de
vie a trespassement avant l'aultre sanz laissier de
lui enffens naturelx et

légitimés procreez en loyal
mariaige, que sa succession que lui demourrat de
moy retournoit a l'aultre d'iceulx mes enifans sur-
vivant. Et ou cas qu'il adviendroit, ce que Dieu ne
vuille, que mesdiz enifens et hoirs yroient de vie a
trespaissement de cest siecle senz enffens nalurelx
et legitimes procreés de leurs propres corps en

loyal mariaige, oudit casje substitue a mesdiz enf-
fens mondit seigneur et mary, mon seigneur Jaique
Moischait, leur pere, s'il lui plait accepter et vuil
avoir ladicte substitucion, et ou cas qu'il ne plai-
royt a mondit seigneur et mary accepter et avoir
laditte substitucion, je substitue a mesdiz enffenset
héritiers venerables personnes doyem, chappitrc
et les chappellains familiers de laditte engleise de
la Magdalenne de Besançon qu'ilz par lors seront,

pour eulx et leurs successeurs perpetuelment. Et
vuilz et ordonne oudit cas que yceulx doien, cha-

pitre et chappellains achetoient des biens, drois et
actions que lours adviendront par vertu de laditte
substitucion rentes ou prouflit de laditte engleise,
lesquelles rantes soient appelees comme advenues
de moy par vertu de laditte substitucion, et
vuilz et ordonne oudit cas que lesdiz doyem, cha-

pitre el chappellains soient tenuz augmenter le di-

vim office en laditte engleise, prier pour moy,
mondit seigneur et noz

predecesseurs,
selon

que
la

chose valdroit au temps que laditte substitucion

auray lieu et qu'ilz en y auront de prouffit. Item je
fais, dispose et ordonne mes executeurs de cest

mien present Lestalmentmondit
seigneur

et
mary,

mes biens amez Valcbier de Domprez(1), escuier;
mon seigneur Jehan d'Eschenod, prebstre, chantre

et chanoinne de laditte engleise; Jehan Bonvallat(2)

et Anthoinne dou Change(3), citien de Besançon, etc.

(1)Vauchierde Domprel,filsd'Aiméde Domprclet de

Huguette(Jacquelte, selon Villevieille;Trésor,35,ms.fr.

3igi8, fol.96 va)de Saint-Loup.Il épousaEudeou Odette
de SavignyouSauvigney(Guillllume,III, 96, Y"DOMPREL;
Moreau,865, fol.81 v°;Villevieille,ibid.).

PI Il y a eu simultanémentà Besançonplusieursperson-
nages de ce nom (cf. Moreau,865, fol. 433v° et 434).
L'un deuxfut receveurgénéralet cogouvenieurde 1397à
1412(Guillaume,Testaments,I, 139; Castan,Notes,43o-

434). Il futchargéde nombreusesmissionsdonttémoignent
les comptesmunicipauxdu commencementdu XVesiècle

(passim).
(') AntoineduChange,filsdeThomasduChange,épousa
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Et vuilz et ordonne que cest mien present testal-
ment ou ceste moie présente ordonnance ou dar-
niere voluntey aie et obtiene force et valeur, etc.
Et pour que cest mien present testament ou ceste
moie présente dariere volunteyaie et obtienne force,
robur et fermetey perpetuelle, j'ay prié et requis
a venerable et discrète personne mon seigneur l'of-
ficial de la court de Besançon que faice mettre en
cest mien present testament ou ceste moie présente
dariere voluntey ou ordonnance le seel de laditte
court de Besançon en tesmongnage de veritey des

choses dessus dittes. Et nous officiai de laditte

court de Besançon, a la requeste de laditte testa-
trice a nous faite et relatee par Oudat de Choys

(1)

et Jehan d'Oussans , clercs, notaires et jurez de
laditte court de Besançon, etc. Ce fuit (sic) fait
et donné le douziesme jour dou mois d'avril après

Paisques charnelx, l'an mil quatre cenz et dix

sept.
Jo. D'OUSSANS.OD.DECHOYS.

Au verso est écrit : Testamentum Perrenete de

Salx, quondam uxoris domini Jacobi Moicheti,
militis bisuntini.

[Original.— Fondsfr. 28552, Piècesoriginalesdu
Cabinetdestitres,t. MMLXVIII.dossier47053,
VOMOUCHET, n°3.]
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1417. — 17 décembre.

TESTAMENT DE MATHIEU DE RYE,

CHEVALIER, SEIGNEUR DE RALANÇON.

En nom de la très sainte, benoyte et indivise

Trinitez, le Pere, le Filz et le Saint Esperit. Amen.

+ Je Mathiez de Bye (3), chevalier, seigneur de

Balançon, fais savoir a tous que conme (sic) il soit

Gillette,filledeJeanPurnellede Pierrefontaineet deJeanne
d'Orchamps.Iltestale 5 août1418(Moreau,865,fol.440V°),
Jean Purnelletesta le 13 août 1427 (Guillaume,Testa-
menu, 1, 419).

(1)Il y a eu plusieurspersonnagesde ce nom; le Nécro-
logede l'églisemétropolitaine(n° 864de la CollectionMo-
reau) contient égalementaux fol. 424 Y*,445Y*et 454
[voir aussi fol. 55o] des mentionsd'obit concernantdes
Odonde Choyé.Je ne sauraisdire si l'une d'ellesse rap-
porte à notre notaire.Cf. Obituaires,n" 62, 3o8, 498,
677, 1388,1581. 1716.

(1)Jean d'Orsanstesta le 13 octobre1424 (Guillaume,
Testaments,I, 550). Il n'appartenaitpas à la familled'Or-
sanssur laquelleM.LéonViellarda publiéune Noticegé-
néalogique,en 1878, Besançon,in-8°de 32 pages.(3)MathieudeRye, fils de Jean de Rye et de Jeanne
d'Aluel, avait épouséen premièresnoces Margueritede

que pour la transgression et ladité denoz premiers
pere et mere Adam et Eve toute leurs progenie
et sequelle soit submise par Nostre Seigneur Jhesu
Crist aux cas de mors, je, estant sain de corps et
de pensee, doublant, etc. Item eslie la sépulture de
mon corps en l'iglise et abbaye de Nostre Dame
d'Acey, ou lieu ou mes predecesseurs sont sepve-
liz(1). Item vuilz et ordonne mon luminayre de
deux cens livres de cire, qui seront baillies et ren-
dues a ladicte yglise et abbaye en paignons de cire
et cent livres de cire, desquelles seront faictes treze
torches que seront armoiés de mes armes, et du de-
morant seront fais cirges, lesquelles treze torches
tiendront treze povres le jour de mon enterrement,

qui seront vestuz chascum (sic) de deux aines de

drap noir tel que mes héritiers ci après nommez
vouldront. Item vuilz et ordonne que le jour de
mon obit, se fere se puet, se non après inconti-

nant, soient convocquez et appeliez deux milles

chappellains, tant abbez, prieurs que autres pres-
tres cliantans messes et soit donnez a ung chascum

prestre célébrant et qui aura celebrer messe pour
le remede de mon aine cedit jour deux gros viez

pour une foy, ensemble leur reffection, et a ung
chascum abbez que y sera et aura celebrer messe
ledit jour deux frans pour une foy, et a chascum

prieur qui auxi aura celebrer messe ledit jour et a

l'intencion que dessus, demi franc pour une foy,
ensemble leur reffeccion. Item donne et legue a

reverend pere en Dieu mon seigneur l'urcevesque
de Besençoncent solz pour une foy. Item donne

et legue a la fabrique de mon seigneur saint Es-

tienne et de mon seigneur saint Jehan de Besençon
cent solz pour une foy. Item donne et legue a

l'iglise de la Magdalene de Besençon cent solz pour
une foy. Item donne et legue aux povres de l'os-

pital du Saint Esperit de Besençon cent solz pour
une foy, parmi ce que les religieux et chappellains
desdictes iglises et de chascune d'icelles soient tenuz

de fere ung anniversaire pour le remede de mon ame

et de mes ancesseurs et successeurs. Item donne et

legue au convent de Nostre Dame d'Acey cent solz

pour une foy, pour fere ung anniversaire pour le

Rougemont,t 1377et enterréeà Acey(Guillaume,Hist.de

Salim,I, 124).Il se remariaavecBéatritde Vienne,dame
de Commenailles,sœur de Jacques,seigneurde Ruffey,et
fillede Guyde Vienne, seigneur de Chevroz.Son testa-
ment est indiquépar Roussel,qui reproduitainsisonépi-
taphe, dans l'abbayed'Acey: Ci git nobleet puissantsei-

gneur Mathéede Rye,dit de Neublans,qui trépaualedix-

septièmejour de janvieribig. Béatrixde Vienne,sa femme,
mourut le 14 septembre1429 (Rousset, IV, 477; Guil-
laume, ibid.,p. 354). Voirplushaut, n° 112, la reproduc-
tion plus exactequi a été donnéepar M.JulesGanthier.

(1)Plusieursmotseffacéset illisibles.
(2)Thiébaudde Rougemont.
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remede de mon ame et de mes ancesseurs et

successeurs. Item donne et legue a l'iglise mon

seigneur saint Martin de Tervay sexante solz pour
une foy, pour fere ung anniversaire pour le re-

mede de mon ame et de mes ancesseurs et succes-

seurs.
Item donne et laisse perpetuelment a dame

Biatrix de Vienne(1), ma bien amee femme, après
mon decès et trappassement tous mes biens mobles

quelxconques en quelque lieu qu'ilz soyent fram-

chement et quictement, sanz ce qu'elle soit tenue

de paier aucuns de mes debs. Item et avecce donne

et laisse a madicte femme les usfruys de toutes mes

terres, rentes et revenues quelxconques, en quel-

que lieu que je les aye et qu'elles soient situees et

assises, a sa vie naturelle tant seulement, ou cas

toutes voye qu'elle me survivra et tant qu'elle se

tiendra de convoler aux secondes nopces. Item

donne et laisse perpetuelment a mon bien amez

mes sire Jehan de Rye (2), chevalier, mon ainnez

filz, mon chastel et forteresse de Balançon et de la

ville de Tervay, ensamble toutes les appartenences
en rentes, revenues et redivances d'icelles, après
toutes voye le trappas de moy et de ladicte dame

Biatrix, ma bien amee femme. Item donne et laisse

perpetuelment a Phelibert de Rye(3), mon bien

amez filz, tout le droit, rayson, action et querelle
que je ay, puis et dois avoir ou chastel de Rye, en-

semble toutes ses appartenences, quelque part

qu'elles soient, toutes voye après le decès et trap-

passement de moy et de madicte femme. Item
donne et legue perpetuelment a Guyot de Rye(4),
mon bien amez filz, tout le droit, raison, action
et reclamacion quelxconques que j'ay, puis et dois
havoir ou chastel et ville de Neblans, de Fraterans
et du Mex et es appertenences desdiz lieux, après
toutes voye le decès et trappassement de moy et
de madicte femme. Item donne et legue a reli-

gieuse personne mes sire Glaude de Rye, mon filz,

prieur de Frontenay (5),deux cens frans pour une

(1)BéatrixdeViennetestaen1423(ms.fr. 32974,p. a5).
Sonépitapheestdans lems. ia3 de la CollectionBaverelà
la bibliothèquede Besancon,sousla date de 1432.

(2)Jean de Ryeépousaen premièresnocesAntoinettede
Salins,dame de Saubertier,fille de Henri de Salins, sei-
gneurde Poupet,et de Huguettede Granson.H se remaria
avecHenriettede Vienneet mourut en 1462 (Guillaume,
Hist. de Salins,I, ia3; Vilievieiile,Trésor,79, ms. fr.
31962, fol.133;Rousset,IV,477).

m Philibertde Rye épousaAlix de Côtebrune,fillede
Jean de Côtebrune,maréchaldeBourgogne,et d'Alixde la
Trémoille(Villevieille,ibid.,Rousset.V. 611).

13)Guyotde RyeépousaMariede Rupt,fillede Jean de
Ruptet de Margueritede Vergy(Guillaume,Hist. deSa-
lim, I, 339, 354; Villevieiile,ibid.;Rousset,IV,477.

(5)Leprieuréde Frontenayauraitété fondéavant 1109
par un chevaliernomméÉtienne.Il dépendaitde l'ordrede

foy que lui seront paiez par lesdiz mes sire Jehan,
Phelibert et Guyot de Rye, mes enffans, après le
decès et trappassement de moy et de madicte
femme, leur mère, et en ce je le institue mon

hers, se institucion y est neccessaire, et vuilz qu'ilz
soit pour tant contens de tous mes biens que de
moy demorront. Item vuilz et ordonne que ung
chascum desdiz mes sire Jehan, Phelibert et Guyot
de

Rye, mes
enffans, après le decès de moy et de

madicte femme soient tenuz de donner a trois po-
vres filles pucelles a chascune dix frans pour une

foy, pour les aydier a marier. Item au demorant de
mes biens desquelx je n'ay ordonner ci dessus ou

ordonneray ci après, je fais, nomme, instituisse et
estaublisse mes hers universalx seul et pour le tout
lesdiz mes sire Jehan de Rye, Phelibert et Guiot
de Rye, mesdiz enffans, pour engalz porcions, les-

quelx seront tenuz de paier tous mes debz, ap-
paisier touz mes clains, mes greuses, mes legas,
mes almonnes et de fere et acomplir toutes et sin-

guleres les choses par moy ci dessus ou ci après
testees et ordonnées que ne seront acomplies par
mes execateurs ci après nommez. Item vuilz et or-
donne que ma bien amee fille, dame Loyse de

Rye(1), dame de Popet, tantost et incontinant après
mon decès et trappassement, encroit, tiengne et

haye perpetuelment en et toute la terre d'Oigney,

près de Balançon, rentes et revenues d'icelui lieu

d'Oigney pour la reste de ce qui lui est dehuz de
son mariage, et ou cas que ladicte terre ne seroit

souffisant pour ladicte reste et que madicte fille ne

vouldroit tenir pour ladicte reste ladicte terre et

rente, je vuilz et ordonne que mesdiz héritiers

soient tenuz de la parfere aultre part. Item vuilz et

ordonne que se mesdiz héritiers ou l'ung d'eulx

vuillent ou vuelt avoir ladicte terre d'Oigney, je
vuilz et ordonne qu'ilz la puissent ou puisse reha-

voir de madicte fille, parmi lui baillant terre aultre

part en la valeur d'icelle en telle justice et seignorie
et sil (sic) bonne et proffitauble que est ladicte terre

d'Oigney.
Item de ce mien present testament nuncupatiz,

ordonnance et derriere volunté nuncupative, je
fais, nomme, estaublisse mes executeurs mes très

chiers et bien emez parens mes sire Jaques
de

Vienne(2), seigneur de Ruffey; mes sire Jehan

Clunyet était sous le vocablede Sainte-Madeleine(Rous-
set, III, 180).

(1)Louisede Rye, damed'Ougney,avait épouséEtienne

dePoupet,filsdeJean deSalinset deMargueritedeColigny

(Guillaume,Hist. deSalins,1, 354; II, 3° partie, 59;

Tripart,518). Sonépitapheest dansle ms. 123de la Col-

lectionBaverelà la bibliothèquede Besançon,sousla date

de 1470.n
(2)JacquesdeVienne,filsde Guyde Vienne,seigneurde
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de Vienne(1), seigneurde Paigney, etc., auxquelsmes
executeurs et chascum d'eulx ou a icelui qui vac-

quera a l'execucion de ce mien present testament,

je donne et legue pour leur pene et labour cent
frans pour une foy. Item vuilz et ordonne que ce
mien present testament nuncupatiz, ordonnance et
derriere volunté ait et obtiengne a tous jours maix

perpetuelment toute robour et force de perpetuelle
fermetez, etc. Et pour que ce mien present testa-
ment nuncupatiz, ordonnance ou derriere volunté

ait et obtiengne plus grant force de perpetuelle
fermetez quant a tenir, faire, garder, observer et

acomplir toutes les chouses dessus dictes et par

moy ci dessus ordonnées, j'ay priez et requis estre
mis en ce mien present testament le seel de la court

mon seigneur l'official de la court de Besençon par
vous Estienne Mouxeres, de Longvy, et Gilet Gre-

vel, de Lons le Salnier, clers, notaires et jurez
d'icelle court de Besençon, etc. Et a vous, maistre
Jehan Borrel, de Lons le Salnier, licencié en me-

diciue; Guillame de Saint Bonot, escuier; Pheli-

bert Martin, de Longvy, clerc; Jaquot Barno, de

Rye; Vuillemot Bovier, de Tervay; Humbert et
Jean Bonjour, de Fetegney, freres, mes voysins
et amis, que ci estes present, prie et requier que des
chouses dessus dictes vuillez p[r ]ouver tesmoignaige
de verité en lieu et en temps, quant requis en

serez.Et nous lesdiz Estienne Mouxeres, de Longvy,
et Giles Grevel, de Lons le Salnier, clers, notaires et

jurez de ladicte court de Besençon, a ladicte ordon-

nance, testament nuncupatiz et derriere volunté

ensin faicte et ordonnée et par la forme et meniere

que dessus est escrip, avec les tesmoings dessus
nommez avons estez presens et icelle de la volunté

et a la requeste dudit mes sire Mathiez de Rye,
seigneur de Balançon, testatour, avons recehue en

note et mise en ceste forme publique soubz le seel

de ladicte court de Besençon. Donné a Neblant,
en la grant saule du chastel dudit lieu, le dix

Rufiey,et de Mariede Villars.Il épousa Margueritede
Bauffremont(Guillaume2, V, v"VIENNE),Mariede Bauffre-
mont selonle P. Anselme(VII, 802). Il fit, sousles or-
dres de Jean de ChaloD.campagnecontreles Liégeoiset
contrele sire de Peruyez,en 1408(Villevieille,Trésor,gi,
ms. fr. 81974,fol. 10a va).

(1)Jean de Vienne,fils de Huguesde Vienne,seigneur
de Pagnyet de Henriettede Chalon.II épousaHenriettede
Vergy (le P. Anselme,VII, 80a). Sousle commandement
deJeande Touloigeon,maréchalde Bourgogne,il assista,
le 31 juillet 1423, à la bataillede Cravant.Voicison épi-
taphemoderniséequel'on voyaitdansla chapelledu château
de Pagny: Cy gist noblebaronmes aire Jehan de Vienne,
chevalier,seigneurdePaigny et Bignan,qui trespassaaudit
Bignanlaveilleda Bordell'an 1435(Villevieille,Trésor.91,
ms. fr. 31974,foL105). Sonépitaphe, rapportéedans le
IUS.123de la CollectionBaverelà la bibliothèquede Besan-
çon, donnel'année 1432commedatede samort.

septyme jour du mois de décembre, l'an Nostre Sei-

gneur corrant mil quatre cens et dix sept.

Ita est : GRIVELLI. STE.MOUXERES.

Au verso est écrit : Testamentum defuncti Ma-
thei de Rye, militis, domini de Balançon, publi-
catum die Martis post Ascensionem Domini, anno
Domini millesimo ccccOxxO.

[Original.— Fondsfr. 29082,Piècesoriginalesdu
Cabinetdestitres, t. MMDXCVIII,dossier57792,
VORYE,n°5.J
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1421. — 6 octobre

TESTAMENT D'ODETTE DE MONTAIGU,

DAME DE CRISSEY ET DE JOUSSEROT-

SUR-LE-DOUBS.

En nom de la saincte, beneicte et indivisee Tri-

nité du Pere, du Filz et du Saint Esperit. Amen.

Je Oudete de Montaigu(1), dame de Crissey et de

Joucerot sur Doubz, etc. Je esliz ma sepulture en

l'eglise parrochial de Longvy sur Doubz, emprès
le grant aulter de ladicte eglise la ou sont posez et

enterrez mes predecesseurs. Item je vuilz et or-

donne estre faicte, fondee, construicte et ordonnée

en ladicte eglise de Longvy, en la place dessus dicte,
sur la tombe ou je seray enterree et posee une

chappelle en l'onneur de Nostre Seigneur Jhesu

Crist, de la glorieuse virge Marie, sa mere, et de

mon seigneur saint Michiel archange; ouquel lieu

je vuilz et ordonne estre fait ung aulter et, pour

laquelle chappelle faire, fonder et acomplir et

icelle furnir, je donne, laisse, legue et ordonne la

somme de cent escuz d'or pour une foiz, lesquels

je vuilz estre mis et emploiez a l'euvre et a proffit
de la fasson, imperacion et perfeccion de ladicte

chappelle, tantost incontinant le plus brief que
faire se pourra bonnement après mon decès et tras-

passement, par la main de mes execuleurs ensamble

ou de l'un d'eulx ci après nommez, a regard et bon

avis d'iceulx. Item vuilz et ordonne que en ladicte

chappelle soyent dictes et celebrees chascune sep-
maine de l'an perpetuelment par chappellain ydone

(1)Odettede Montaicu,femmede Béraudd'Andelot,dont

le testamentest publiéplus haut, sous le n° 142, devait
êtrefille dePhilibertII de Montaigu,seigneurdeCouches
et de Jeannede Vienne,qui eurentpour enfantsJean, cité

dans le présent testament, Odot et Catherine, femme

d'Alexandrede Blésy(Rousset,III, 471).



TESTAMENTS DE L'OFFICIALITÉ DE BESANÇON. 41

TEST.DEL'OFF.DEBESANÇON.- II. 6

11JPUVCKIENATIONALE.

et suffisant ad ce ordonné et esleu deux messes,
l'une de Nostre Dame et l'autre de Requien. Item
vuilz et ordonne, donne, fonde et douhe ladicte

chappelle de la somme de deuz cens escuz d'or en

or, de bon or et de juste pois, pour fonder et

douher ladicte chappelle et pour acquerir rentes

et terres perpetuelles jusques a la sommedesdis deux

cens escuz d'or, lesquelx deux cens escuz d'or je
vuilz estre paiez incontinant après mon deceps et

traspassement par mon héritier ci après nommé

et par la main de mesdis executeurs ci après
nommez. Et ou caus que présentement l'on ne pour-
roit trouver terres et rentes perpetuelles jusques a

ladicte somme de deux cens escuz d'or, que icelle

somme de deux cens escuz d'or soit mise en gou-
vernement en lieu seur et certain par mesdis exe-

cuteurs, pour mettre et convertir le profit d'iceulx
a profit de ladicte chappelle et du chappellain de-
servant en temps avenir ladicte chappelle, jusques
ad ce que lesdis deux cens escuz d'or soient em-

ploiez et assignez a profict de ladicte chappelle et

du chappellain d'icelle.
Item donne et legue a mon très bien amé nep-

veur Philibert Damax, seigneur de Vaulx et de

Flory ou conté de Nyvers, la somme de trois cens

frans d'or ou menoye a la valeur pour tout son

droit, part, partaige et porcion que audit Philibert

peut et doit, pourroit et devroit competer et ap-
partenir ou temps avenir après mon decès et tras-

passement a cause de ma succession et eschoite

pour une foys. Item donne et legue a mon très
bien amé nepveur Guillaume, seigneur d'Estra-
bonne et de Saint Loup(2), la somme de trois cens
frans d'or ou menoye a la valeur pour une foys et

pour tout son droit, part, porcion et partaige que
audit Guillaume peut et doit, pourroit et devroit

competer et appartenir ou temps avenir après mon
decès et traspassement a cause de ma succession et
eschoite. Item donne et legue a mon très bien amé

(1)PhilibertDamas,fils de Robert Damas,seigneurde
Beaudéduit,et de Margueritede Digoine(Piècesoriginales
duCabinetdes titres, n° 964, ms.fr. 27448,fol. 24o).

l2)Guillaumed'Étrabonne,filsde Jean Vd'Étrabonnele
jeune et deJeannede Sainte-Croix;il épousad'abordPhi-
liberte de Montaigu,puis Margueritede Rougemont(Guil-
laume2, III, 148,v.ÉTRABONNEet Hist. deSalins,I, 33).
SelonDunod( 136),il auraitépouséensecondesnocesN.de
Vienne.Il suivit dans ses guerres Jean sans Peur, puis
Louisde Chalon,princed'Orange,et fut fait prisonnierà
la batailled'Anthon.Chevalierde la Toisond'or, il épousa
en troisièmesnocesJeannedePymont,le 7 septembre1450,
Il mourutdanssonchâteaud'Étrabonne,le a3 aoùt i453,
ne laissant que deux filles, Catherineet Louise.Il fut
inhumédans l'églisede Mont-Roland,où l'on voyaitson
tombeauet souépitaphe,rappelée,à la fin de sa biogra-
phie, par Jules Gauthier,dans sa Noticesur la baronnie

nepveur Claude de Blaisey(1), escuier, la somme
de trois cens frans d'or ou menoye a la valeur
pour une fois et

pour tout son droit, part, porcion
et

partaige que audit Claude de Blaisey puet et
doit, pourroit et devroit competer et appartenir ou
temps avenir après mon decès et traspassement a
cause de ma succession et eschoite. Item donne et
legue a mes biens amez serviteurs Estevenin Quar-
rey, de Bellevaire, et a Parrote, sa femme, pour
les agreables services qu'il m'on fait ou temps
passez et font encour chascun jour senz cesser la
somme de quarante frans en menoye pour une fois.
Item donne et legue a Jehannette, fille desdis Este-
venin Quarrey [et Par ]rote, pour les services

qu'elle m'a fait et pour ses loyhiers dont je suis
tenue a elle et pour elle avancir de marier, la
somme de vint frans en menoye et ung lit bon et
suffisant. (2)

pour une fois. Item vuilz et ordonne
mon luminaire estre fait le jour de mon enterre-
ment et de cinquante livres de cire pour une fois,

lequel luminaire je vuilz estre convertiz la moi-
tié.(2) d'icellui a curé dudit Longvy et l'autre moitié
a madicte chappelle et a chappelain deservant icelle.
Item vuilz et ordonne que le jour de mondit en-
terrement et aux aultres jours.

(2)soient appellés
et convoqués cinquante chappellains messes cele-
brans et que a un chascun desdis chappellains soit

donné pour leurs messes et reffections demi franc

en bonne menoye et a chascun de leurs clercs ung

gros en bonne menoye pour une fois. Item vuilz et

ordonne que a bout de l'an compté après ledit jour
de mondit enterrement soient dictes et celebrees

trois cens messes en ladicte eglise de Longvy et

que a un chascun desdis chappellains celebrans les-

dictes messes soit donné pour leurs dictes messes

et réfections trois gros viez en bonne menoie pour
une fois. Item donne et legue a mon bien amé fillol

Oudot, filz desdiz Estevenin Quarrey et Parrote,

sa femme, la somme de quinze frans en menoye

pour une fois, et en tous mes aultres biens meu-

bles et heritaiges desquelx je n'ay ordonné ci de-

vant ne ordonnerai ci après, je faiz, institue, esta-

bliz et ordonne mon verav hers universaul seul

et pour le tout mon très chier et bien amé nep-
veur Claude de Montaigu (3),filz de noble et puis-

d'Étrabonne,31-38. Sonépitapheest aussidansle ms.123

de la CollectionBaverelà la bibliothèquedeBesançon.
(1)Claude, fils d'Alexandrede Blésy(ou Blaizy)et de

Catherinede Montaigu(Rousset,III, 471).
Le parchemin est rongéen cetendroit.e-,---," "- ---0- -
(3)Claudede Montaigu,chevalier,fils de Jean deMont-

aigu, seigneur de Couches,et de Margueritede Mello

(Rousset,III, 471).Conseilleret chambellande Philippele

Bon, ducde Bourgogne,il signa, avecd'autreschevaliers,

au châteaude Gavre,le 28 juillet i453, le traité de paix
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sant seigneur mon seigneur Jehan de Montaigu,
chevalier, mon frere, seigneur de Coiches et de

Longvy, par lequel je vuilz estre enterinez et ac-

compliz tous mes legaulx et ordonnances et devises,
et vuilz et ordonne que [ledit Claude (?)] de Mon-

taigu, mon heritier, soit entenu de appaisier tous
mes dains, paier tous mes debs quelcunques, faire
mon obseque selon mon estât, paier et faire tous
mes frais funeraulx et accomplir tous mes legaulx
ci dessus divisez par la main et a regart de mes
executeurs ci après nommez.

Item je faiz, institue et ordonne mesdiz execu-
teurs de cest mien present testament, ordonnance

et derriere volunté mes biens amez honorables, dis-

cretes persones etsaiges mes sire Humbert de Vuil-

laffans, curé de Columpne; maistre Estienne Ba-

san(1), de Dole, clerc, licencié en lois; noble homme

Henry des Mars(2), escuier, demeurant audit Jou-

cerot, et Jehan de Courchappon, demorant a Co-

lumpne, etc. Esquelx mes executeurs dessus nommez
et a chascun d'eulx je donne et legue pour leurs

penes et salaires de vacquer en ladicte execution a

ceux que il vacqueront la somme de dix frans d'or
ou menoye a la valeur pour une fois. Et vuilz et
ordonne que cest mien present testament, ordon-
nance et derriere volunté vaille, etc. En tesmoin de

laquel chose j'ay prié et requis a venerable, discrète

personne et saige mon seigneur l'officialde la court

de Besançon que a cest mien present testament,
ordonnance et derriere volonté vuille et lui plaise
faire mettre le seel de ladicte court de Besançon. Et
nous officiai de la court de Besançon, es prieres et

requestes de ladicte dame Oudate de Montaigu
a nous faictes et relatees par les feaulx relations

de Jehan Masson et de Hudelot Mareschal(3), de

Chaucins, clerc (sic), notaires et jurez de nostre-

dicte court de Besançon, etc. Fait, donné, louhé et

passé en la presence de nosdiz jurez, commande-

mens, le lundi devant la feste de saint Denis, sixieme

jour du mois d'octobre, l'an de Nostre Seigneur
courrant mil quatre cens vint et ung, presens
noble homme Henry des Mars, escuier, demorant
audit Joucerot; Guion Monniat, de Montbarrey,
chastellain dudit Chaucins; mes sire Gile Ysouart,

avec les Gantoisréprimés(Villevieille,Trésor,59, ms. fr.

3142,fol. 138). , - - -- -(1)ÉtienneBassand,fils d'Étienneet de Henriette,fut
conseillerdu duc deBourgogneet baillideJeande Poitiers
(Guillaume, Testaments,I, 263, 5&7; Morenu, 865,
fol.30).

M)Henri d'EsmarsépousaPhiiibertede Salins, fiHede
Jean de SaÜM,seigneurde Rans, et de Jeanne de Doicy
(Guillaume,III, 139, yOFLA~, et Hist. deSalins
II, 3' partie, 72).-II)Voirplushaut,p. 3t.

prebstre, demourant audit Longvy; Jacot de Sou-

vans; Oudot Galemart, clercs, demourans audit
Chaucins; Mathey d'Auxonne, escuier, demourant
a Rahon; Jehan Roxigneul, de Saint Baroing, et
Alardin Louvet, de Saint Quantin, ouvrier de me-

noye, tesmoins ad ce appellés et especialement
requis.

Ita est : Jo. LATHOMUS,DECALCINO.
MARESCALL.

Au verso est écrit : Testamentum quondam no-
bilis domine domine Odete de Monte acuto, quon-
dam domine de Crisseyo et de Joucereto supra Du-
bium.

[Original.— Nouv.acq. fr. 8763, CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXIX,fol. 16.]
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1422. — 15juillet.

TESTAMENT DE JEAN D'AIGREMONT,

DAMOISEAU.

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris
et Filii et Spiritus sancti. Amen. Ego Johannes

Aigremontis, domicellus bisuntinus(1), etc. Sepul-
turam corporis mei eligo in ecclesia parrochiali
Sancti Johannis Baptiste bisuntini in capella fun-

data et instituta ad honorem gloriose virginis Marie

per predecessores meos in predicta ecclesia. Item

do et lego predicte ecclesie pro meo anniversario

in dicta ecclesia fiendo et celebrando singulis annis

pro remedio anime mee per curatum et cappellanos

ejusdem ecclesie; quod anniversariom decem soli-

dis stephaniensium bonis assigno supra domum

Perrini Baccandi, civis bisuntini, que domus est

michi obligata annuatim die festi Purifficationis

beate Marie virginis in censum decem et octo soli-

dorum stephaniensium bonorum. Item do et lego
duobus vicariis dicte ecclesie Sancti Johannis Bap-
tiste, videlicet cuilibet ipsornm, quinque solidos

stephaniensium bonos semel. Item do et lego semel

cuilibet clerico predicte ecclesie duos solidos ste-

phaniensium bonos. Item fabrice dicte ecclesie

Sancti Johannis Baptiste do et lego semel quinque
solidos stephaniensium bonos. Item volo et ordino

quod cdebrentur in dicta ecclesia pro remedio

anime mee quinquaginta misse. Item volo et or-

dino quod celebrentur in ecclesia Beate Marie Jus-

O Jean d'Aigremont,fits de Jean, ou de Pierre,selon
Dunod(196), et deJeannede ia Platière,épousaEtiennette
de Monljustin(Guillaume,I, g3, v' AIGNEMONT).
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sani monasterii bisuntini pro remedio anime mee
misse usque ad valorem sex scutorum ami per
manus executorum meorum et heredum meorum

inferius nominandorum solvendorum et distribuen-

dorum. Item do et lego ecclesie parrochiali de

Arachia pro missis celebrandis in dicta ecclesia pro
remedio anime mee centum solidos stephaniensium
bonos semel. Item do et lego cuilibet hospitali, vide-

licet Sanctorum Spiritus, Anthonii et Jacobi,
necnon et hospitali Sancte Brigide bisuntine, pro

pauperibus in diclis hospitalibus decombentibus,
cuilibet hospitali, quinque solidos stephaniensium
bonos semel. Item do et lego cuiiibet conventui

fratrum Predicatorum, Minorum et Carmelitarum

bisuntinorum quinque solidos stephaniensium
bonos semel, ita quod teneantur Deumorare pro
remedio anime mee.

Item do et lego Johanne, sorori mee, relicte
Anthonii de Vuillauffans(1), pro omni jure in bonis
meis sibi competente et competere debente,
centum solidos stephaniensium bonos semel. Item
eciam do et lego pari forma sorori mee Girarde
centum solidos stephaniensium bonos semel pro
omni jure sibi in bonis meis competenti et com-

petere debenti. Item revoco per hunc (sic) meum

presens testamentum seu extremam vbluntatem
meam omnes donaciones et codicillos factos per me
ante datam hujus presentis mei testamenti prefate
Johanne, sorori mee, relicte dicti quondam Anthonii
de Vuillauffans, et omnes alias donaciones eciam

cuicumque alteri factas ante hunc meum presens
testamentum omni modo, via, jure et forma quibus
revocacio debet et potest fieri. et ipsas donaciones
volo et ordino quod sint nulle et nullius valoris.
Item volo et ordino quod dilecta uxor mea Stepha-
neta percipiat et liabeat ducenLum scuta auri supra
domum meam lapideam, sitam retro piedictam
ecclesiamSancti Johannis Baptiste, et supra omnia
bona mea quecunque in remuneracionem sue do-
mns quam vendidi domino Petro de Quingeyo,
militi. Item volo et ordino quod dicta Stephaneta,
uxor mea, habeat regimen et administracionem
liberorum meorum absque eo quod ipsa teneatur

reddere cuiquam aliquod computum. Item volo et

ordino quod casu quo dicta Stephaneta, uxor mea,

(1)AntoineII, dit Rigal, de Vuillafans,seigneurde la
Tour-de-Scey,Rigney,Cendrey,etc., filsd'AntoineIcret de
Jeannettede la Tour-de-Scey.Il épousaJeannetted'Aigre-
mont et en secondesnoces Etienuettede Passavant(De
Moustier,l. cit., et Guillaume,V, 367,v°VUILLAFANS).

(2)Pierrede Quingey,seigneurde Bonboillon,fitsdeGuil-
laume de Quingeyet d'Isabellede Thoraise (Guillaume,
Testaments,I, 331, et II, 772), épousaClaudede Montri-
chard, qui testaen 1Mia(Villevieille,Trésor,73, ms. fr.
31956, iol. 53).

noluerit
recipere

et assumere in se dictum regimen
et administracionem liberorum meorum predic-
lorum, ut premitlitur, rogo et supplico nepoti meo

Hugoni de Vuillauffans, domino de Scay, et ma-

gistro Renaudo de Monte Justino(1), presbitero,
fratri dicte dilecte uxoris mee, quatinus ipsi ambo
in se assumant dictum regimen predictorum libe-
rorum meorum. Item doet legoStephanete, filiemee,
pro sua porcione, necnon jure et partagio suo sibi
in bonis meis competentibus, terram meam de
Dornonet de Escole, una cum centum scutis auri

supra bona mea. In ceteris autem bonis meis de

quibus superius non ordinavi aut inferius non ordi-

nabo, heredes meos universales michi facioet insti-
tuo videlicet Johannem, Petrum et Amedeum, meos

liberos, pro equali porcione, et rogo eisdemPetro et
Amerleo ut ipsi effciantur ecclesiastici el ad sacros
ordines promoveantur, et si contingeretaliquem seu

aliquos ipsorum liberorum meorum et heredum
meorum universalium sine herede vel heredibus

legittimis decedere ab hoc seculo, volo et ordino

quod pars et porcio ipsius decedentis ad alios libe-
ros seu alium liberum. dictorum superviventium seu

superviventis pleno jure r el eat et revertatur ad

superviventes seu superviventem ipsorum heredum
meorum. Item volo et ordino quod si contingat
dictos tres filios meos et heredes meos universales
decedere ab hoc seculo sine herede seu heredibus

legitimis, in eo casu michi facio et instituo here-
dem meam universalem predictam Stephanetam,
filiam meam, et casu quo dicta Stephaneta, filia

mea, decederet seu decedet absque heredibus legit-
timis de suo proprio corpore matrimonialiter pro-
creandis vel dicti sui heredes eciam sine heredibus

legitimis ab ipsis matrimonialiter procreandis dece-

derent, eo casu facio, inslituo et ordino heredes

meas universales prenominatas dilectas sorores

meas Johannam et Girardam m, ita tamen quod illa

ipsarum Johanne et Girarde que habebit et impor-
tabit dictam meam magnam domum lapideam,
sitam relro dictam ecclesiam Sancti Johannis Bap-
tiste, teneatur celebrari facere pro remedio anime

mee duo mille missas in civitate bisuntiua et quod
distribuatur cuiiibet sacerdoti dictas missas cele-

branli pro qualibet missa ad valorem unius grossi
veteris, et sint quelibet ipsarum sororum mearum

heredes bonorum meorumpredictorum pro media

parte casu predicto, ita tamen eciam quod dicti

heredes mei debita et legala mea solvere et pacifi-

(I)Renaudde Montjustin,fils d'Evrardde Montjustin,
de Besançon,et d'Eliennettede Belneou Beaune(Guil-
laume, Testaments,II, 909,949 et 109Q;Moreau,8Gã,
fol.i57)..I~&-VJJ8

(2)
l
FausseiuentnomméeGuillcmeltepar Danod(196)
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care teneantur presensqae meum testamentum

compiere et adimplere.

Hujus autem teslamenti mei seu extreme volun-

tatis mee executores meos michi facio et ordino
videlicet prenominatos dilectos Stephanetam,
uxorem meam; Hugonem de Vuillaffans,magistrum
Renaudum de Monte Juslino, fratrem dicte uxoris

mee, et Guillelmum do Vernay(1),maritum dicte

Girarde, sorori (sic) mee, etc. Et do cuilibet ip-
sorum executorum meorum qui in hujusmodi
execucione vaccaverit centum solidos stephanien-
sium bonos semel. Hocautem presens testamentum

meum seu extremam voluntatem meam volo va-

iere, etc. Et nt hoc meum presens testamentum

seu extrema voluntas mea robur obtineat perpetue
firmitatem (sic), rogavi venerabilem et discretum

virum domnum officialemcurie bisuntine per dom-

num Bisuncium Boitouseti(2), de Quingeyo, pres-
biternm, et Petrum Falon, d'Orchamps, notarios

curie bisuntine, etc. Et nos officialis curie bisuntine

predictus, etc. Verum, quia cum prefatus domnus

Bisuncius Boitouseti, qui hujus modi testamentum

cum dicto Petro Falon recepit, viam universe

carnis sit ingressus, relicto et supervivente dicto

Petro Falon, jurato nostro, qui eciam dictum
testamentum sub dicto sigillo curie bisuntine cum
dicto domno Bisuncio recepit, dicto presente tes-

tamento seu extrema voluntate nundum grossatis
et in publicam formam redactis, reperto autem

prolhocollo super premissis confecto, signo ma-
nuali dictorum domni Bisuncii et Petri, juratorum
nostrorum, signato pro dicto presenti testamento

seu preseolibus iitteris conficicndo sub sigillo curie

bisuntine, eapropter nos officialis curie bisuntine

predictus dictum presens testamentum seu extre-
mam voluntatem dicti testatoris sive presentes
lilteras grossari et in publicam formam redigi juxta
formam et tenorem dicti prothocolli servataque

ejus sustancia fecimus et ordinavimus per dictum
Petrum Falon et Henricum Pautherii, de Passavant,
clericum, juratum nostrum, loco dicti quondam
domni Bisuncii Boitouseti, ipsumque testamentum

seu extremam voluntatem sive has presentes litteras

signo manuali dicti Henrici, loco signi manualis

dicti domni Bisuncii Boitouseti [signari fecimus]:
cui quidem Henrico Pautherii, de Passavant, super
hoc vices nostras commisimus et committimus per

It)Guillaumedu Vernoy,fils de Guydu Vernoy,de Hu-
bert d'Arbois,chevalier,selonDunod(aoo) et de Jeanne
deTormont,marideGirørde,filledeJeand'Aigremontet de
Jeannedela Platière,ceile-ciplustard femmede JeanBon-
Talol,deBesanron(Guillaume,1, 03 et Q6,v°AIGREMONT),

fflBesançonBoitouset,dontle testamentest public ci-
après, sousle n° 152.

presentes litteras eidemque fidem plenariam adhi-
bemus super hac parte. Datum vero, quoad recep-
cionem dicti testamenti seu extreme voluntatis, die
festi Divisionisapostolorum, anno Domini miUesimo
ccccmovicesimosecundo, et, quoad dictam commis-
sionem et subrogacionem dicto Henrico factam. die
Mercurii post festum beati Micliaelis archangeli,
anno Domini millesimo ccccmovicesimo septimo.

P. FALON. H. PAUTHERII.

Au versoest écrit : Testamentum deffuncti domini
Johannis Aigremontis, domicelii bisuntini, puhli-
catum die Veneris post festum Synodi apostolorum,
anno Domini millesimo ccccmo\icesimo septimo.

[Original.— Nouv.acq. fr. 8763, CollectionJour-
sanvanlt-Laubespin,t. CXIX,fol. h.1
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1425. — 10 avril.

TESTAMENT DE BESANÇON BOITOUSET,

PRÊTRE, NOTAIRE.

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris
et Filii et Spiritus sancti. Amen. Ego Bisuncius

Boitouset, de Quingeyo, presbiter, notarius curie

bisuntine, etc. Item sepulturam corporis mei eligo
in ecclesia Sancti Petri bisuntini, videlicet in medio
dicte ecclesie, subtus tumulum deffuncti Johannis,
dicti Tacevielle, civis quondam bisuntini, si me

contingat decedere ab hoc seculo in civitate bisun-

tina; sin autem alibi ubi decedam seu continge-
rit (sic) me decedere, sepulturam meam eligo. Item
luminare meum volo fieri secundum voluntatem et

ordinacionem executorum meorum inferius nomi-
nandorum. Item do et lego semel curato predicte
ecclesie Sancti Petri bisuntini, pro elemosina cor-

poris seu funeris mei ac pro omni jure sibi compe-
tenti racione dicti foneris mei, quinque solidos

stephaniensium semel causu quo fuero inhumatns

in dicta ecclesia. Item do et lego semel predicto
curato et capellanis ipsius ecclesie Sancti Petri bi-

suntini pro uno anniversario meo et Nycholai Boi-

touseti, quondam avunculi mei, in dicta ecclesia

inhumati, quolibet anno fiendo et celebrando per
dictos curatum et capellanos sex libra s stephanien-
sium bonorum ad emendum redditus ad valorem

sex solidorum stephaniensium pro dicto anniver-

sario, ut prefertur, in dicta ecclesia fiendo, ita

tamem (lic) quod heredes mei inferius nominati

teneantur solvere singulis annis dictis curato et

capellanis dictos sex solidos stephaniensium donee
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et quousque sibi curato ac capellanis fuerit satis-
fatum (sic) per dictos heredes meos de predictis
sex libris stephaniensium pro redditibus acquiren-
dis pro dicto anniversario, ut pretingitur. Item in

acmentacione dicti mei anniversarii et predicti

quondam avunculi mei predictis curato et capella-
nis do et lego viginti solidosstephaniensium semel.

Item volo et ordino quod, die obitus mei, tercia,

septima et trientali ac annuali meis, dentur cui-

iibet presbitero dicte ecclesie Sancti Petri missam
celebranti seu qui fuerint in dictis officiis, octo

bone engrongne semel. Item volo et ordino quod
in dicta ecclesia Sancti Petri celebrentur ducentum
misse de Requiempro remedio anime mee, paremp-
tum (sic) et antesusessorum (sic) meorum seu

quorum teneor Deum horare (sic) seu errogare (sic)
per capellas dicte ecclesie Sancti Petri et dentur

cuilibet capellano pro qualibet missa celebranti octo

engrongne.
Item do et lego semel dilectofratrimeo Renaudo

Boitouseti, de Quingeyo, Bisuncii commoranti, pro
omni jure sibi competenti in omnibus bonis meis,
tam paternis quam maternis aut alias, triginta so-

lidos stephaniensium bonorum semel et pro hoc

volo ipsum esse contentum, ipsumque heredem
meum in hoc facio el instituo. Item do et lego
semel Johannete, uxori Johannis Pourceleti, de

Quingeyo, carnificis, et Stephanete, uxori Ste-

phani, dicti Balois, de dicto Quingeyo, cuilibet

quindecim solidos stephaniensium semel, et in hoc
heredes meos instituo et facioet volo ipsos essecon-
tentos de omnibus bonis meis in successione mea
sibi competentibus. Item do et lego semel Stephauo,
filio Richardi, dicti Borda, viticole bisuntino, ma-
trimonialiter procreato in Hugonetam, sororem

meam, quondam uxorem dicti Richardi, constante

matrimonio inter ipsos, pro omni jure sibi compe-
tenti seu competere debenti in omnibus bonis meis

seu successionibus meis, triginta solidos stepha-
niensium bonos semel, et in hoc ipsum heredem
meum facio et instituo. In ceteris autem bonis meis

mobilibus et inmobilibus de quibus superius non

ordinavi ac inferius ordinabo, heredes meos uni-

versales facio, instituo et ordino videlicet dilectos

fratres meos Stephanum et Johannem Boitouseti,

quemlibet ipsorum pro semise seu media parte, ita
tamen quod dicti heredes mei debita et legata mea

clamoresque meos pacificare teneantur.

Hujus autem mei presentis testamenti seu ex-

treme voluntatis mee executores meos facio et
ordino videlicet dilectos meos domnum Stephanum
de Cendreyo, presbiterum, curatum Beate Marie
Jussani monasterii bisuntini; Johannem de Cour-

cellis, notarium, civem bisuntinum, el predictum

Stephanum, fratrem meum, etc., et do cuilibet
executorum meorum qui in dicta execucionevaca-
verit seu vacare voluerit quindecimsolidos stepha-
niensium bonos semel. Et hoc meum presens testa-
mentum seu extremam voluntatem meam volo
valere, etc. Et ut hoc presens meum testamentum
seu extrema voluntas mea firmum et stabile perma-
neat, rogavi venerabilem et circonspectum virum
domnum officialem curie bisuntine per Petrum
Falon(1), d'Orchamps, et Hugonem Gentil, de Orge-
leto, clericum, notarios curie bisuntine, etc. Et
nos officialiscurie bisuntine, etc. Datum die Martis
decima die mensis aprilis post Pascha, anno Domini
miilesimo ccccmovicesimo quinto.

,
P. FALON. H. GENTIL.

Au versoest écrit : Testamentum deffunctidomni
Bisuncii Boitouset, de Quingeyo, presbiteri, pu-
blicatum die lune ante festum Penthecostes, anno
Domini millesimo ccccmovicesimo quinto.

[Original.— Fondsfr. 26881,Piècesoriginalesdu
Cabinetdes litres, t. CCCXCVII,dossier8873,
v°BOITOUSET,n*!à.]
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1425. — 10 décembre.

TESTAMENT D'ÉTEVENIN DE BEAUFORT,

ÉCUYER.

En nom de la sainte et indivise Trinité, du Pere,
du Filz et du Saint Esperit. Amen. Je Estevenin de

BelforfY), escuier, demorant a Salins, etc. Et pre-
mièrement je rend et recommande l'ame de moy a
Dieu Nostre Seigneur Jhesu Christ, mon souverain

createur, en la foy duquel je vuilz vivre et morir
comme bon et féal catholique; a la glorieuse et
benoite vierge Marie, sa doulce mere; a mpn sei-

gneur saint Jehan Baptiste, a mon seigneur saint
Pierre appostre et a toute la court celestial de

paradis. Item je esliz la sepulture de mon corps
en l'eglise perrochial de Saint Jehan Baptiste de

Salins, en la chappelle de mon seigneur saint

Pierre, ou tombeau, sepulcre et place ou est

mise et intumulee feue Alix, fille de feu Guillaume

Vauchard (3), ma premiere femme, esquelx tombeau

Voir plus haut, p. 44.u
(2)Étiennede Beautort,fils d'Etiennede Beaufortet de

Philippede Vireniont(Guillaume,Testaments,I, 188; Mo-
reau, 865, fol.a3 v").

(3)Lamèred'AlixVauchardétait IsabelleGuignet(Guil-
laume,Testaments,II, io33; Moreau,865, fol. 235 v°).
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et place je vuilz estre intumulez. Item je vuilz et
ordonne que mon luminaire du jour de mon obit
et enterrement soit bien et dehuement fait de six
torches de cire, quatre cierges de cire et au de-
mourant a la bonne (et) ordonnance de mes bien
amez executeurs cy après nommez. Item je vuilz
et ordonne que au jour de mon obbit soient ap-
pelles (sic) et convoquées toutes les processions de
ladicte ville de Salins, c'est assavoir de Saint Ana-

thoille, Saint Jehan, Saint Michiel, Nostre Dame,
Saint Moris, Saint Pierre soubz Salins, des freres

Meneurs et de Saint Nicolasdu bourg neuf, esquelles
processions et a chascune d'icelles pour ce que
chascune d'elles soit tenue de faire commemoracion

pour l'ame de moy en leurs eglises deans huit jours
après mon trespas et obbit, c'est assavoir dire note,

vigiles de mors et une messe de Requiem,je donne et

legue pour une fois a ceulx de ladite (sic) eglise de

Saint Anathoille sexante solz estevenans; a ceulx
de ladite eglise de Saint Jehan sexante solz este-

venans; a ceulx de ladite eglise de Saint Michiel

trente solz estevenans; a ceulx de ladite eglise de

Nostre Dame cinquante solz estevenans; a ceulx

de ladite eglise de Saint Moris cinquante solz este-

venans; a ceulx de ladite eglise de Saint Pierre cinq
solz estevenans; ausdiz freres Meneurs sexante solz

estevenans et de ladite eglise de Saint Nicolas dix

solz estevenans pour une fois. Item je donne et

legue a ladite eglise de Saint Pierre pour convertir
et employer en l'ediffice et reparacion d'icelle eglise
dix solz estevenans pour une fois. Item je donne et

legue aux venerables et religieuses personnes les

abbé et convent de Nostre Dame de Goille sur Sa-

lins (l), pour ce qu'ilz soient tenus de faire comme-

moracion pour moy en leur eglise et y dire et cele-

brer vigiles de mors a neuf psalmes et a neuf

liçons (sic) et une messe de Requiema note a diacre
et subdiacre deans huit jours après mon obbit, la

somme de trente solz estevenans pour une fois.

Item je donne et legue aux povres des hospitaulx
de Braccon et du. bourg desoubz dudit Salins, a

chascun, en avancement de la substantacion desdiz

povres d'iceulx hospitaulx et pour acheter et avoir

du vivre pour eulx et affin qu'ilz soient tenus

de prier Dieu pour l'ame de moy, dix solz esteve-

nans pour une fois. Item je donne et legue au curé

de ladite eglise de Saint Jehan pour mes lit, aul-

monne et tous autres drois que lui pourront com-

peter en mes biens a cause de mon trespas, obbit,
enterrement et sepulcre ou autrement, en quelque
maniere que ce soit ou puisse estre, et pour ce qu'il

L'abbéde GoaillesétaitalorsSimonde Clerval(ialfIL
christiana XV,257).

soit tenus de prier Dieu pour moy, la somme de
cent solz estevenans pour une fois. Item je vuilz et
ordonne qu'il soit donné et distribué a chascun

chappellain qu'il dira messe pour le remede et salut
de l'ame de moy, les jours de mes obbit, psalme et

trantenier, quatre petiz blans pour une fois. Item je
vuilz et ordonne que mesdiz obbit, psalme et tran-
tenier soient fais a la bonne ordonnance de mesdiz
bien amez executeurs cy après nommez. Item je
vuilz et ordonne que, le jour de mon obbit ou au

plus prucbain (sic) jour suigant icellui, soit donné
et distribué aux povres de Nostre Seigneur, pour le
salut de mon ame et a la bonne ordonnance de
mesdiz executeurs, la somme de dix florins pour
une fois. Item je vuilz et ordonne qu'il soit donné
et distribué a treze povres pucelles, pour les avan-
cier en mariaige et pour ce qu'elles soient tenues
de prier Nostre Seigneur pour moy, c'est assavoir
a chascune d'elles la somme de six florius pour une
fois. Item je vuilz et ordonne que soient dites et ce-
lebrees deans ung an suigant le jour de mon obbit

pour le remede et salut de mon ame le nombre et

quantité de mille messes de Requiem, lesquelles je
vuilz estre dites et celebrees a l'ordonnance et bon

plesir de mesdiz excecuteurs, et qu'il soit donné et
distribué a chascun chappellain qu'il dira desdites
milles messes, quatre petiz blans pour une fois.
Item commej'aye acostumé de faire a dire et célé-
brer chascun an en ladite eglise de Saint Jehan

quatre anniversaires es quatre quartemps de l'annee

pour le remede et salut des ames de feue ladite

Alix, ma première femme, et de moy, lesquelx anni-
versaires je n'ay encor assignez ne doctez aux
curé et familliers d'icelle eglise, pour ce en adhe-

rend ad ce que fait en a esté ça en arriez, je vuilz

et ordonne par ce mien present testament que
d'ores en avant soient diz et celebrez en ladite

eglise Saint Jehan chascun an perpetuelment es

quatre quartemps par les curé et familliers pre-
sens et advenir d'icelle eglise lesdiz quatre anniver-

saires, c'est assavoir ung chascun anniversaire

de vigiles, de mors a neuf psalmes et a neuf

liçons (sic) et la messe de Requiema note, a diacre

et subdiacre, lesquelx quatre anniversaires dessus

diz et pour iceulx dire et celebrer chascun an per-

petuelment en ladite eglise esdiz quatre quartemps

par lesdiz curé et familliers en la manière que dit

est, je iceulx douhe, docte et fonde et vuilz iceulx

estre douhez, doctez et fondez dois maintenant

pour tout le temps advenir, pour et au proutfit
desdiz curé et familliers de ladite eglise presens
et advenir, de sexante solz estevenans de annuelle et

perpetuelle rente, lesquelx sexante solz estevenans

j'a y, pren et perçoy et ay acostumé avoir, paure
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et percevoir chascun an perpetuelment au jour et
terme de feste saint Martin d'ivers en et sur une

maison, fonds et appartenances d'icelle seant ou

feurbourg du bourg desoubz dudit Salins, appellé

Malpertus (sic), touchant, d'uue part, la maison

Humbert Lermine, d'autre part, le curtil Pierre

Arbelestier, demorant audit Salins, par derriez le

curtil Guillaume de Gilley, orfèvre, et par devant

la rue commune, laquelle maison tient a rente per-

petuelle desdiz sexante solz estevenans Besançon
Michiel, dudit Malpertuis; lesquelx sexante solz

estevenans de rente je vuilz estre prins, relevez et

receuz d'ores en avant par lesdiz curé et familliers

et pour la cause dessus dite audit jour de feste

saint Martin d'ivers comme les leurs propres, en

moy desmettant dois maintenant pour tout le temps
advenir d'iceulx sexante solz estevenans de rente et

des drois, seignorie et actions d'iceulx pour et au

prouffit desdiz curé et familliers de ladite eglise et

pour la cause dessus dite. Item commeje soye tenus

pour feu Jaquette, jadiz seur germainne de ladite

feue Alix, ma premiere femme, en la somme de

cent livres estevenans qu'estoient pour les convertir,
mettre et employer au prouffit et utilité de ladite

eglise de Saint Jehan et des curé' et familliers
d'icelle eglise, pour dire et celebrer en icelle eglise
messes et autres suffraiges pour le remede et salut
de l'ame d'elle et de ses predecesseurs et succes-

seurs, lesquelles cent livres j'ay encor rieres moy
et icelles n'ay encor converties ne mises a ladite

eglise, en esperance de fonder en icelle eglise a

perpetuelle memoire messes et suffraiges pour le
remede et saint des ames de ladite feue Jaquette et
de ladite feue Alix et au demourant a mon enten-

cion, je, vuilians estre deschargiez et acquictez de

ladite somme de cent livres estevenans dessus dite

envers dite feue Jaquette et a la descharge de mon

ame, pour le remede et salut des ames de feurent
lesdites Jaquette et Alix, de Guillemette, a present
ma femme, et de moy et de noz predecesseurs et

successeurs, dois maintenant pour tout le temps
advenir et a memoire perpetuelle je fonde et in-

stitue en ladite eglise de Saint Jehan trois messes,

lesquelles je vuilz estre dites et celebrees a l'autel
de ladite chappelle de Saint Pierre par les curé et
familliers de ladite eglise presens et advenir a trois

jours de chascune sepmainne perpetuelment heure
de tierce, c'est assavoir, le lundi, de Requiem, le

jeudi,
du Saint Esperit et, le samedi, de la glorieuse

vierge Marie, ausquelx jours et a ladite heure de
tierce lesdiz curé et familliers de ladite eglise pre-
sens et advenir seront tenus de sonner et faire
sonner lesdites messes et chascune d'icelles a une
des cloiches de ladite eglise bien et sollempneement,

et avec ce devront et seront tenus lesdiz curé et
familliers presens et advenir de mettre et maintenir

perpetuelment en ladite chappelle messel, calice,
touailles, vestemens d'autel et tous autres ornemens
et autres choses neccessaires appartenauset requises
a dire et celebrer le divin

office; ausquelx curé et
familliers presens et advenir je baille et ordonne
perpetuelment la charge de dire et célébrer lesdites

trois messes en la manière que dit est, lesquelles
trois messes devant dites par moy fondees comme
dit est, et pour icelles dire et celebrer et sonner
ou faire sonner aux jours, heures et par la ma-
nière que dit est, je, dois maintenant pour tout
le temps advenir, douhe, docte et fonde et vuilz
icelles estre douhees, doctees et fondees pour et
au prouffit desdiz curé et fa millierspresens et ad-
venir de quinze livrees de terre, autrement de

quinze livres estevenans de annuelle et perpe-
tuelle rente, lesquelles quinze livres estevenans de
rente je assiez, assigne et assette dois maintenant

pour tout le temps advenir pour et au proffit desdiz
curé et familliers presens et advenir en la maniere

qui s'ensuit : c'est assavoir dix livres estevenans en
et sur une moye court a mettre bois appellee la
court de Citeaulx, seant ou bourg desoubz dudit

Salins, ou lieu dit En Langorne, laquelle court a
esté par moy acquise de mes sire Jehau d'Ornans,
de Salins, prebstre; Huguenin et Jehan d'Or-

nans(1), dudit Salins, ses freres, et laquelle ilz

puent ravoir et rambre de moy ou de mes hoirs

ou des avans de moy cause pour le pris et somme

de deux cens escus d'or, qu'est le pris du vendaige
par eulx a moy fait d'icelle court; desquelx deux

cens escus d'or, ou cas qu'ilz seront bailliez pour la

ramçon d'icelle court, je vuilz et ordonne qu'en
soient achettees par lesdiz curé et familliers et par
mon hoir cy subscript, avec eulx dix livres esteve-
nans de rente ou de cense bien et souffisamment

assignées ou plus, se plus en peult l'on avoir ou

nom et au prouffit d'iceulx curé et familliers et

pour le dot de madite chappelle, et les autres cinq
livres je assiez et assigne, c'est assavoir dois main-
tenant en baille et transpourte perpetuelment aus-
diz curé et familliers presens et advenir trente solz

estevenans que j'ay, pren et perçoy et ay acostumé

avoir, panre et percevoir chascun an perpetuelment
de cense en la ville d'Ivrey soubz Poupet, et les-

quelx doit chascun an perpetuelment le jour de

feste saint Martin d'ivers Girard Patuz, Girart

Lambert et Jehan, filz fut Girart, dit Condol,

(1)ils étaientfilsde Jean Philibertd'Ornanset de Jeanne
de Sancey(Guillaume4,II, v" CHASSAGNE).(Cf. Guillaume,
Testaments,I, 319-,et Moreau,865, fol.176.)
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dudit Yvrey, sur plusieurs pieces de terres arables

seanset estans oufinaige et territoire dudit Yvrey,
et le surplus d'iceulx trente solz, que monte trois

livres et dix solz,je assiezet assigne ausdiz curé et

familliers
presens

et advenir en et sur les quars
des fruis que j'ay, pren et perçoy et ay acostumé

avoir, panre et percevoir chascun an perpetuel-
ment au temps de vendanges en et sur les vignes

cy après declairees
seans

ou territoire dudit Yvrey:
et premièrement sur l'euvre d'environ huit ouvrees

de vigne ou lieu dit Champ Longet, laquelle tien-

nent Girart Patuz et Girart Lambert, touchant,
d'une part, la terre Jaquet Guiart et, d'autre part,
le biez de la Toyere, et sur une autre vigne ou

lien dit VersYvrey, touchant, d'une part, la terre

de moy leditEsteveninet, par desoubz, la terre de

mon seigneur de Poupet; lesquelx quars desdiz
fruis je chargeet assetteexpressementet dois main-

tenant pour tout le temps advenir desdites trois

livres et dix solz estevenansdessus dites pour et au

prouffit desdiz curé et famillierspresenset advenir.
Et pour ce que je participe et soye acompaigniez
es orisons, prières et suflraiges qui se diront et
célébreronten ladite eglise de Saint Jehan d'ores
en avant, je donne perpetuelment ausdiz curé et
familliersdeux livres en perchemin (sic) notez es-
tans eu ladite eglise, l'ung appelle Greaul et l'autre

Antipbanier,qui m'ont costez du mien propre en-
viron cent frans, et avec ce quicte et remez perpe-
tuelment pour moy et mes hoirs ausdiz curé et
familliersde ladicteeglise et a tous lesperroichiens
presens et advenir d'icelletoutes sommesde deniers
et autres en quoy ils sont et puent estre tenuz et

obligieza moy pour et a cause des missions par
moy faicteset des deniers par moy mis, bailliez et

employez en l'ediffice et reparacion de ladicte

eglise tant seulement, sans ce que pour la cause
que dessus mes hoirs en puisssent jamais aucune
chosedemander, gruser ne quereller.

Item je donne et legue perpetuelment et par ce
mien present testament a ma bien amee Guille-
mette, ma femme, pour elle et ses hoirs, pour les
bons etagreablesservicesqu'elle m'a fait, elleestant
eu mariage avec moy, et en recompensacion et
guerdon d'iceulx et des

penes
et travaulx qu'elle a

eu avecmoy et encor a de moy avoir gouvernez et
encorgouverne en mes malaidies que j'ay eu con-
stant le mariaiged'elleet de moy et encor a chascun

jour incessammentet pour ce qu'elle soit tenue de
prier et faire prier Dieu pour moy et que ainsin
me plait, la sommede cinq cens florins monnoye
courrant pour une fois, laquelle somme de cinq
cens florins

je
vuilz estre prime, releveeet perceue

par ladite Guillemetteet sesdiz hoirs tout avant

euvre en et sur tous les biens qui de moy demour-

ront ensemble et avec tout ce que lui peult com-

peter et appartenir en mesdizbiens et que autres fois

je lui ay donné en traictant le mariaige d'elle et de

moy, sans ce que mon hoir cy subscrit ne autres

quelxconques y fassent ne puissent faire ne mettre
aucun destourbier ne empeschementquelconques.
Item je vuilz et ordonne que ma bien amee Mar-

guerite, ma fille naturelle et légitimé par moy pro-
créé ou corps de ladite Guillemette, ma femme,
soit et demouroit, ensemble tous ses biens qui a
elle de moy demourront, ou regime et gouverne-
ment de ladite Guillemette, ma femme, sa mere,

jusques au temps que ladite Marguerite, ma fille,
soit en aige de marier, et dois maintenant je fais et

co[n ]stitue ladite Guillemette, ma femme, tutrix
et légitimé administrarix des corps et biens de ladite

Marguerite, ma fille, jusques audit temps; et se,
avant ledit temps, ladite Guillemette, ma femme,
aloit de vie a trespas ou qu'elle delaisseroitet faul-
droit estre tutrix et légitimé administrarix de ladite

Marguerite, en tous cas et adveuemens, je vuilz et
ordonne que mon bien amé sire Perrenin Galois,

bourgeois de Salins, pere de ladite Guillemette,
ma femme, ait la tutelle, gouvernement, regime et
administracion des corps et biens de ladicte Mar-

guerite, ma fille, es diz cas et chascun d'iceulx, et,
au defiault de ladite Guillemette, ma femme, je
fais et ordonne ledit Perrenin Galois dois mainte-
nant tuteur, gouverneur et légitimé administrateur
de ladicte Marguerite, ma fille, et de ses biens

jusques audit temps, sans ce que aucune personne
y puisse ne doyje y mettre aucun destourbier et

empeschement quelxconques. Item je vuilz et or-

donne que ladite Guillemette, ma femme, inconti-
nent après mon decez ou au plus tard ce mien

present testament estre publié, face bon et loyal
inventoire de tous les biens qui de moy demour-
ront a ladite Marguerite, ma fille, et au prouffit
d'elle et a la conservacionde sesdizbiens par deux
des tabellions de mon très redoubté seigneur mon

seigneur le duc et conte de Bourgoingne en son
conté de Bourgoingne, telx qu'il plaira estre sur ce
a mesdiz executeurs cy après nommez et en leur

presence, pour procéder et vacquer affaire ledit in-
ventaire, commeen tel cas appartient, et vuilz que
l'on face evaluer bien et loyalmentles biens meu-

bles, et ce estre fait je, dois maintenant, relieveet
vuilz estre relevez ladite Guillemette, ma femme,
et ledit Perrenin Galois et chascun d'eulx en droit

soy,es caset advenemensdessus diz, de faire aucun
autre inventoire desdiz biens ne que l'on les y

puisse contraindre par justice ne autrement Et
vuilz et ordonne qu'elle, ladite Guilleniette, ma
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femme, prenne, relieve, reçoive et perçoive tous

les usfruis des biens et heritaiges que de moy de-

mourront a madite fille et en face son bon plesir et

que

d'iceulx elle vive et en norrice et alimente ma-

dite fille jusques ad ce que madite fille soit mariee,

sans en rendre aucun compta ne restituer reliqua,
mais de ce l'en relieve dois maintenant pour tout le

temps advenir, parmi ce qu'elle soingnera et ad-

ministrera le vivre et estat de madite fille et sera

tenue de tout la avancier en mariaige, quant le

cas y adviendra, et de rendre les heritaiges de ma-

dite fille en bon estât, maintenement, ediffice et

culturement. Item au demourant et residuz de tous

mes biens desquelx je n'ay cy dessus ordonné ou

ordonneray cy après, je fais et institue mon heri-

tiere universale seule et pour le tout ladite ma

bien amee Marguerite, ma fille devant nommee, et
vuilz et ordonne qu'elle soit tenue de paier mes

debs et de appaisier mes clains et mes lais fais en

ce mien present testament, ordonnance et derriere

volunté, et ou cas que ladite Marguerite, ma

fille et keritiere, yra de vie a trespas en eaige de

pupillarité, je fais et institue mon heritiere univer-
sale semle et pour le tout oudit cas ladite Guille-

mette, ma femme, et ses hoirs successivement au
deffault de ladite Guillemette, ou cas que ladite
substitucion auroit lieu, et laquelle Guillemette,
ma femme, et sesdiz hoirs, chascun en droit soy, je,
dois maintenant, oudit cas substitue et vuilz estre
substituez héritiers seulx et pour le tout a ladite

Marguerite, mafille; et, ou cas que ladite Margue-
rite, ma fille, vroit de vie a trespas hors de pupil-
larité, en quelque temps que ce soit, sans hoirs pro-
creez en son corps en leal mariaige, en icellui cas
et au deffault d'elle, je institue mes héritiers ladite

Guillemette, ma femme, et sesdiz hoirs successive-
ment et les substitue dois maintenant a ladite Mar-

guerite, ma fille, et vuilz et ordonne oudit cas que
mesdiz biens reviennent et retournent de plain
droit a ladite Guillemette et a sesdiz hoirs succes-

sivement, comme dit est, excepté de ce que ladite

Marguerite, ma fille, en vouldra ordonner pour
l'ame d'elle. Item ou cas dessus dit de ladite substi-
tucion et pour icelle estre plus sehure, ferme et
es tableet icelle demorer en force et valeur perpe-
tuelle et sortir son plain effet, ou cas dessus dit, je
donne et legue a cellui ou ceulx qui pourroient
par raison quereller ou agir estre mon héritier ou
de madite fille par droit de proximité de lignaige
ne autrement, la somme de sexante solz esteve-
nans pour une fois, a panre et relever sur tous
mes biens qui de moy demourront et de madite
fille, et en ce je les lais et institue mes héritiers, et

pour tant je vuilz qu'ilz soient contens de mesdiz

biens qui de moy demourront et de madite fille,
sans y jamais avoir, panre, gruser, quereller ne de-
mander aucune chose feur ques (sic) lesdiz sexante
solz estevenans pour une fois. Item ou cas que
ladite substitucion et aherre aura et sortira son
effet en la personne de ladite Guillemette, ma

femme, ou de sesdiz hoirs et que mesdiz biens et
ceulz de madite fille leur adviendroient, escher-
roient et retourneroient, en icellui cas je vuilz et
ordonne que icelle Guillemette, ma femme, ou
sesdiz hoirs soient tenus de faire a dire et celebrer

pour le remede et salut de mon ame et de mesdiz

predecesseurs deans ung an après le trespassement
de madite fille le nombre et quantité de mille

messes, et de ce, dois maintenant, oudit cas je

charge ladite Guillemette, ma femme, et sesdiz

hoirs, celui ou ceulx en la personne duquel ou

desquelx d'eulx ladite aherre et substitucion aura
et sortira son effet, et vuilz qu'il soit donné et dis-
tribué a chascun chappellain disant desdites messes

quatre petiz blans.

Item de ce mien present testament, ordonnance
et derriere volunté je fais, constitue et ordonne
mes excecuteursmes bien amez maistres Estienne de

Chenecey(1), Ayméde Chenecey (2),licencié en lois ;

Huguenin Vaucheret, Jehan de Montagu (3),Perre-
nin Galois et ladite Guillemette, ma femme, etc.,
et pour leur penne et labeur je donne et legue
a chascun d'eulx qui vouldra ou vouldront vacquer
et panre la charge de l'excecucion de ce mien pre-
sent testament la somme de sexante solz este-
venans pour une foiz, etc. Et pour ce que ce soit

chose ferme et estable et que ce mien present testa-
ment ait et obtienne force et valeur perpetuelle, j'ay
requis venerable et discrète personne mon seigneur
l'official de la court de Besançon qu'il face mettre
le seel de sadite court de Besançon a ce mien pre-
sent testament, ordonnance et derrière volunté en

tesmoignage de verité et de perpetuelle estaubleté,
et lequel mien present testament, ordonnance et

derriere volunté j'ay fait, nuncupé, dit et ordonné
en la presence et par devant Jehannin le Juesne et
Perrin de Remerup, demorans a Salins, notaires,

jurez de ladite court de Besançon, le dixiesme jour

(1)Étiennede Chenecey,dont il a déjà été fait mention
plus haut, bailli de Jean de Vienne, seigneurde Pagny,

en
ses terres de Binanset de Mirebel(Guillaume,IV,73,

v°MOUSTIER,et Hist. deSalins,II. 87).
(2)Aiméde Chenecey,frère d'Etienne,bailli d'Aral, en

1426(Gollut,nouv.éd., 1754,sousle nomde Chenevier).
Il assistaà la conférencede Saint-Claude,du 13 septembre
1420, qui, sous la présidencede Guy Arméaier,s'était
réuniepour aviseraux moyensdecombattreles entreprises
du duc deSavoie(Gollut,nouv.édit., io58).

(3) Voirplushaut,p. 41et 42.
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du mois de décembre, l'an de grace courrant mil

quatre cens vingt et cinq, presens discrectes (sie)

personnes
mes sires Estienne Courdier, curé de

ladite
eglise

de Saint Jehan; Jehan Broquart,

RegnauldCourbet,
Estienne Symart, Hugues Ser-

rurier, Jaques de Loule, dudit Salins, prebstres;

lesdiz maistres Estienne de Cheneceyet Perrenin

Galois, devant nommez, tesmoings ad ce especial-

ment appeliez et requis.

P. DEREMERUP. J. LEJUESNE.

Au versoest écrit : Testamentum Stephani de

Beifort,— et, d'uneautre main: Testamentum def-

functi Stephani de Belloforti, quondam domicelli,

Salinis commorantis, publicatum die sabbati ante

festum Nativitatis beate Marie virginis, anno Do-

mini millesimoCCr.CIDOvicesimosexto(?).

[Original.— Fondsfr. 26724,Piècesoriginales
du Cabinetdestitres, t. CCXL,dossier5345,
V°BEAUFORT,n°3.]
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1425(1426). — il janvier.

TESTAMENTDE JEAN REMY,

PRÊTRE DU DIOCÈSE DE TROYES.

In nominesancteet individue Trinitatis, Patris,
Filii et Spiritus sancti. Amen. Ego Johannes Re-

migii, presbiter trecensisdiocesis, etc. Item sepul-
turam mei corporis eiigo in choro ecclesieparro-
chialisde Mailleyo,ubi consuetum est presbiteros
inhumare in dicta ecclesia. Item volo et ordino
lominare meum fieri de una libra cerre (sic)cum
dimidia. Item do et lego curato dicte ecclesie pro
omni jure sibi competenti et competere debenti
ratione mee sepulture meliorem meam vestem,
absque hoc quod ulterius possit seu valeat petere
vd reclamare racione mee sepulture. Item do et
lego dicte ecclesieet parrochianis ejusdem ecclesie
de Mailleyoet ad opus earumdem penitus et per-

petuo duo mea breviaria, ita tamen quod deser-
vientes in dicta ecclesia et parrochiani ejusdem
teneantur Deum orare pro remedio anime mee,
predecessorumet successorum meorum, ita ta-
mem(sic) quodparrochiani dicte ecclesieteneantur
.æïatis premissismichi tradere et deliberarevesti-

-. sacerdotalia, prout est dare consuetum
sacerdotibusdeffunctis in eorum sepultnra seu die
obitus. Item volo et ordino quod die obitus mei
intersint sexpresbiterl, et volo quod per executores

meos dentur cuilibet sacerdoti missam celebranti

tres solidi stephaniensium boni semel.

Item do et lego Guillermo, dicto Maistrejeham,
unam tenam vin! ad mensuram de Mailleyo semel.

Item do et lego Guidoni de Grenans(1), domicello,

unum meum capucium rubeum semel. Item do et

lego Johanni, dicto Picard, meam tunicam de

camelino. Item do et lego Johannete, uxori Ste-

phaniw, [unam quajrtam frumenti semel.Item doet

legouxori Stephani Merceriiunam quartam frumenti

semel. Item do et lego Stephaneto Jueret, de Mail-

leyo, sex quartas avene semel. Item do et lego
Beatrici, uxori Perreneti Chat, de Mailleyo, unam

quartam pisorum semel. Item do et lego filiole

mee, filie Johannis Martini, unam quartam piso-
rum semel. Item do et lego Perreneto Mailoti meas

caligaspanni albi semel. Item do et lego Katherine,
filie Stephaneti Paris, unum linteamen semel. Item

do et lego dicto Labruz unam quartam pisorum.
Item do et lego nobilibus viris Petro de Grenans(3)

et Hugoni de Mostiers(4), domicellis, patronis
dicte ecclesiede Mailleyo, pro omni jure sibi com-

petenti tanquam patronis dicte ecclesieet competere
debenti racione sepulture mee vel alias, omne illud

debitum et nomen debiti in quo seu quem (sic)
uxor Renaud!, dicti Chevireu, michi tenentur (sic)
seu teneri possunt (sic) pro tempore preterito, et

super hoc volo ipsos Petrum et Hugonem esse con-

tentos et satisfactos. Item volo et ordino quod die
obitus mei per executores meos inferius nominan-
dos tradatur et ministretur sex quarte avene ad
mensuram de Mailleyopro equis curati et capella
norum qui die obitus mei interfuerint. Item do et

lego domno officialicurie bisuntineet sigillifero
ejusdem curie, cuilibet ipsorum octodecin (sic)
denarios stephaniensium bonos semel. In ceteris
vero omnium et singulorum bonorum meorum, si

que sint, de quibus non ordinavi seu ordinabo
intuitu pietatis et causa devocionis mee; heredes
michi facio et instituo pauperes Christi in villa de

Mailleyodegentes et residentes.
Item executores meos hujus modi presentis mei

testamenti facio et ordino ac esse volo domnum

w Guyde Grenantétait filsd'Étiennede Grenant,qui
testaen novembre1390(Gnillaume,Testaments,II, i343).re,TJu - 1 -.(,)II y a deuxmotseffaces.

(I)PierredeGrenant,fils de.GuydeGrenant,épousaIsa-
bellede Leugney(Guillaume,Testaments,I, 189;II, 1343;
Moreau,865, fol.100v°).

(4)Huguesde Moustier,fils de Gérardde Moustieret
d'Agnesde Vougécourt,qui testale 2 mars 1422(n. st.).
(Guillaume,Testaments,I, a65, et Hist. de Saliu, I,
a35;Moreau,865, fol.35o).II avaitépouséPierrette,filie
deNicolas,ditNoblat,de Montbéliard,et d'Alixd'Antigny
( DeMoustier,I. cit.).(5)GuillaumeGrapillet.
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Stephanum Maiioti, de Mailleyo, presbiterum, et Pe-

trum de Grenans, domicellum, etc., et do cuilibet

ipsorum qui in hac executione hujus modi mei tes-

tamenti vacaverit decem solidos pro pena et labore

ipsius, etc., et volo debita mea, si que reperiantur

ultra mea legata prins, eciam persofvi et quod resi-

duum meorum bonorum detur et dividatur paupe-

ribus Christi in dicta villa de Mailley degentibus

per predictos meos executores et ubi melius visum

fuerit eisdem, etc. Hoc autem meum presens testa-

mentum seu ultimam voluntatem volo valere, etc.

Et [ut] robur firmitalis obtineat, rogavi et rogo
venerabilem virum domnum officialem curie bisun-

tine per discretum virum domnum Stephanum de

Fonte romano, presbiterum, notarium curie bisun-

tine, juratum, etc. Et nos officials curie bisuntine

predictus, etc. Datum, presentibus
ibidem domno

Stephano Maileti, presbitero; Petro de Grenans,

domicello; Johanne Bonne chose, clerico; Perre-

neto Maillat; Stephaneto.(1) de Mailley, testi-

bus ad hoc vocatis et rogatis, die Jovis post festum

Apparicionis Domini, anno
ejusdem

Domini mil-

lesimo quadringentesimo vicesimo quarto.

Au verso est écrit: Testamentum deffuncti domni

Johannis Remigii, de Trecis, presbiteri, publicatum
die Veneris post festum beati Petri in cathedra,
anno Domini millesimo ccccmovicesimo quinto.

[Original.— Nouv.acq.fr. 8763, CollectionJour-
sanvault-Lauhespin,t. CXIX,fol. 28.]
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1425 (1426). - 5 mars.

TESTAMENT DE GUYE,

DAME DE CHÂTILLON-GUYOTTE.

t En nom de Nostre Seigneur. Amen. Je Guie,
dame de Chastoillon Guiate(ï), fille de fut noble sei-

gneur mes
sire Guy, seigneur dudit Chastoillon, etc.

Je esly la sépulture de mon corps en l'eglise de

Marchaulx, c'est assavoir devant le grant altart,
desous la tombe de feut noble dame dame Alixan,
ma bien amee mere, cui Dieu pardoint. Item je
donne et legue a curier de Marchault, pour mon

(l)Motseffacés.
WGuyede Chàtillon-Guyotte,fille d'Alixet de Guyde

Châtillon-Guyotte,grandmaîtred'hôtelde Philippele Hardi,
avaitépouséenpremièresnocesBérauddeColigny,seigneur
d'Andelot,puisJeandePontaiileret enfinGuyotde Champ-divers(Guillaume1,II, VOCHÂTlLLON;Testaments,III, 363;
Hist. de Salins,I, 3o, 157).

esmone et pour tout son droit que ly pouroit com-

peter a cause de ma funeraille et inhumacion, par
une foy dix frans. Item je donne et legue es chasses
de Saint Esperit, Saint Anthoinne, Saint Bernard
et Saint Anthide, a chascune d'icelle cinq solx este-
venans pour une foy. Item je donne et legue au

chappellain de la chappelle de Marchault, que fon-
dit madicte bien amee dame et mere dame Alixan
de Chastoillon Guiate, que n'estoit ancourt assignée
et dont je avoie charge de l'assigner et douher, dix
florins de rante annuelle et perpetuelle, lesquelx je
vuilz estre assignés par ma herietiere cy après es-

cripte, et vuilz ycelle chappelle estre par cest mien

present testament douhee sur herietaiges de franc

alieuc par ma herietiere cy après nommee, laquelle

je encharge de les paier chescun an audit chappel-
lain et a ses successeurs chappellain de ladicte chap-

pelle pour le remede des ames de moy, de mesdiz

pere et mere, de leurs predecesseurs et successeurs,

jusque ad ce que ladicte somme soit assignée par
mondit hoir audit chappellain ou a ses successeurs

chappellain de ladicte chappelle sur terre et bon

assignal movant et estant de franc alieuc et telle-

ment que le chappellain de ladicte chappelle doye
estre contans de l'assignai d'icelle. Item vuilz et

ordonne que ma bien amee fille, dame Jehanne

d'Andeloz(1), fome (sic) de noble homme mes sire

Jacque Anthoinne(2), ma herietiere cy après nommee,
soit tenue de assigner lesdis dix florins de rante sur
certainne terre mouvant et estant de franc alieuc
bien et suffisamment deans trois ans après la pu-
blicacion de ce mien present testament sur penne
de privacion de mon harie, se par ledit chappellain
en est requise. Item je donne et legue en acrois-
sance de ladicte chappelle audit chappellain, pour
luy et ses successeurs chappellains de ladicte chap-
pelle, tous les gros dismes que j'ay, puis ou doy
avoir en la ville, finaige et territoire de Gesant,
c'est assavoir les dixmes de froment et d'avoinne,

esquelx par communes annee peuhent valoir

ving (sic) et six quartes de blefz par moitié froment

etavoinne, mesure dudit lieue. Et lequel chappel-
lain, pour luy et ses successeurs chappellains de la-
dicte chappelle, je encharge et vuilz qui soit tenus et
soient tenuz sesdissuccesseurs de celebrer en ladicte

chappelle chascune sepmainne trois messes pour le
remede des ames de mes predecesseurs et succes-
seurs et de moy, c'est assavoir ung chescun lundi de
la sepmainne une messe de Requien, le mercredi
de Nostre Dame et le vanredi de la Croix, et en ce

je encharge ledit chappellain et ses successeurs

(1)Voirplushaut, p. a5.
(2)Voirplus haut,

-
p. a5.
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chappellainsde ladicte chappelle pour le salut des

ames de moy, mondit seigneur mon pere et ma

damema mere, de uoz predecesseurs
et successeurs.

Item je donne et legue
a mondit curier, pour luy

et ses successeurscuriers dudit lieue, oultre mon-

dit asmone, pour ce que eux soient tenuz de prier

pour moy et pour faire ung anniversaire chescun

an, le jour de mon obit, pour le remede des ames

de moy, mes predecesseurset successeurs,les censes

que dahue me sont chescun an a lieue de Mar-

chault, que vaillentou puent valoir environcinq sols

estevenans de cense et deux bichot de froment,

mesure de Besançon, chescun an, et ung muy de

vin, mesure que dessus, lesquelxje assigne
et vuilz

estre assigné et paié par la main de madicte herie-

tiere cy après nommee et de ses héritiers et succes-

seurs, c'est assavoirledit muy de vin sur une moye

vigne assise en la montaigne dudit Chastoillon

Guiate, appelé la vigne de la court, et lesdis deux

bichot de froment, mesure que dessus, sur le mo-
iin de Quenecey,et vuilz qui soient paié chescun
an a terme de saint Martin d'iver, et de ce ay en-

chargé ladicte Jehanne d'Andeioz, ma bien amee
fille et herietiere, ses hoirs et successeursque ten-
ront lesdictevigne et molin ou temps advenir. Item
vuilz et ordonne que le tenemantier desdicte vigne
et molin soit tenu et chargier et par cest mien pré-
sent testament se oblige de paier et randre audit
terme et audit curier lesdis muy de vin et deux bi-
chotde froment et yceulxtenementiers en encharge
pour eulx et leurs successeurstenemantiers desdicte

vigne et molin etmadicteherietiere cyaprèsescripte
perpetuelment, et vuilz et ordonneque ledit curier
soit tenuzenfaisantmondit anniversaire de appeller
avec luy cinq chappellains annuementaudit jour de
mon obit

pour
aidier affairemondit anniversaire,

et que lesdis chappellains que appeliez seront en
faisant ledit anniversaire,seront lenuz de celebrer
le devin officepour le remede de moy, mes prede-
cesseurset successeurs, et que ledit curier soit te-
nuz de donner a ung chescun desdis chappellains
cinq petit blanc senz refection. Item je donne et

lègue a curier de Rans, pour ce qui soit tenuz de
prier Dieu pour le remede de l'ame de moy, ung
solx estevenant pour une foy. Item je donne- et
lègue au curier d'Estrepigney, pour prier Dieu
pour le remede de l'ame de moy, ung solx esteve-

nant pour une foy. Item je donne et legue a mon
sieur Jehan Chanoney, curier de Marcbault, en
~œompenaaciondes services qui m'a fait ou temps
~pessez,lequelm'a servit par long temps, toute ma
\esselies

d ergent, c'est assavoir demy douzenne de

gobalotd ergent, une taxe d'ergent et une aiguiere
d'ergent doree ou cinquante frans de menoye cur-

sable, lequel que ledit mes sire Jehan amera niieulx,
et auxi pour ce qui soit tenuz de prier Dieu pour
le remede de l'ame de moy, et vuilzet ordonne que
ladicte vesselles li soit delivree tantost et inconti-

nant après mon deceis ou publicacion de cest mien

présent testament et qu'il soit quicte de toutes les

receptes et gouvernement qu'il a heu de moy et de
mes gens ou temps pessez jusque a la date de cest
mien present testament, et lequel de present je
quicte senz ce que l'on le n'i puisse aulcune chose
demander. Item je donneet legueescurez de Rigney
et d'Amaigney, a chascun d'eulx, ving solx esteve-
nans pour une foy, pour ce qui soient tenuz de

prier pour moy, et de ce leur ancharge leurs con-
sciences. Item je donne et legue a Huguenin de
Pierrefontainne(1), mon chastellain, pour pluseurs
agreables services qui m'a fait en moy servant, dix
frans de menoye cursable pour une foy. Item je
vuilz et ordonne que le jour de mon obit soyent
appeliez pluseurs chappellains a regart de mes exe-

cuteurs, lesquelx haient refection et soyent paié
a regart de mesdis executeurs, et pareillement le

jour que mon enterrement se fera, les jours de mon
tranctal et annualx. Item je vuilz et ordonne que
mon luminaire soit fait pour mondit obit, tranctal,
enterrement et annual de sexante livrez de terres
ovreeza regart de mesdis executeurs. Item je donne
et legue par une foy esreligieuses des Courdelieres
de Besançon et des dames de Baptans, près dudit

Besançon, a une chescune ordre sexante solx este-
venans pour ce qu'elle soient tenue de prier Nostre

Seigneur Jhesu Crist pour le remede et salut de
mon ame, des ames de mes predecesseurs et suc-
cesseurs. Item je ordonne que pour le remede de
l'ame de moy, de mes predecesseurs et successeurs
soient chantees cinq cens messes, oultre les choses
dessusdictes, c'est assavoir cent en l eglisede Belle-

vaulx, cent en l'englise de Marchault, cent enl'en-

glise des Courdeliers de Besançon, cent en l'englise
des Jacopins et cent en l'englise des Carmes du-
dit Besançon, et soient donnez pour une chescune
messes six petit blans; lesquelles cinq cens messes

je vuilz estre dictes deans ung ans après mon obit,

pour lesquelles faire, dire et celebrer je ancharge
madicteherietiere et mes executeurs.

Item je donne, legue et laissepar droit de insti-
tucion a ma bien amee fille Jehanne de Champdi-

(1)Hugueninde Pierrefontainefiguredans une montre
d'armesde la compagniede Conrad,comtede Fribourget
Neuchâtel,reçuepar Jean de Vergy,à Aubervilliers,près
Paris, le 9 octobre14o5( DeMoustier,loc.cit.),et comme
exécuteurtestamentairede Guillaumede la Porte, doyen
del'églisedeBesançon(29juin1414),et deJeanNicolas,de
Cromary(4 juillet th22) (Guillaume,Testaments,I, 392
et 402; Moreau,865, fol.182).



TESTAMENTS DE L'OFFICIALITÉ DE BESANÇON. 53

vers, procree en moy par feu noble home Guiot de

Champdivers (1),jadismon mary, pour toute la part
et porcion qu'elle peult ou doit havoir, pourroit ou
debvroit pour quelcunque cause bavoir, quereler
ou demander eu mes biens et successionsune moye
fourteresse, appellee la fourteresse de Crisey sur

Tille, près de Treschestel, ensamble toutes les

appartenances d'icelle, soient en hommes, censes,
rentes, gelines, courvees ou quelconques aultres

choses, tant audit Crisey, Chasne, Tourcenay,
Guyonvilles, comme aultre part, appartenances
d'ycelle fourteresse et les meubles estant en ycelle
fourteresse chargiés de ses charges, et pour ce que
ladicte fourteresse de Crisey fut rainte et rachetee

par feu ledit mes sire Jehan d'Andelos, jaidis mon

seigneur et mary, et de ses propres deniers ou de
ses hoirs, et auxi car pour pluseurs considérations
ad ce moy mouvans me plait et me samble a regart
et descharges de ma conscience et de ma voluntey
estre et d'avoir esté bien et souffisament apporcioné
et appayé, je vuilz et ordonne que ladicte Jehanne
de Champdivers, ma bien amee fille, parmy ce
soit contante de toute ma succession et biens quel-
cunques, et en ce je la fait et institue ma herietiere,
senz ce que jamais elle ne ses hoirs puissent riens

quereler ou demander a résidu de mesdis biens
meubles et herietaiges en quelconque maniéré que
ce soit. Et ou residus de tous mes aultres biens
meubles et herietaiges quelcunques desquelx je
n'ay ordonnez cy dessuz ou ne ordonneray cyaprès,
je fais et institue mon herietiere universalx soule et

pour le tout noble dame dame Jehanne d'Andeloz,
dessus nommee, ma bien amee fille, feme de noble

seigneur mes sire Jacque Anthoinne de Grantmont,
et vuilz et ordonne qu'elle tienne et possede tout
le remenant de mesdis biens meubles et herietaiges
paternelx et maternel quelcunques, c'est assavoir
la fourteresse de Chastoillon Guiate, le bourg et
toutes les aultres choses appartenant aycelles four-
teresse et bourg, ensamble tous mes aultres bien

quelcunques paternel et maternel quelques qui
soient, et vuilz et ordonne, parmy ce que dessus
est dit, que ladicte dame Jehanne d'Andeloz, ma
bien amee fille et herietiere, soit tenue de supporter
toutes les charges de cest present testament, en-
semble pluseurs aultres charges desquelles je l'ay
chargier secretement et lesquelles sont moult
grosses, et d'icelles je me confie en sa conscience,
et la charge de paier auxi mes debtes et appaisier
mes clains tous et singuliers, senz ce que ladicte
Jehanne de Champdivers soit tenue de an rien
paier, et de ceje encharge la consciencede madicte

(1) Voirplushaut,p, 25.

herietiere et l'en oblige et vuilz estre obligiez es
mains de mes créanciers et de ceulx a cuy sont
estez fais les liegaulx desus dis, tous les biens meu-
bles et non meubles que li demourront de moy
après mon deceis. Item je quicte et remet a ladicte
Jehanne d'Andeloz, ma bien amee fille et herietiere,
toutes obligacions, promesses, renunciacions ou

quittances par elle faictes ou traictant le mariaige
d'elle et dudit mes sire Jacque Anthoinne, son mary,
tant que ycelles quictance, renunciation ou pro-
messes saroient derogans ou pourroient empeschier
ceste moye présente ordonnance ou derriere vo-

luntey, et vuil et expressement ordonne que ycelle,
non obstant madicte herietiere, prenne et perçoive
madicte harie et succession par la forme et maniere

par moy cy dessus ordonnée et divisee. Item vuilz
et ordonne que si l'une de mesdictes filles alloit de
vie a trespessement senz hoirs naturel et legitime
procréé de leurs propres corps ou leurs hoirs pa-
reillement, que la succession a elle demorant de
mesdis bien retournoy de plain droit a l'aultre
de mesdictes filles sorvivant ou a ses hoirs naturelx
et legitimes, senz ce que l'une ou l'aultre ne leurs
hoirs puissent donner, vendre, transporter ne alié-
ner lesdis biens a elle demorant par le moyen de
cest mien present testament ou prejudice de la
substitucion devant dicte. Item vuilz et ordonne

que madicte fille de Champdivers tienne ladicte
fourteresse de Crisey, elle et ses hoirs naturelx et

legitimes procreés de son corps, en fied de partaige
de madicte fille et herietiere Jehanne d'Andeloz.

Et a surplux je fais et instituois mes executeurs
de cest mien present testament, ordonnance ou
derrierevolunté desus dit mes sire Jacque Anthoinne
de Grantmont, chevalier; Vauchier de Domprés(l)
et Huguenin de Pierrefontaine, escuiers, etc., et
donne a ung chescun de mesdiz executeurs qui
vauquera a la execucion de cest mien present testa-
ment dix frans de menoye cursable pour une fov
pour leurs peinne et labours, etc. Lequel cest mien

present testament, ordonnance et derriere volunté

je vuilz estre vaillables, etc. Et pour ce que cest
mien present testament, ordonnance et derriere

voluntey obtienent vigor et valour perpetuelle, j'ay
prié, supplié et requis venerable et discrète per-
sonne mon seigneur l'officiaul de la court de Be-

sançon par monseigneur Estienne Gouvernet(?), de

Rigney, prebstre; Jehan de Dole(a)et Perrin Mais-

(1)Voirplushaut, p. 37.,(î)Jean de Dôle,fils d'EtiennedeDoleet d'Isabellelte(?).
Il épousala fillede VaucherGaillard,avocatà Besançon,
et de Jeannette,qui testa le 16 juillet 1374 (Guillaume,
Testaments,II, 913; Moreau,865, fol. 45ov°). Il fut co-
gouverneurde Besanconen 1427(Castan,Notes,435).
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trat, de ChastoillonGuiate, notaires et juriez de la

court de Besançon,etc. Et nous officiaide la court

de Besançon,etc. Donné le mardi cinquième (sic)

jour du moisde mares (ne), l'an mil quatre cens

vint et cinq, present enqui diseretes personnes
mes ares Jehan Chanoney, curier de MarchauIt;

ma sire Hugue, dit Vaugolet, curier d'Amai-

gney; mes sire Pierre Gouvernet, de Palme,

prebstres, tesmoingsad ce especialmentappeliez et

requis.
ESTIENNEG[ OUVERNET], de Rigney.

J. MAISTRAT. P. DEDOLA.

Auversoestécrit: Testamentumet codicillusdef-

functe nobilisdomine domine Guiede Chastellione

Guiate, filie deffuncti [Guidonis, domini dicti

loci (?]. (1),publicatum die Veneris post Quasi-
modo(?), [annoDominim0ccccmo]vigesimosexto.

[Original.— Nouv.ncq.fr. 8763,CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXIX,foi.29.1
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1427. — 29 avril.

TESTAMENTDE MARGUERITEDE BAVANS,
FEMMEDE HENRI, BÀTARDDE MONTBÉ-

LIARD, SEIGNEURDE FRANQUEMONT.

+ En nom de la saincteet individue Trinité, du
Pere, du Filz et du benoit Saint Esperit. Je Mar-

guerite de Bavans, fille de feu Huguenin Bro-

quard (1), de Montbeliard, jaidiz seigneur d'Ot-

trenge(?), procreezou corps de dame Ainnelin de
Bavans,relicte de feu ledit Huguenin, mon pere,
et au présent femme mes sire Thiebaud, bastard
de Nuechestel(3), sainne de corps et de pansee,
dobtant les caus fortuites de la mort esquelx hu-
mainne nature est subgeicteet auxi que au present
es marchesde par deçà la pestilencede l'epydimie
reinge, etc., eslit la sepulture de mon corpsen
l'eglise collégialeSaint Maymbuefde Montbeliart,
c'estassavoiren la chapelleibndee en ladicte eglise
par feurent mes predecesseursen ronneur de saint
Jaque et saint Phelippe. Itemje donne et legue par
une foi\ a vendables et disrretes personnes doyen
et chappitre de ladicte eglise seix livres d'esteve-

(1)BAotieSseés.
(2) HugueninBroquardétait probablementle fils de
H..-. m. lui-mêmede Broqaard,dit Luboireou la
Càmi»,de Montbéliard~(Guillaume.Testaments,I, 632).m P~I._l.I_ -- -.-- --.. , 'WtJ2J.
~(3)Probablementun bllard de ThiébaudVn, comtede

N", quifut tuéà la batailledeNïcopolis.

nans pour ma elmosne. Item je donne et legue
auxdiz doyen et chappitre et chappellains d'iceile

eglise, pour mon anniversaire celebrer chescun
an perpetuelment en ladicte eglise a tel jour comme
le jour de monobit sera, vingtz sols d'estevcnans
censals de annuelle et perpeluelle cense et rente

assis et assignez sur la maison et sur la grange,
derrier, sur les chasals, fondz et appartenances
d'icelle seans en la ville de Montbeliart, en la
rue des Feibvres, entre la ruate per que l'on vait
en la rue de Saint Martin, d'une part, et le four
de ladicte rue des Feibvres, d'aultre part, les-

quelles maison et granges Beatrix, rdicte de feu
Vuillemin Saxel et au present femme Thiebaud de

Corveillier, tient et posside, a distribuir iceuix

vingtz solz chescun an perpetuelment a tel jour
que mon obit sera par le seschaul de ladicte eglise
auxdiz doyen, chenennes et chappellains presens
en ladicte eglise cest dit jour sur ma fosse. Item

je vuil et ordonne mon obseque ou officeen ladicte

eglise Saint Maymbuef, ensemble le septieme et
trentième jours, estre fais et célébrez, et que audit

jour de mon obsequeou officesoient mises seixante
livresde cere en icelleeglise, tant en torchescomme
en cierges et chandoilles, et que ung chascun abbez
estant present ait nuef sols estevenans pour sa

distribucion, ung chascun chenenne presens ledit

jour ait trois sols estevenans et ung chascun reli-

gieux pareillement trois sols et chascun chappel-
lains deux sols estevenans, et vuil et ordonne que
ledit jour de mon obseque ait sur ma sépulture
trois bacins et ait en ung chescun vingtz sols d'es-
tevenans d'engroingnes pour prendre et oilrir par
ceulz qu'ilz en auront devocion. Item

au jour
de

mon septieme ait par mon hoirs (sic) cy desoubz
nommees(sic) ou mes hoirs mis sur ma sépulture
en cierge ou en torches seix livres de cere et ait

ung chescun chenennes presens cestdit jour deux
sols estevenans et ung chescun chappellains deix
huit deniers estevenans, et pareillement je vuil et

ordonne que au jour de mon trentieme soit fait.
Item je donne et legue a ladicte chapelle de Saint

Jaque et Saint Philippe, fondee en ladicte eglise
par mes predecesseurs, vingtz et deux sols et seix
deniers estevenanscensalsde annuelle et perpetuelle
cense et rente assis et assignez sur la maison, sur
le chasau, fond et appartenances d'icelle, que siet
en la villede Montbeliart en la mesme rue, entre la
maison aux freres Courdeliers de Besançon, d'une

part, et la maison Girard de Dele, bourgeois de

Montbeliart, d'aultre part, et laquelle maison tien-
nent et possident les hoirs de feu Vuillemin Guil-
loz. Item je donne et legue aux povres de l'ospitaul
de Montbeliart seix sols estevenans censalsde an-
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nueile et perpetueile cense a distnbuir chescun an

perpetuelment par une foix par le chappellain de

la chapelle fondee par mesdiz predecesseurs aux

povres renduz oudit hospitaul, assis et assignez
lesdiz seix sols censals sur un curtiJ, sur le fond

et appartenances d'icellui que siet ou finaige de

Montbeliart sur les adonvures(?) entre les hoirs

Vuillemin Pelletier, d'une part, et Jehan Gravinz,

bourgeois dudit Montbeliart, d'aultre part, lequel
tient Jacot Baillard, bourgeois dudit Montbeliart,
de moy a cense. Item je donne et legue par une

fois a l'eglise du monastere des dames de Talthe-

lingue, ouquel monastere est enterrez feu mondit

pere, cui Dieu absoille, quarante florins pour

acquérir cense et rente pour et au prouffit d'icelle

eglise. Item je donne et legue a l'eglise du monas-

tere de Belchamp, près de Montbeliart, de l'ordre
de Premonstrey, cinq sols estevenans censals, que
sont assis avec les vingtz solz que j'ay donnez aux-
diz doyen et chappitre, assignez sur les maison et

grange que tient et possideladicte Beatrix, relicte
de feu ledit Saxel, pour ce qu'ilz soient tenuschas-
cun an, le jour de mon obit, celebrer anniversaire

pour le remeide de famé de moy; aux religieux
duquel monastere de Belchampje donne par une
fois a distribuir, le jour de mon obit, entre eulx
deix sols estevenans, pour prier Dieu pour moy.
Item je donne et legue a la chapelle des confreres
de la Concepcion Nostre Dame, fondee en ladicte

egiise de Montbeliart, pour le chapellain de la-
dicte chapelle et pour ses successeurs, en laquelle
chapellese dit ung chescunjour une messeau point
du jour, tout mon droit, raison et action que j'ay,
puis et doit avoirenung curtilz et ou fond d'icellui,

que siet ou finaige de Montheliart dessus la nufve
vie et desoub le sappin. Item je donne aux quatre
chasses, c'est assavoir du Saint Esperit de Besan-

çon, de Saint Anthoinne de Viannois, de SaintBer-
nard et de Saint Anthide, et aussi a celle de Saint
Anthoinne de la Froide montaigne, a chescunnes
desdictes cinq chasses seix gros tournois par une
fois. Item je donne et legue aux convens des Cor-

detiers, Jacobinset Carmelinsde Besançon, a ung
chascun desdiz convens vingtz sols estevenans par
une fois, pour prier Dieu pour moy. Itemje donne
et legue par une fois aux povres de l'ospitaul du
Saint Esperit de Besançonung lit garny de quatre
linceuxet une coutre. Item je donne aux dames de
l'ordre de Saincte Clere de Besançon vingtz sols
d'estevenans par une fois, pour prier Dieu pour
moy. Item je donne et legue par une fois a l'eglise
parrochial de Saincte Susanne quatre livre (sic) de
cere, pour faire et composerune torche pour alu-
mer le precieux corps de Jhesu Crist a chescune

messe que se dira en ladicte eglise chascun lundi,
tant commeladicte torche pourra durier..

Item je donne et legue a mon oncle mes sire
Valthier de Bavans(l), chevalier, ou cas qu'il me

survivra, vingtz fors florins par une fois. Item je
donnea Thomais, filzde feuGuillaumedeBavans(2),
escuier, sy me survit, deixflorins d'or par une fois,
et par tant je les vuil estre contens de ma succes-
sion et des biens que de moy demourront, en les
instituant en ce mes hoirs. Item je donne et legue
a Jehannate, ma suer, pour elle et ses hoirs pro-
creezen son corps en leaul mariaige, ma chemenee
de pierre, que fut de chiez le Gout, seant en la
ville de Montbeliart en la rue Sur l'aue, et cent
escuz d'or par une fois; en laquelle donnacion ne

prendra riens Clere, fille de madicte suer, pour ce

queje donne a ellepar une foiscent escuzd'or, et par
tant je lesvuil estre contantezde mes biens, et en ce
les institue mes hoirs, sans ce que en madicte suc-
cession puissent aucune chouse ou doibgent que-
reler, greusier ou reclamer.Item je donne et legue
a mes freres et suers, procreez en madicte mere

par ledit mes sire Thiebaud, a chescun d'eulx deiz
livres par une fois, et en ceje les institue mes hoirs
et par tant les vuil estre contensde ma successionet
des biens que de moy demourront. Item je donne
et legue par une foisa ung chescun de mes parens
auxquels madicte succession pourroit ou deibvroit

competer ab intestat, et se je avoie fait testament,

lesquelx pourroient estre mes hoirs ab intestat

par droit de proximitez ou aultrement, cinq solspar
une fois, et par tant je les prive et vuil estre privez
de tous mes biens. Item je informée (sic) véritable-
ment que Henry, bastard deMontbeliart(3), seigneur
de Franquemont, mon bien amey seigneur et

mary, par son pourchais et diligence et a sesfraitz,

despens et missions a recovrer et raichetezde suem

propre tout ce que me pouhoit et debvoit compe-
ter et appartenir en la forteresse, en la ville,

(1)VauthierdeBavans,fils d'OdetdeBavansetde Cathe=
rine, épousaHéluysde Quingey,fille de Guillaumede
Quingeyet d'IsabelledeThoraise.Il servitdansla compa-
gniede Jeande Neufchâtel,seigneurde Montaiguet de
Fontenay-en-Vosge(Guillaume1,V, v°THORAISE;II, v°Cu-
SANCE,et Testaments,II, 1251;MoreaQ,865, fol.18 V;
Villevieille,Trésor,10, ms.fr. 31893,fol.16v").Voirson
testamentsousle n°159.

(2)Guillaumede Bavans,fils d'Odetet de Catherine
(Moreau,865,fol.18v°),futdunombredesgentilshommes
quireçurentdu ducde Bourgognel'ordrede se trouverle
seconddimancheaprèsla Pentecôte1394à Perrigny,près
deLons-le-Saunier,pourmarchercontrele sire de Beaujeu
(Villevieille,Trésor,10, ma.fr. 31893,fol.16V°).

il)Henri, filsnatureld'Etienne,comtede Montbéliard,
quilui donnala seigneurieet le châteaudeFranquemont,
près Goumois(Cf.Richard,Monographiedubourget de la
terredeMaîche,64).
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finaigeet terrecloirede Bavveleret es appartenances

d'icelle, tant en hommes, femmes, censes, rentes,

dyemes, revieres, bois, champs, praels en plan-
l'hes, en foudz et en appartenances quelcunques,
sans riens excepterneretenir oudit finaige et terre-

toire dudit Bavveleret aux appartenancesd'icelliii
lieu ou aultre lieux (sic) a icellui appartenant. Item

les diemesde Courdemaiches, lesquelx ledit Henry
a recovreecommedessus. Item le prael appeliez le

prael Jehan Mouhat, seant ou finaige de Moutbel-

liart (sic), devant le chesnoy sur la riviere
dudit

Montbeliart, entre le. Estevenin, ditBelpoy, de

Gourcelle,d'une part, et le prael dit Foisse, d'aultre

part; lesquelles chouses de Bavveler, diemes de
Courdemaicheset prael Jehan Mouhat ledit mon

mary ay recovrez et raichetez, comme dit est,
commeacertenneejVn suis. Et pour ce, je, vuillant

deschargier ma conscience, tel droit, raison et
action que j'ay, puis eLdoitavoir auxdicteschouses,

je ay donner, quiclier et transpourter et par cestui
mien present testament, ordonnance ou derriere
voluntez cede, quicte, donne et transpourte per-
pétuellement et a tous jour mais audit mon mary
pour luy, ses hoirs et les ayans cause de luy. Item

pour ce aussi que ledit mon mary ay rediffier et
relever la maison que fut a mondit pere, seant en
la ville de Montbeliart en la nuefve rue, entre
le. Pastorat, bourgeoisde Montbeliart,d'une part,
et la maisonJehan Durat, demourant a Montbeliart,
d'aultre part, je ycelle maison, ensembleles cha-
sais, fondz et appartenances d'icelle ay donner,
quiclier et transpourter et par cestui mien present
testament et derriere voluntez donne, quicte et
Iranspourte perpetuelment et a tous jour mais a
mondit mary pour luy et ses hoirs et les ayans
cause de luy. Item en tous et singulers mes aultres
biens meubles et heretaiges desquelx je n'ay cy
dessus ordonnerneordonnera [y] cyaprès, je faitz,
nomme de ma propre bouche et institue mon hoirs
universal Jaque, mon filz, et mesaultres anffaus
advenir, se point en ay, ung chescun d'eulx en
egalle porcion, et ou casque mondit filz ou mesdiz
anflans advenir, se point d'aultres en ay, ira ou
iront de vie a trespassement en quelque temps quece soit, sans delassier hoirs legitime (sic) procreezen leurs propres corps en leaul mariage, je, en
icellui cas, faitz et institue mon hoirs universal
seul et pour le tout ledit Henry, mon bien amev
seigeneuret mary, et qu'il ait et preingne tous les
biensquil demoydemourront pour luy et ses-hoirs
procreezen leaul

mariage, et, ou casqu'il trespas-seroit sans
hoirs legitime de son corps, je faitz et

s u bbU( uemuahoirs universals mesplux prouchainsde ma ligne et que par droit de lignaige et de

proximitez me deibvent succeder, par ensin que
celuy ou ceulx que en cestui cas me succederiens,
soient tenus de rendre et restituir tous costz, des-

pens, missionset interest que leditHenry, monmary,
aura fait a l'acomplir mes ordonnances cy dessus

escriptes, aux hoirs a mondit mary ou a ceulx qu'il
ly en plaira ordonner. Item je ordonne et vuil que
la collacion de la chappelle fondee par mesdizpré-
décesseurs en l'eglise de Montbeliart, dont mencion
est faicte cy dessus, et laquelle collacionme com-
pete et appartient par droit de heretaige, soit et

appartiengne audit mon mary pour luy et ses
hoirs procreez comme dessus est dit, et en deffault
de mondit mary et desesdiz hoirs procreez comme
dit est, ladicte collacion soit et appartiengne au
doyen de ladicte eglise de Montbeliart pour luy et
ses successeurs doyen de ladicte eglise, sans ceque
[le] chappitre de ladicte eglise ait aucune cognois-
cence en la collaciond'icelle chapelle. Item de cestui
mien present testament, ordonnance ou derriere
voluntez je faitz, constitue et ordonne mes exécu-
teurs mon bien amey frere Estienne d'Orve, doyen
de ladicte eglise, et VuillemenatNarbon, bourgeois
de Montbeliart, etc.; auxquels executeurs et ung
chascun d'eulx vacans en ceste présente execucion

je donne pour sa peinne et labour cent sols d'este-
venans par une fois, etc. Et pour ce que cestui
mien present testament ou ceste moye derriere vo-
luntez ait et obtiengne perpetuel fource et valeur,
j'ay supplié venerable et discrète personne mou sei-

gneur l'officiaul de la court de Besançon per (sic)
Thiebaud Pitoul, de Clercval sur Doub,demourant
a Montbeliart, et Girard GoIHn, de Montbeliart,
clerc, notaires de la court de Besançon, etc. Et
nous officiaulde la court deBesançondessus dit, etc.
Donné le penultime jour du mois d'avril après
Paisque, l'an Nostre Seigneur courrent par mil

quatre cens et vingtz et sept.

Ita est : TH.PITOUL. G. GOLLIN.

Au verso est écrit : Venerabili et circumspecto
viro domno officiali curie bisuntine. Testamentum
deffuncteMargarete de Bavans, filie quondam Hu-
guenini, dicli Broquard, de Montbeliart, quondam
domini d'Octrange, publicatum die sabbati post
festum messium, anno Domini millesimo ccccmo
vicesimoseptimo.

[Original.— Fondsfr. 28583,Piècesoriginalesdu
Cabinetdestitres, t. MMXCXIX,dossier47852,v°NECFCHÂTEL,n°5.]
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TEST.DEL'OFF.DEBESANÇON.- II. 8
IMPRIMERIENATIONALE.

157

1427. - 13 juillet.

TESTAMENT DE JEAN BARBIER,

CURÉ DE DAMPIERRE-SUR-LE-DOUBS.

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et
Filii et Spiritus sancti. Amen. Ego Johannes Barbi-

tonsoris, presbiter. curatus parocbiaiis ecclesiede

Dampna petra supra Dubium, etc. In primis enim
animam meam, dum eam de corpore suo exire con-

tingent, reddo et recommendo suo altissimo crea-
lori in sinu Abrahe cum sanctis omnibus collocan-

dam; corpus vero meum, cum separatum fuerit ab
anima mea, precipio humo tradi ac eciam eccle-
siastice sepulture, quam quidem sepuituram meam

eligo in ecclesia predicti loci de Dampna petra,
ante magnum altare dicte ecclesie.Jtem volo et or-
dino quod fiant très caritates pro remedio anime
mee et in qualibet caritate convocenturet sint vocati
tres presbiteri ad divinum officium celebrandum,
et cuilibet ipsorum presbiterorum divinum offi-
cium celebranti detur unus grossus turonensis.
Item do et legoreverendissimo in Ghristo Patri et do-
mino meo domino (sic) archiepiscopo bisuntino(1)
tres solidos stephaniensium semel. Item do et lego
domino (sic) officiali(2)curie bisuntine duos solidos

stephaniensium semel. Item do et lego domino(ste)
procuratori duo[s] solidos stephaniensium semel.
Item do et lego domino sigillifero duodecin (sic)
denarios stephaniensium semel. Item do et lego
domino decano de Rubeo monte pro omnibus juri-
bus, peticionibus seu reclamacionibus suis omnium
bonorum meorum quorumcunque viginti solidos

stephaniensium semel. Item do et lego domino
Johanni d'Espinal, curato de Bavans, tres solidos

stephaniensium semel, ut ipse teneatur orare pro
remedio anime mee.

Item do et lego Gerardo Barbitonsoris, patri
meo, melius jumentum meum de jumentis que ha-
beo. Item do et lego matri mee vestem meam panni
viridis dupplicatam fustanne. Item do et lego Johan-
nete, uxori Perrini Genrot, sorori mee, vestem
meam panni percii. Item do et lego confratribus
de confraternitate beate Marie virginis constituta
in Dampna petra duas quartas frumenti semel. Item
do et lego cuilibet fiiiolorum ac filiolarum meorum
unam quartam frumenti. Item do et lego succes-
soribus meis curatis in dicta ecciesia de Dampna
petra orreum seu granerium meum, quem feci et

(1'Thiébaudde Ronaemonl.-------- --
(2)GuillaumeCrapiUet.

constitui in dicta ecclesia de Dampna petra, ita
tamen quod ipsi curati teneantur orare pro reme-
dio anime mee. Item do et lego religiosis viris
abbati(1) et conventui de Bello campo duos grossos
turonensium semel, ut ipsi teneantur orare pro re-
medio anime mee. in ceteris autem bonis et rebus
meis de quibus non ordinavi superius seu inferius
non ordinaho, dabo vel legabo, heredes meos uni-
versales instituo, ordino et facio Richardum, dic-
tum Quarrey, et Girardum Barbitonsoris, fratres
meos, ita tamen quod ipsi heredes mei debita et

legata mea persolvere et clamores meos paciifcare
teneantur per manus executorum meorum infra
nominatorum.

Inprimis autem testamenti mei seu extreme
voluntatis mee executores meos facio, constituo et
ordino diiectos meos venerabiles et discretos viros
dominum Richardum, curatum de Villario subtus

Escous, et Johannem, curatum d'Escous, presbi-
teros, etc., et cuilibet dictorum executorum meo-
rum vacanti in dicta executione dicti mei testa-
menti seu extreme voluntatis mee do et lego semel

pro pena et labore ipsorum in ea executione appo-
nendis, cuilibet eorum decem solidos stephanien-
sium. Hoc autem presens testamentum meum seu
extremam voluntatem meam volo valere, etc. Et ut
hoc presens testamentum seu hec presens mea vo-
luntas ultima robur obtineat perpetue firmitatis,

rogavi et rogo per presentes venerabilem et discre-
tum virum dominum officialemcurie bisuntine per
Colinetum de Camera, notarium curie bisuntine,

juratum, etc. Et nos officialis curie bisuntine, etc.
Datum, presentibus domino Johanne d'Espinal, cu-
rato de Bavans; Henrico, dicto Gaillot; Perrineto,
dicto Fuillebois; Stephano Garmichel et Hugone
Beyperrin, apud Dampnam petram commoranti-
bus, testibus ad premissa vocatis specialiter et ro-

gatis, die XIIImamensis julii, anno Domini mille-
simo quadringentesimo vicesimo septimo.

C. DECAMERA.

Au verso est écrit: Testamentum seu extrema vo-
luntas deffunctidomini Johannis Barbitonsoris, pres-
byteri, curati de Dampna petra supra Dubium,
publicatum die lune post festum Exaltacionis
sancte Crucis anni infra scripti.

[Original.— Nouv.acq. fr. 8763, CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXIX,foL34.]

(1)L'abbéde BelchampétaitalorsVauchierd'Aile(L'abbé
Bouchey,Mémoirehistoriquesurl'abbayedeBelchamp,36).
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1427. — 18 juillet.

TESTAMENT DE PÉTREMAND DE LEUGNEY,

DAMOISEAU.

Nos officialis curie bwintine notum facimusuni-

versis quod, anno Dominimillesimo quatercente-
simo vicesimo octavo, die lune post festum beati

Vincencii, martiris, que fuit vicesima quarta dies

mensis januarii, nobis officiali curie bisuntine pre-
dicte more solito sedentibus pro tribunali in curia

bisuntina ad jura reddenda hora placitorum seu

expedicionis causarum ejusdem curie, etc., ip-

sumque testamentum sigillo curie bisuntine sigil-
latum et sub eodem sigillo dausunl coram nobis

judicialiter exhibitum,
sanum et integrum in

si-

gillo et scriptura omni carens vicio et suspiccione,
ut prima facie apparebat, apperuimus et publica-
vimus legique publice fecimus coram nobis; cujus

quidem testamenti tenor de verbo ad verbum se-

quitur in hee verba: In nomine Patris et Filii et

Spiritus sancti. Amen. Ego dictus Petremain de

Lugneyo(1), domicellus, etc. Sepuituram meam

eligo in ecclesiaBeate Mariede Lugneyo, in capella

per predecessores meos fundata in honore et ad al-

tare Beati Michaelis in dicta ecclesia de Lugneyo,

juxta tumulum patris mei, quondam Renaudi de

Lugney. Item do et lego curato meo de Lugney,

pro omni jure sibi competenti et competere debenti

racione sepulture seu inhumacionis mei, quadra-

ginta solidos stephaniensium semel. Item volo et
ordino quod curatus ecdesie Beate Marie de Lu-

gney, qui in presenti est et in futuro erit, habeat
et percipiat imperpetuum quolibet anno, in crastino
festi beate Marie Magdelene, quinque solidos ste-

phaniensium et quod ipse teneatur celebrare mis-
sam de Requiem dicta die pro remedio anime mee.
Item do et

lego
Beate Marie Gracie Dei viginti so-

lidos stephaniensium pro remedio anime mee, et
erunt participantes inter abbatem(2) et monachos
dicte ecdesie equaliter dicti viginti solidi. Item volo
et ordino quod post decessum menm seu die obi-
tns mei decem presbiteri sint vocati ad celebrandas
missas pro remedio anime mee et post recreacio-
nem (sic)ipsius quilibet habeatquatuor albos. Item
YOIOet ordino quod post decessum meum seu die
obitus mei ties caritates sint facte et in qualibet die

~enPéremandde Leugneyétait fils de Renaudde Leu-
gMyet deSimonnedeFlorence,damedeChalezeule(Guil-
laume, III, 242, t* Lidgsbt^.

L'abhéde la Gràce-Dieu4tait alors Jean III de Rve
(Gallia christiana, XV, 297).

trium caritatum sex presbiteri sint vocati ad cele-

brandas missas pro remedio anime mee, et in qua-
libet die post recreacionem ipsius quilibet habeat

quatuor albos semel. Item volo et ordino quod die

annuali mei sex presbiteri vocati sint ad cele-

brandas missas ad remedium anime mee, cuilibet

ipsorum dantur (sic) post recreacionem ipsius

quatuor albos (sic) semel. Item volo et ordino

quod luminare meum factum sit de tribus libris

cere et in meis caritatibus luminare factum sit se-

cundum quod executoribus meis inferius scriptis
eis videbitur et snfficiens. Item amento et amentai e

volo quod capella per predeeessores meos fondata

in ecclesia de Lugney ad altare Beati Michaelis sit

amentata de quindecim solidis stephaniensium an-

nuatin (sic) et imperpetuum solvendis cum aliis

juribus dicte capellanie die festi beati Michaelis.

Item do et lego Renaudo de Lugneyo(1), fratri

meo, pro omni jure suo sibi competenti et compe-
tere debenti racione obitus mei, quadraginta solidos

stephaniensium semel, et per hoc ipsum Renau-

dum, fratrem meum, de omnibus bonis meis privo
et privatum esse volo. Item do et lego Jacobo, alias

Jacque, et Johanni, qui est plux (sic) juvenis, et

fratres mei sunt, cuilibet do pro omni jure ipsis

competenti et competere debenti racione obitus

mei, quadraginta solidos stephaniensium semel, et

per hoc ipsos fratres meos de omnibus et singulis
bonis meis, tam paternis quam maternis, et aliis

bonis meis privo et ipsos privari volo. Item do et

lego sororibus meis, videlicet Annete et Johanne,

cuilibet quadraginta solidos stephaniensium semel

pro omnibus juribus ipsis competentibus et com-

petere debentibus racione obitus mei. Item do et

lego sororibus meis que sunt in ordine, scilicet Ysa-

belle, Higuete (sic) et dicte Mahal, cuilibet decem

francos semel. Item do et lego domno Renaudo de

Guions, capellano capellanie de Leugney, quinde-

cin (sic) solidos stephaniensium pro remedio anime

mee semel. Item do et lego curato d'Ossans decem

solidos stephaniensium semel ad remedium anime

mee et curato de Ghaillese decem solidos stepha-
niensium semel pro remedio anime mee. Item volo,

precipio et ordino debita et legata mea persolvi et

clamores meospacificari de bonis meis ab herede

meo infra scripto per manus executorum meorum

inferius nominatorum. Item heredem meum michi

instituo fratrem meum Johannem, qui est senior

Johanne(2) prenominato, fratre mei (sic).

(1)RenauddeLeugneyépousaJeannede Laviron.Ii testa
Ie 7 aoùt 1439(Guillaume,III, 24a, \° LEUGNLY;Moreau,
865, fol. 128).

It)UndesdeuxJeande LeugnevépousaGilletted'Amance
(Dunod,268).



TESTAMENTS DE L'OFFICIALITÉ DE BESANÇON. 59

8.

Hujus autem testamenti mei seu extreme volun-

tatis mee executores meos michi facio et ordino di-

lectos et specialesamicos meos domnum Renaudum

de Guions, presbiterum, curatum de Vercellis;

Stephanum, dictum Mallegorge, et Stephanum,
dictum le Vocal, de Chaillese, etc., quorum execu-

torum meorum cuilibet do et lego pro pena et la-

bore sue executionis viginti solidos stephanien-
sium, etc. Hoc autem testamentum meum seu

hanc extremam voluntateni meam volo valere

jure, etc. Et ut presens testamentum meum seu

hec mea presens voluntas ultima robur obtineat

perpetue firmitatis, rogavi venerabilem virum et

discretum domnum officialem curie bisuntine per

Stepbanum de Velcellis (sic), clericum, notarium

curie bisuntine, etc. Et nos officialis curie bisun-

tine, etc. Datum XVIIIedie mensis julii, anno Do-
mini millesimo quatercentesimo vicesimo septimo,
presentibus ibidem domno Valcherio, curato d'Ous-

sans; Johanne, dicto Bongarçon, de Lugneyo;
parvo Renerio, de Bremondans; Vieneto, dicto Jor-

ram, d'Ebenans; Johanne, dicto Bouvier; Jobanne,
dicto Guiot, d'Oussans, et Stephano Gebam, dicti
loci d'Oussans, testibus ad hec vocatis et rogatis,
ut supra. Sic signatum : STE.DEVERCELLIS.

Quo quidem testamento seu extrema voluntate
sic aperto, lecto et publicato seu lecta, aperta et

publicata, comparuit in jure et judicio coram nobis

prefatus Johannes de Lugneyo, domicellus, major
natu, frater germanus et heres universalis dicti

testatoris; qui quidem Johannes protestatus extitit
de juribus et actionibus suis sibi competentibus in
bonis et erga bona a dicto testa tore relictis et
relicta, etc., quibus juribus et actionibus non in-
tendit renunciare, nec eisdem quovismodo prejudi-
care per aliqua que inferius dicat seu proponat, et,
istis protestacionibus premissis et eidem Johanni

semper salvis remanentibus, hereditatem sibi a
dicto testatore relictam agnovit, adiit et acceptavit
omnibus melioribus jure, forma viaque et causa

quibus melius potuit et debuit potestque et debet,

petens sibi dictam possessionem bonorum a dicto
testatore relictorum, quam eidem decrevimus ac

presencium per tenorem decernimus in possessio-
nemque bonorum induximus et inmisimus induci-

musque et inmictimus per presentes, auctoritatem
nostram ordinarÏam, pariter et decretum super pre-
missis omnibus et singulis interponendo. Deinde

comparuit in jure et judicio coram nobis Jacobus
de Lugneyo, domicellus, frater dicti testatoris, qui
protestatus extitit coram nobis de jure suo et ac-
tione sibi competenti ad bona et in bonis dicti tes-
tatoris sibi Jacobo competenti et competere debenti
racione successionis dicti testatoris quodque per

dictam publicacionem seu per dictum testamentum

ipse non vult nec intendit aliqualiter renunciare

juri suo et accioni sibi competenti in dictis bonis
dicti testatoris, cum dictum testamentum de se ipso
sit nullum, actento quod ipse testator et dictus
Jacobus erant impertiti et indivi[si] in bonis, de

quo testamento impugnando protestatur dictus Ja-
cobus loco et tempore debitis. In quorum omnium
et singuiorum robur, fidem et testimonium sigil-
lum curie bisuntine huic presenti scripture in hanc

publicam formam redacte ad perpetuam sic rei

geste memoriam duxi[mus apponendum]. Datum
et actum anno et diebus publicacionis dicti testa-
menti quibus supra.

DENANTO.

Au verso est écrit : Ce est le taytaman de Pelre-
man de Luigney.

[Original.—Nouv.acq.fr.8763,CollectionJoursan-
vault-Laubespin,t. CXIX,fol.44.]
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1427. — 21 juillet.

TESTAMENT DE VAUTHIER DE BAYAIS,

CHEVALIER.

En nom de la saincte et individue Trinitey,
du Pere, du Filz et du begnoit Saint Esperit.
Amen. Je Valthier de Bayvans, chevalier, etc. Je
eslit la sepulture de mon corps en l'eglise dudit

Bayvans, c'est assavoir en la chapelle fondee par
feurent mes predecesseurs en l'onneur de Nostre
Dame. Item je vuil et ordonne que mon anniver-
saire soit celebrer chascun an perpetuelment en
ladicte eglise dudit Bayvans l'endemain de la saint

George, et vuilz que audit jour soient seix prebstres
disans messes de Requiempour le remeide de rame
de moy et de tous ceulx pour lesquelx je suis tenus
de prier, et vuilz que l'on donne a ung chascun
d'iceulx quatre petits blans. Item je vuil et ordonne
mon obseque ou office en ladicte eglise de Bavans
et soit fait a la disposicion de mes executeurs cy
desoubz nommés. Item je donne et legue par une
fois aux chasses de Saint Esperit de Besançon,
Saint Bernard et Saint Anthoinne de Viannois,
chescune desdictes trois chasses cinq sols esteve-
venans et ung linceux. Item je donne au curé dudit
Bavans cinq sols estevenans par une fois. Item je
donne et legue a l'eglise de Nostre Dame de Saincte
Susanne cinq sols estevenans par une fois.

Item je vuil et ordonne que ma bien amee femme
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Ele\y deQuingey(1) Laieet preingne
tous ses biens

meubles tout par avant les drois a ley compelans,
ensembleseix buef que sont trahiant a ma charrue,

que sont suem, et vuil et ordonne
que

tout ce

qu'elle dira que soit suem
qu'elle

en soit crehue

par son simple serement, sans làire aucune proba-
( ionou aultre sollempniteyde droit. Itemje donne
et legue par une fois a ma bien amee Katherine,
ma fille, ma maison que fut a ma tante Katherine
de Bavans(2), ensemble le chasaul, fond et apparte-
nances d'icelle seant a Bavans, pour sa demou-

rance, syplait a madicte fille venir demourer audit
lieu de Bavans.Itemje assignea ladicte Katherine,
ma fille, son mariage sur ce que je tient et posside
a Salins en quelcunques chousesque ce soit, sans
rieus retenir ne excepter.Item je vuil et ordonne

que le demourant de mes biens meubles et here-

taiges, c'est assavoirma maison fort du chestel de
Bavans,champs, prels, vignes, hommes, femmes,
dYeIlles,censes, rentes, remerés et aultres biens

quelcunques,sanzaucunechouseretenir neexcepter,
que ma bien amec femme Elevy dessus dicte les

tiengne et possidoit sa vie durant et en soit usu-
lructuaire et non aultrement, et en après de son
decèsje fais et institue mon hoirs universal seule
et pour le tout ladicte Katherine, ma filleIegitime,
ou seshoirs, et que madicte fille,mon hoirs, ou ses
hoirs, de sa propre auctoritey, puisse entrer et avoir
la possession desdiz Liens, tant meubles comme

heritaige, desquelx madicte femme est usufruc-
tuaire et de tous aultres que de moy seront de-
mourez, par telqu'elle soit tenue de paier mesdeibs
et mes legalx et de appaisier mes clamours par les
mains de mes executeurs.

Item de cestui mien present testament, ordon-
nance ou derriere voluntez je fais et ordonne mes
executeurs mes biens amez Hernemand et Jehan
Horry(1),de Roppe, escuier, etc. Et cestui mien
present testamentje vuil valoir, etc. Et

pour cequecestui mien present testament ait et obtiengne per-
pétuel force et valeur, j'ay prié venerable et dis-
crète personne mon

seigneur l'officiai de la court
de Besançonpar GirardGollin(4), de Montbeliart,
derc> notaire de la court de Besançon, etc. Et
nous, officiaide la courtdeBesançondessus dit, etc.

(1)
HéluisdeQuingey,fille de Guillaumede Quingeyet

d'Isabelle
de

Thoraise.
ElleépousaensuiteHuguesde Lan-

terneet testaen
1449(Guillaum2,V,v*THORAISE,et Ta-Ui '7'7S

(2)
BanDs,atS dMMdeBavanset femmedeJean, dit Tortiey,bâtardde Jean de Villars.testa le

10avril 1409(Guillaume,Testaments,U, 1251).
m h '"winnnii, ii, îaoïi.
(3)Il. étainet

filsde
N.HOITj-et

de Jeannede Quingey(Guillaume,Touaments.111,358).
1Voirpluahaut,p. 5fi.

Donnees, presens le grant uillemin, RichardGrap-
pin, du Magnyd'Anagon; JehanValthey,de Longe-
velle; Jehan Pequegnat, de Bavans; Estevenin,
filz de feu Cheveillat, d'Eschenans; Valthier de
Lorvillier et Gilette de Cirey, tesmoings ad ce ap-
peliez especialment et requis, le XXIejour du mois

de juillet, l'an Nostre Seigneur courrent (sic) par
mil quatre cens et vingtz et sept.

G. GOLLIN.

Auversoest écrit: Testamentum deffuncti nobilis
viri Valtheri de Bayvans, quondam militis, publi-
catum in curia bisuntina die Jovis ante festum
Nativitatis beate Marie virginis, anno quo infra.

[Original.- Fondsfr. 26716,Piècesoriginalesdu
Cabinetdes titres, t. CCXXXII,dossier5152,
v°BAVANS,n° 2.1
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1427. — a novembre.

TESTAMENT DE JEAN DE NOZEROl,
PRÊTRE.

En nom de la sainte et indivise Trinitey, le
Pere, le Fils et le Sainct Esperit. Amen. Je Jacques
de Noseroy, prestre, demorant a Salins, etc. Je
eslis la sepulture a mon corps en l'esglise pan'o-
chial de mon seignour saint Michiel dudit lieu de
Salins. Item vuilz et ordonne que le jour de mon
obit et enterrement mon luminaire soit fait en la-
dicte eglise de dix livres cire. Item vuilz et ordonne

que
ledit

jour de mon obit et enterrement soit
donné et distribué sur ma fosse a chascun prestre
present un grant blanc. Item je donne et legue a
ladite eglise parochial de Salinspour une fois vingt
francs monnoye corrant pour aidier a avoir et faire
un missal pour ladite eglise. Item donne et legue
a chascun et a chascune de mes filloux et filloules
vivans un franc monnoye pour une fois.

Item donne et legue a Ysabel et Pierrette de
Mauclerc,mes niepces, religieuses aux couvents de
Lons le Salnier et de Migette, a chascune cent
francs pour une fois. Item donne et legue a Thierry
de Maucler,escuyer, mon nepveur, deux cent frans
aussi pour une fois. Item je fais et institue ma
vraye heritiere universal seule et pour le tout en
tous mes biens, tant mobles que heritaiges, des-
quelx je n'ay ordonné cy dessus ou ordonneray cy
après, c'est a sçavoir ma bien amee suer Jehanne
de Noseroy, veuve de feu Thiehault de Maucler,
chevalier, demorant audit Lons le Salnier, par telle
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maniere qu'elle soit et sera tenwe de payer et satis-

faire mes clains, mes légats, mes almosnes et

debtes quelconques, faire et accomplir toutes et sin-

gulières les choses en ce mien present testament

nuncupaliz, darriere volentez et ordonnance nun-

cupative contenues.

Item fais et ordonne mes executeurs de ce mien

present testament nuncupatiz, darriere volentey et

ordomnancenuncupative, c'est assavoir

..-.

auxquelx et a ung chacun d'eulx, etc., je mes et dis-

pouse tous mesdiz biens quelconques pour iceulx

avoir, tenir, apprehender et possider de leur propre

auctoritez, senz offense de juge, de justice, ne de

madicte heritiere jusques a tant que ce mien pre-
sent testament soit entièrement mené a execution

pleniere, et vuSz et ordonne que cestuy mien pre-
sent testament vaille per droit de testament nuncu-

patiz et de codicile, et se ainsin ne vault, je vuilz

qu'ilz vaille pour donacion faicte entre les vis ou

pour cause de mort. peuvent et doivent valoir tant

selon Deuque selon costume et selon les très sainctes

sanctions canoniques de droit, et vuil et ordonne

qu'il soit receuz et grossiez par Symon Ressus,

clerc, de l'auctoritey impérial notaire publique et

jurez de la court mon seignour l'officiai de la court

de Besençon, publiez et ouvert en ladictë court de

Besençon.Et je ledit Symon Ressus, clerc, de l'auc-

toritey impérial notaire publique et jurez de ladicte

cour mon seigneur l'official de ladite court de Be-

sançon, auxdiz testament nuncupatiz, darrieré vo-

lentey et ordonnance nuncupative ensin per ledit

mes sire Jacques, testateur, fait et ordonné, et a sa

requeste ay receuz en note et après mis en escript
ou fait mettre et escrire en ceste forme publique
en tesmoignaige de la court de Besançon. Ce fut

fait et donné audit lieu de Salins en l'ostel dudit tes-

tateur, le deuxieme jour du mois de novembre, l'an

Notre Seigneur corrant mil quatre cent vingt et

sept, presens discrette personne maistre Symon de

Roiche, licencié en medicine; Jehan Pupillin: Jehan

de Labarre; Guyoz Puloz, tuiz demorant a Salins,
et Jehan Parrier, de Lachapelle, tesmoins ad ce

appelés et especialement requis(1).

Ita est : RESSUS.

[Capie.— Nouv.acq. fr. 8763,CollectionJoursan-
vault-Laubespin,t. CXIX,fol. 38.]

(I)Authenticitéplus quedouteuse.Cf.plus bas (p. 76),
les nomsdestémoinsdu n°1-66.
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TESTAMENT D'ÉTIEN^E FAUQUIER,

ÉCUYER.

+ In nomine sancte et individue Trinitatis, Pa-

tris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Je Estienne

Falquier(1), escuier (?) , etc.
(2).

Premierement je appelle, requier et invoque la

divine piteuse clemance de Dieu, mon createur, le

tout puissant, en mon ayde et au remede de mon

ame, et que quelconque chosse que je donray, le-

gueray ou ordonneray en cest mien present tes-

tament, ordonnance ou darriere, voluntey soit et

viengne au profit et remede et au salut de l'âme de

moy et de mes predecesseurs et successeurs et auxi

de tous ceuxa cuy je suis tenus et de cui j'ay acquis
les biens que Dieux m'a donnez, et pour ce mon

ame, laquelle Dieu, mon createur, a creé et de

Dieu est venue, ycelle mon ame, dois maintenant

et quant elle sera partie de mon corps, je la rend et

recommande a son createur Nostre Seigneur Jèsu

Crist, a la glorieuse virge Marie et a toute la court

celestiaulx de paradis. Item je eslis la sepulture de

mon corps en l'eglise du convent des freres Me-

neurs de Besançon, c'est assavoir en la chappelle

appellee la chappelle a la Royne, de coste le albei-

gnoitier estant en ladicte chappelle. Item je vuis,
ordonne mon luminaire, le jour de mon obit, estre

faiz de quatre torches et de quatres (sic) cirges de

cire bon et suffisant, selon ce que seray veu expe-
dient par mes executeurs cy dessoubz nommez ou

par l'uns d'eux. Item je ordonne que toutes les pro-
cessions des eglise (sic) de Besançon soient convo-

quees

le jour de mon obit, et donne a une chascune

dix solz pour une fois. Item je donne et legue au

convent desdits freres Meneurs la somme de cin-

quante
livres estevenans pour une foy, affin que il

soient tenus de prier a Dieu pour l'ame de moy et

de mes successeurs et predecesseurs et auxi qu'ilz
soient et seront tenuz ung chascun an perpetuel-
ment faire ung anniversaire en ladicte eglise dudit

convent a tel jour comme je yray de vie a tres-

passement. Iten (sic) je donne et legue a religieuse

persone maistre Pierre Salemon, religieux dudit

convent, dix florin (sic)pour une foy, affin que il soit

tenus de prier pour le remede de l'ame de moy.

(1)ÉtienneFauquierfigurecommeexécuteurdu testament
d'Étiennette,veuvede PerrinVuillemot,deMontmorat(4no-
vembre1405),et deGuydArbois(31 octobre1428) (Guil-
laume,Testaments,I, 413; II, 1222).

(2)Ligneeffacéeet absolumentillisible.
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Item je donne et legue a religieuse persone fœre

Guillaume de Vantoux, religieux dudit convent,

affinque ilsoit tenuzde
prier

Dieu pour moy,cincq
florinpour une foy. Itemje donne et legue a reli-

gieusepersonefrere
Jehande Rougemont, religieux

duditconvent,cincq florin pour une foy, pour prier
Dieupour l'ame de moy. Item je donne et legue
aux novicesdudit convent desdits freres Meneurs

cincq florin pour une foy, affinqu'ils soient tenuz

prier Dieupour l'ame de moy. Item
je

vuis et or-

donne que cincq cens messessoient dictes et cele-
brees pour le remede de l'ame de moy et de mes

predecesseurset successeurs, desquelles deux cens
et cincquante en soient dictes en l'eglise desditz
freresMeneurset lesaultres deuxcenset cincquante
la ou bon semblera et seray veu expediant a mes
exeeuteurs cy après només, et vuis et ordonne que
pour une chascune messe soient donnez et paier
dix engrongnes monoye courrant par mes exeeu-
teurs cy dessobznomezou par ceulxque vaqueront
en la execucionde cest mien present testament et

darriere voluntey.
Item je done et legue a Estienne, filz Jehan

Boisât, citians de Besançon, mon fileu et lequel
j'ay vouezdes saint font, cincquante escuz de viez

pour une foy. Item je quicte et remet a ma bien
amee Blanchon, relicte de Jehan Boisot, citians
de Besançon,et a Jehan Boisot, son filz, la some de
cent frans, esquelx lesdis Blanchon et Jehan Boi-
sot me davoient et estoient tenuz a moy bien et
leaumentpour bonne et juste cause, pour plusseurs
bon et agreahles servicesqu'ilz m'on (sic) fait ou
temps passez. Item je donne et legue a la eglise
parrochial

de
Pouloigney

et pour la reparacion
d'icelledix escuzd'or pour une foy. Item je donne
et legue a noble homme Estienne de Fallerans(1),
escuier,cincq frans de annuelle et perpetuelle rente
et censé que me doit chascun an perpetuelment
noble hommemon seigneur Regnault d'Avanne(2),
chevalier, assis sur sa terre d'Avennes, lesquelz
j'ay acquis dudit mes sire Regnault, et vuilz et or-
donne

que mes hoirs cy après nommezbaillent au-
dit Estienneles lettres faites sur ladicte acquisicionde ladictecense. Item je donne et legue a Roland
Tondeur, citians de Besançon, et a Jehannate, sa
femme, fille fus Jehan Tondeur, jaydiz citians
de Besançon, pour plusseurs agréables services

ll)ÉtiIunede Fallerans.fils de Ferryde Falleransetde JpannedeGrozon(Guillaume,III, 103, Y*FALLERANS;

~Mo, 855
foi.89;Villevieille,Trésor,38,ms.fr. 31921,fol.7 y)-

Renandd'Avanne, seigneur de Franoia,filsdeThierry
d'Avanne;il f*0"™MargueritedelaVèzeet testaen1431

(Guillaume1,I, 72
y*,et Testaments,I, 305: Moreau,866,fol.13v').

qu'ilz m'on fait ou tamps passez et affin qu'ilz
soient tenuz de prier Dieu pour l'ame de moy,
cincquante frans pour une foy. Item je donne es

religieux du convent des freres Prescheurs de Pou-

loigney, allin qu'ilz soient tenuz de prier Dieu

pour le remede de l'ame de moy, deux escuz mo-

noye pour une foy. Item je ratiffie et conferme par
cest mien present testament la donacion autrefois

par moy faictea l'eglise de NostreDame de Grosson
de deux pinte d'oille a elle par moy donnee. Item

je donne et legue a l'eglise de Saint Michiel de
Grosson(1) deux pinte d'oille de rente, lesquelles je
assigne perpetuelment a ladicte eglise sur tout ce

que je tient et puis tenir a Grosson, et vuilz et or-
donne que ceux que le tenront soient tenuz de

paier chascun an a ladicte eglise lesdictes dues

pintes d'oille de rente pour alwner ladicte eglise.
Item je donne et legue es religieuses du convent
de Nostre Dame de Baptant près de Besançondeux
escuz d'or monoye pour une foy. Item je donne et

legue es religieuses les suers Cordelieres de Be-
sançon deux escuz pour une foy. Item je donne et

legue es religieux des freres de Nostre Dame des
Carmes de Besançon pour la edifficacionde leur

eglise.(2) escuzpour une foy, affin qu'ilz soient
tenuz de prier Dieu pour le remede de lame de

moy. Item je donne et legue a Jehan du Soilol(3),
escuier, cent frans monoye pour tout le droit, ac-
tion que a lui puellent ou pourraient competer en
tous mes biens, et de cesdizcent frans je le fais et
institue mon hoirs sens ce qu'il puisse aucune
aultre chose demander en ma succession. Item je
donne a ung chascun religieux dù convent desdiz
freres Meneurs de Besançon constitués a saintes
ordres et messes chantans ung florin pour une

foy, affin qu'ilz soient tenuz de prier Dieu pour le
remede de l'ame de moy. Item en tous mes aul-
tres biens, drois et actions desquelx je ne l'ay cy
dessus ordonney ou ordonneray cy après, je fais,
institueet ordonne par cestmien present testament,
ordonnance et darriere voluntey.meshoirs univer-
salx nobles damisselleMarguerite dou Soilot(t),ma

niepce; Jehan de Gresson, son filz, et Cecile, fille
de ladicte Marguerite; c'est assavoir ung chescun
desdis Marguerite, Jehan et Cecile pour la tierce

(1)LafamilleFauquier,originairede Poligny,avaitun
fiefet un châteauà Grozon(Rousset,III, 289).(21xg-.-- -IS1Moteffacé.

(JIJeandeSoilleyétaitpeut-êtrefilsdeRenaudde Soil-
ley et de Margueritede Buffignécourt(Guillaume,Testa-
ments,I, 383; Moreau,865, fol.aaa).1 ------,-"-.}.(4)Margueritede Soilley,femmede Robertde Grozon.
Cécile,leurfilleici mentionnée,épousa,le 22 août 1427,HenrideScey(Roussnt,III, 289).SelonDunod(262), la
maisondeGrozonfinitavecCécile.
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partie par tel qu'il soient tenuz de paier et appai-
sier mes debz, mes legalx et mes clains et de

agreer cest mien present testament, ordonnance et

darriere voluntey par la forme et menicre que des-

sus et cy après est escrips.
Item je fais, institue et ordonne mes executeurs

de cest mien present testament, ordonnance et dar-

riere voluntey de (sic) mes bie[n]s amésvenerable

et discrète persone maistre Gille Chaisinon, Jehan

Chaisinon, Jehan Ponceat^, chanon de Besançon,
Jehan de Plainne(î), de Pouloigney, et ledit Jehan

de Gresson(3), etc. Item je vuilz et ordonne que
cest mien present testament, ordonnance et dar-

riere voluntey vaille, etc. Et affin que cest present
testament et darriere voluntey haie force et viguer
perpetuelment, je prie et supplie a venerable et
discrète persone mon seigneur l'official de la court
de Besançon par Jehan Thierry, de Nuefvelle, et
Guiot Faveret, de Charriey, clers, notaires de la
court de Besançon dessus dicte, etc. Doné, presens
venerables et discrètes persones ledit maistre Gile

Chaseignet, religieuses personnes frere Guillaume

Galiet, de Montboson; Huguenin de Say, Pierre

Bourgoix, religieux dudit convent; Huguenin de
Saint Marcey, Denisot Marcelles, demorant a Be-

sançon, tesmoings ad ce appellés et requis, le lundi

après la feste de la Eucaristie sacree, l'an Nostre

Seigneur courrant mil quatre cens vingt et nuef.

J. THIERRY. G. FAVERET.

Au verso est écrit : Testamentum nobilis viri

Stephani Falquier, scutiferi, publicatum die lune

post festum beati Barnabe, apostoli, anno Domini
millesimo cccc" vicesimo nono. Fiat clausula de
oleo ad opus curati Beate Marie de Grossono.

[Original.— Nouv.acq. fr. 8763,CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXIX,fol. 46.]

(1)Jean Poncetfut plus tard archidiacreet mourut le
15 novembre1442 (Obituaires,n° 551,p. 78, et n° 643,
P- 89). - --(2)Jean de PlaineestqualifiédebourgeoisdePolignyetde
licenciéen droitdansuneventequ'ilfaità Jean Carondelet,
de Dôle,en 1444(Guillaume, IV, 3a3, v° PLAINK).Il était
filsd'onautre Jeande Plaine(Varin, 174,v°PLAINE).Du-
nodne citequ'un Jeande Plaine, seigneurde Mantry,fils
deHumbertdePlaineet d'Isabeaude Toussiau,et mari de
Ferriede Cluny(163).

(3)Guillaume(Hist. deSalins,II, 202), à la généalogiedesPortierdeFrolois,dit queThiébjudPortierde Frolois
fut undesexécuteursdu testamentd'EtienneFauquier,son
beau-frère!(?).
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TESTAMENT D'ETIENNE DE VILLERS, CHA-
NOINE DE SAINT-MAIMBEUF DE MONT-
BÉLIARD.

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris
et Filii et Spiritus sancti. Amen. Ego Stephanus de

Villario(1), presbiter, canonicus ecclesiæ collegiatee
Sancti Mainbaudi de Montebiligardo, etc., sepultu-
ram dicli corporis mei in prefata ecclesia collegiata
de Montebiligardo, ante altare sancte Catharine vir-

ginis, prope altare chori dicte ecclesie eligens.
Item consuetudinem status et rituum ab antiquo
in prefata ecclesia collegiata in tali casu observato-

rum, virtute et pretextu eo meliori modo quo pos-
sum et valeo, mihi retineo ex nunc augmentum
dicti anniversarii mei, do et concedo viginti et

quinque solidos stephanienses annui et perpetui
redditus, quos assedeo et assigno supra domum
meam sitam juxta prefatam ecclesiam collegiatam,
inter domum super qua est assignatum anniversa-
rium quondam domini Joannis Vaterel, ex una, et
citernam seu causale ubi nunc de novo edifficata
est citarna, ex altera. Item do et lego cassis Sancto-
rum Spiritus bisuntini, Antonii et Barnardi, cuili-
bet illarum videlicet unam quarlam frumenli sol-
vendam per meos heredes et capiendam apud
Laviron. Item do et lego curato ecclesiaeparochialis
de Laviron, qui nunc est, pro se et suis successo-
ribus curatis dicti loci, duos solidos stephanienses
annui et perpetui redditus, ut in dicta ecclesia

perpetuo annuatim semel celebretur missa de Re-

quiempro deflunctis pro mea bona voluntate. Item
do et lego alteram predictarum mearum preben-
darum, sicut prefertur, retentarum, discretis viris
dominis decano et capilulo prcbendam canonialem
dicte ecclesie Beati Maymbaudi cum omnibus et

singulis fructibus, onerationibus et emolument is
illius prebende per spatium trium annorum con-
tinue obitum meum sequentium. Item volo et or-
dino quod meum anniversarium secundum et

prout alias in dicta ecclesia collegiata perpetuo an-
nuatim extra testamentum ordinavi celebrandum,
videlicet de sexaginta solidis stephaniensibus an-
nui et perpetui redditus, pro me et domino Jeanne
de Villario, Joanneta de Chargeio, ejus uxore,

quondam meis parentibus seu piogenitoribus;
Jo[a]nne de Villario, meo fratre; Gileta Duvernois,

(1)Etiennede Villers,filsde Jean de Villerset de Jean-
neltede Chargey(Moreau,805, fol. a46y°). Cf.supra.
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ejus uxore, ac eorum liberis, una cum omnibus

illis ad quos mea ultima voluntas pretenditur, va-

leat ac SUUIIIdebitumsorciatur effectumac si nunc

in hoc meo presenti testamento fecissem et ordi-

nassem; per cujus quidem presentis mei testa-

rnenli tenorem illud idem anniversarium ratiffico,

emologo et approbo, assignans et assedens illud

idem aDniversariummeum super omnibus et sin-

gulis que habeo, teneo et possideo ac habere pos-
sum et debeo in valle de Venues et apud Chai-

gnans, absque mihi seu heredihus meis aliquid
retinendo aut aliquid excipiendo quovis modo;
ita tamen quod ipsi [decanus et capitulum prefate
f'cclesie collegiate de MontebiligardoJ teneantur
meum obitum, septimum et tricesimum facere et

foomplere;quod si forsitan facererenuerint seu hoc

ncceptare Deglexerint,per meos heredes inferius

scriplos lieri et complere, uti in prefata ecclesia
moris est, mando, precipio et ordino.

Item volo quod mei heredes infra scripti debite,
sine cauthela et malo ingenio Colineto, meo fa-
lIlulo, quandiu vixerit, suos victum et vestitum ac
ceteras illius Golini debitas necessitates adminis-
trare teneantur. Item do et lego Margarete, Alidi
et Isabelle de Chargeyoultra Portum supra Sago-
nam. cuilibet ipsarum decem libras stephanienses
semelpro eorum maritagiis, ita quod ipsa et quae-
libet earum teneantur ad Dominum preces effun-
dere pro remedio animae meae. Item do et lego
Alidi, filie Henzelini de Roppa, pauperi, viginti
libras slephanienses semel pro ejus maritagio,
ita quod teneatur Deum deprecari pro remedio
animaemeae. Item do et lego jure institutionis di-
lectæ meæ sorori Agneti de Villario, uxori Per-
nauldi, dicti de Nidol, centum solidos stephanien-ses semel, quibus mediautibus ipsam volo et
oidino esse contentam de mea successione ac de
omnibus et singulis bonis meis que post obitum
meum remanebunt, ipsam in hoc meam heredem
mstituens absque quod ipsa in jam dicta mea suc-
cessione aliquid ultra petere, exigere, querelareaut reciamarepossit, debeat seu valeat. Item do et
egojure institutionis dilecto meo Guillelmo de
l*renans(I>,fiiio prefate Agnetis, mee sororis,
sexaginta solidos stephanienses semel, ita quodmkii aliquod ultra valeat seu possit petere, quere-
are seu reelamare. Item do et lego jure institu-

't
Guillaumede Grenant,écuyer,filsde Jeande Gre-nant
et

de Villers.H épousaMahautde Recey,
vuevede Simondela

Charme(Guillaume2,III, v' GU)I-
MONT)Le14~~T~9' ildonnaquittancede 500livres
sur 1,000dont

Ie dac de
Bourgogne,Philippe le Bon,

l'avait gratifieenconsidération
de ses 8crvicesdans les

f.u.r~ ~.OevM~.Trésor,44, IDS,fr. 31927,foL74v").

tionis Girardæ, Joannæ et Isabellæ, meis neptibus.
filiabus prefate dicte sororis meae, cuilibet ipsa-
rum sexaginta solidos stephanienses semel, ita
quod nihil ultra possint seu debeant in bonis meis
petere seu querelare. Item do et lego jure institu-
tionis Joannaede Villario, uxori quondam Joannis
de Doubs(1), mee nepti, procreate in Gileta Duver-
noy, sexaginta solidos slephanienses semel. Item
do et lego jure institutionis Joanni(2), fiiio quon-
dam Amedei de Villario(3), sexaginta solidos ste-
phanienses semel. Item do et lego jure institutio-
nis Joanni, dicto Peut, de

Trevillario(4), sexaginta
solidos stephanienses semel, mediautibus quibus
summis predictis prefatos omnes et singulos con-
sanguineos et consanguineas meos, videlicet quem-
libet seu quamlibet eorum pro sua rata voio et
ordino esse ac debere esse contentos et contentas
in et de dicta mea successione ac de bonis meis
prefatis que post obitum meum remanebunt, in-
stituens eosdem consanguineos et consanguineas
meos in prefatis summis supra dictis meos heredes
absque hoc quod in dicta mea successione aliquid
ultra possint seu debeant exigere, petere, querelare
aut reclamare. Item do et lego cuilibet caeterorum
consanguineorum seu consanguinearum meorum
qui in dicta mea successionealiquid de jure petere
seu querelare possint et valeant quinque solidos
stephanienses semel et in hoc jure institutionis,
quibus mediantibus sint et remaneant contend de
mea successione ac de bonis meis prefatis, insti-
tuens illos et illas ac eorum et earum quemlibet et
quamlibet in predicta summa heredes meos abs-
que hoc quod ultra aliquid in mea dicta sncces-
sione exigere, petere, querelare seu reciamare va-
leant. Item volo et ordino quod omnes et singuilæ
donationes et legata quæ infra annum continue se-
cuturom me facere contigerit seu que feci tempore
preterito, tam in testamentis, codicillis quam alias,
coram quibuscumque judicibus et notariis, validae
sint et efficaces ac si nunc in presenti testamento

(1)UnJean de Doubsfigurecommeemeuteurdu testa-
mentde Richardde Vorges,au moisde novembret 390
(Guillaume,Testaments,I, 190). 0ttl r 1 tt 1.
, 5 Jean de Villers,fiisd'Amédéequi suit, avait épouséMiennettedeFrontenay(Guillaume2,II, v°CHASSAGNE).13}-'.-Â,I.{.J- TT!II- 1"1111. , 'U". --13)Amédéede Viiiers,fils deJeande Villerset deJean-
nettede Chargey.II était frère d'Étienne,notretestateur;il
avait

épouséGuillemetted'Epenoy,filiede JeanLançart
d'Épenoy,et veuvede GuillaumeMontagnon,de Trévillers
(GuiHaume,Testaments,III, 1370).('I T__-1- _--I') JeanlePentonPutde TréviUers,filsdePerrindeTr6-
villers,qui testale a3 aoit 1^27(Guillaume,Testaments,I, ih6), et deJeannedeDommartin(Guillaume2,IV,v°Ro-
SIÈRES,et Testaments,I, 264 et 16a, selonMoreau,865,
fol. 231);

sa mèreétait Isabelle,selonrabbé Richard,Re-
chercheslistoriqueset statistiquessur l'ancienneseigneurie.deNeufchâtel,aoo.
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TEST.DEL'OFF.DEBESANÇON.- II. 9
tUPtUMERlERAT10RÂLB.

fecissem, dedissem aut ordinassem. Item do et iego

predictis decano et capilulo ecclesie collegiate de

Montehiligardo viginti et duos solidos stepha-
nienses annui et perpetui redditus quos acquisivi
a dicto Prevostet, de Noreto, prout in literis dietæ

acquisitionis plenius habetur et continetur, pro fa-

ciendo seu complendo quamdam ordinationem se-

cretam quam per ipsos facere, complere et tenere in

exo[ne]ratione conscientiaemeæ secretæ de ipsorum
fidelitate conGdens ordinavi, voloque eis expediri
litteras acquisitionis dicti census. In ceteris autem

singulis bonis meis mobilibus et immobilibus de

quibus superius non ordinavi nec inferius ordi-

nabo, facio, constitue, creo et ordino meos lieredes

universales dilectos meos nepotes Petrum et Girar-

dum, fratres, liberos quondam Joannis de Villa-

rio(1), fratris mei, equali portione, videlicet quem-
libet ipsorum pro semisse seu media parte, prout
alias tractatum est et ordinatum, faciendo ac cele-
brando partagia inter me et ipsos, ita quod here-

des mei debita et legata mea clamoresque meos

cedare(sic) et pacificare teueantur per manus execu-
torum meorum, conscientias ipsorum et cujuslibet
ipsorum super hoc onerando.

Item executores meos mihi facio et instituo di-
lectos meos venerabilem et discretum virum Ste-

phanum de Orba(2), decanum prefate ecclesie

collegiate Montisbiligardi, nobilemque virum Hen-

ricum, bastardum de Montebiligardo, dominum
de Franquemonts(3), et prefatos nepotes meos Pe-
trum et Girardum, fratres supra dictos, etc. Et ut
meum presens testamentum seu extrema voluntas
mea vigorem perpetuae firmitatis habeat et obti-

neat, suplicavi venerabili et discreto viro domino
officialicurie bisunline per Girardum Golliniw, de

Montebiligardo, clericum, notarium curie bisun-

tine, etc. Datum, presentibus ibidem discretis viris
dominis Petro de Chariaco, Othone Gadaichet(5) ,
canonicis ecclesie collegiate Sancti Mainbaudi de

Montebiligardo; Petro de Seloncuria, curato de Be-

toncuria; Henrico Girardon, de Grangiis, pres-
biteris, apud Montembiligardum comorantibus;

(I)Jean deVillersavait épouséJeanne de Sancey(Guil-
laume2,II, v° CHASSAGKE).Leurs fils Gérard et Pierre
épousèrentMargueriteetJeannette,fillesd'OdetPrévðt,de
Sancey,et de Jeannettede Pierrefontaine(Gudiaume,Tes-
taments,I, 391;Moreau,865, fol.247).(2)Etienned'Orbe,mieuxOrve(cf.p. 56),apparaitencore,
enqualitéde doyende Montbéliard,commetémoindans le
testamentde CatherinedeFontenoy-en-Vosge,du11février
i43g(n. st.) (Guillaume,Testaments,I, 139).

(3) Voirplushaut,p. 55,n. 3.
(4)Voirplus haut, p. 60.
(5)OthonGadaichet,filsde Jean Gadaichet,de Montbe

liard,et d'Isabelle,laquelletesta le 24 mars 1375 (Guil-
laume,Testaments,II, 799; Moreau,865, fol. 98v°).

Perrino, dicto Bochiez, burgense de Montebili-

gardo; Simone de Villario, et Joanne, dicto Arney,
de Grangiis, clerico, testibus ad hæc premissa
vocatis specialiter et rogatis, decima die mensis

julii,
anno Domini millesimo quatercentesimo

vicesimo nono.

[Copiede 1772.— Nouv.acq. fr. 8763,Collection
Joursanvault-Laubespin,t. CXIX,fol.48.]
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1431. — 16 avril.

TESTAMENT DE PIERRE DE PATORNAY,

ÉCUYER.

t En nom du Pere et du Fil et du Saint Esperit.
Amen. Je Pierre de Patronay, escuier, fil de fut

Jehan de Patronay(1), jadis escuier, demorant a

Loch, etc. Je esley ma sepulture en l'eglise parro-
chial de mon seignour saint Lourent de Mostiers

Aulte pierre, lay ou giesent et sont enseveliz mes

pere et mere. Item je vuils et ordonne que Cathe-

rine d'Orchans (2), mabien amee espouse et com-

paigne, après mon decès et trespassement soit

dame, governeresse et administresse des corps et
biens de mes enfans cy après nommés et qu'elle
soit tuteresse et curateresse de yceux mes enfans

cy après nommés, tant comme elle se tenrat de

convolert (sic) aux secondes noces, sens en rendre
acuns compte dudit governement a mesdis enfans
ne a aultre sur ce aiant puissance, et que ou caus

queli caus avient que ladicte Catherine, madicte

espouse et compaigne, aille de vie a trespassement
devant mesdis enfans, yceux mesdis enfans estant
maindre de aige et soub puissance de tutelle ou de

curatelle, en ycelluy caus je vuils et ordonne que
après le decès et trespassement de ladicte Catherine,
Henriele d'Orchamps, damoisele, mere de ladicte

Catherine, ait et soit pareillement dame, governe-
resse et administreresse des corps et biens de mesdis
enfaus et qu'elle soit tuteresse et curateresse de

yceux mesdis enfans a la vie de elle Henriete, sens
en rendre acuns compte dudit governement a mes-
dis enfans ne a aultre sur ce aiant puissance. Item

je vuils et ordonne que monenterrement, m'amone,

U1Jean de Palornayassistacommetémoinau testament
de Huguesde Blye,curé de Saiot-Etienne-sur-Perrigny,le
3o avril 1394(Guillaume,Testaments,I, 313).

(2)Catherined'Orchamps,filledeJean d'Orchampset de
Henriette(Guillaume,Testaments,I, 335; Moreau, 865,
fol. 175).
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mes preveréset toutes aultres choses appartenans
a saincte Eglisea cause de mont (sic) obit, enter-

rement et funerailles soientfait, disposéset ordon-

nez a la disposicion, ordonnances et voluntey de

ladicteCatherine, mabien amee espoose,ou de la-

dicte Henriete, sa mere, ou de l'autre de leurs

"iant le governement de mesdis enfans ou caus

dessusdis. Item en touz mes drois, biens et actions

quelconquesdesquelxje ne ait cy dessus ordonnés

ou ordonneray cy après, je fois, instituois et or-

donnoismes hoirs universalx soulz et pour le touz

mes biens amés enfansJehan(1), Jehanne et Alix,
freres et suers, procreés par moy ou corps de la-

dicte Catherine, ma bien amee espouse, en telle

maniere que il soient tenut de paiert (sic) mes

dons, legaix et debtes et appaisier mes clains et

clamours par les mains de mes executours cy
après nommés, et vuiis et ordonne que ou caus

que li caus avient que mesdis enfans et hoirs des-
sus dis aillent de vie a trespasscment sens hoirs

légitimé procreés de leurs propres corps, que en

celluy caus ladicte Catherine, ma bien amee es-

pouse, ou ladicteHenriete, mere de ladicte Cathe-
rine, c'est a savoir Ii survivant de leurs, lesdictes
mereet fille, ait, teigne et possidoit a la viede ley,
ladictesurvivant de ycellesmere et fille, touz mes
biens moubleset heretaigesquelconquessensacuns
contreditdequeconquespersonnes que ce soit, par
telle maniere auxi que ycelle survivant d'icelles
mere et fille soit tenue de paier mes debtes et ap-
passiermesclains. Et en ce caus, auxi après le de-
ces et trespassement de ladicte survivant desdictes
mere et fille, je fais, instituois et ordounois par
maniere et par droit de institucion mon hoirs de
touz mesdis biens et heretaiges ma bien amee
niepcela Guie, fille de fut Jehan Vantoux, de Pon-
tallies, et de Douise, sa femme, ma suer germaine,
et femmeAlixandrede Oyes, escuier, pour ley et
seshoirs, par telle maniere auxi que en ceiuy caus
ladicte Guie, pour ley et ses hoirs, soit tenue de
rendre et paier chescunzanz perpetuelment a touz
jours mais, une foys l'annee, a curié de mon sei-
gnour saint Laurent de MostiersAidte pierre, qui
par le temps serat curié dudit lieue, quarante solx
de estevenanspour ung anniversaire celebrert et
dire messespour le remede de l'ame de moy et de
mes ancessoursclieseunzanz en ladicte eglise parledit curié, qui par le temps serat en ladiete eglise,
et que de y ceuxquarante solxestevenanssoient ce-
lebreespar ledit ~eiuië-chescunzanz tant de messes
81IDIDeil seratacordezpar ladicte Guie et ses hoirs

p (1 SUIItmbkmmt
estpubliéptualoin, souste nC181,p. 107-109.

et auxi par ledit curié, qui par le temps serat en
ladicte eglise, selon la quantitey desdis quarante
solxestevenans; lesquelx quarante solx estevenans

je assigne, assete et met en apparant adit curié de
Mostiers en celluy caus sur touz mes biens mou-
bles et heretaiges séant et estans ou finaige et ter-
ritoire de Loch, par telle maniere auxi que ou caus

que ladicte Guieou sesdis hoirs seroient remis et
défaillant de rendre et paier chescunz anz adit cu-
rié de Mostiers, qui par le temps serat, et come
dessus est dit, lesdis quarante solx estevenans

pour la cause que dessus, je vuils et ordonne que
lidit curié, qui par le temps serat, entroit en mes-
dis heretaiges et yceux teigne et possidoit et face
les frus suens jusque a ce que il soit paiez et en-
tièrement satisfait chescunz anz de ladicte somme
de quarante solx estevenans. Et en eeluy caus

jeobligeoismesdis heretaiges, touz et singuliers, adit

curié, qui par le temps serat curié dudit Mostiers
Aulte pierre. Item je vuils et ordonne que ou caus

que ladicte Guie serat mon hoirs, que, en celluy
caus, ycelleGuie soit tenue de rendre et paiera un
chescun cosin germain et cosine germaine de moy
ledit Pierre que devroient estre mes hoirs par droit
et par cause de proximitey de lignaige, cinquante
solx estevenans par une fois et que, parmey lesdis

cinquante solx estevenans, je instituois un chescun
de yceux cosin et cosiiie, et vuils que il soientcon-
tens et que plux ne puissent demandert sur mes-
dis biens.

Item je fois, ordonnois et constituois mes execu-
tours de ce mient present testament, ordonnance
ou darriere voluntez discrètes personnes mes sire

Hugue Bidalz, curié de Visenuef, prebstres, et
Perienat Bovart, de Boverans, etc. Et pour ce que
ce mient present testament et darriere voluntey
et les chosesdessus dictes aient plux granz valour et

fermeley,je ay prié et requis, prie et requier vene-

rable et discrètes personne mon seignour le officiaix
de la court de Besançonpar Regnad, dit Bidal, de

Amatay,clerc, notaire de la court de Besançon, etc.
Donneesle sexieme jour du mois de avrilz après
Pasques, l'an Nostre Signour mille quatre cent
trante et

ung, present mes sire Joffroy Abert,

prebstre, curié de Mostiers Allé pierre; Guillaume

Pouthelier,de Loch, escuier; Pierre Gevresin,Perrin

Broquart, genre Jehan Grasse Agney, de Loch;
Vuillemin Domangeat, dudit Loch; Jehan Gaigne-
pain et Pierre Caillat, de Yz sus Tille, ou dyocisse
de

Lengres, tesmoings a ce appeliez, especialment
requis.

Ita est : R. BIDALIS.
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9

Au versoest écrit : Testameniumdefiuncti Petri

de Patornay, de Loch, quondam domicelli, publi-
catum die sabbati post dominicam qua in sancta

Dei ecclesiain introitu naissecantatur Reminiscere,
anno Dominimillesimo CGCCDIOtricesimoprimo,

—

et, d'une autre main: Testamentum Petri de Pator-

nay, de Lost, domicelli, receptum per me R. B.

Au testament est jointe la publicationfaite, le

28 avril 1437,par l'officiaide Besançon.

[Original.— Nouv.acq.fr. 8763,CollectionJour-
sanvauît-Laubespin,t. CXIX,fol.55.]
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1431. — 27 avril.

TESTAMENT DE JEANNE DE GOUHENANS,
FEMMEDE HENRI DE VIENNE, SEIGNEUR

DE NEUBLANS.

En nom de la saincte et indivisee Trinité, du

Pere, du Filz et du Saint Esperit. Amen.Je Jehanne
de Gouhenans(l), dame dudit lieu, etc., eslis ma

sepulture en la chapelle fondee en l'eglise deGou-
henans par mes predecesseurs en l'onneur et reve-
rence de Nostre Dame, et vuil et ordonne que les

chappellains de ladicte chappelle, tant presens
commeadvenir, aient, pregnent et perçoivent pour
a tous jours mais perpetuelment.

(2)

sans. ou empeschement, lesquelx
dismesje donne et legue pour moy et mes hoirs
dès maintenant pour a tous jours mais perpetuel-
ment a ladicte chappelle pour la dotacion et en

augmentacion de rente et revenues d'icelle
Item je vuil et ordonne que le jour

de mon obit et trespassement et es deux et troi-
sieme (sic) jours continuelment suigans inclusive-
ment, par chascum desdisjours, soient convoquez
quarante prebstres et que a ung chascum d'iceulx

(1)Jeannede Gouhenans,fille de Gauthierou Vautier
de Gouhenans,qui testa le 3 février1429(n. st.), et de
BéatrixdeTraves(Guillaume,Testaments,II, 775;Moreau,
865, fol. 106).Ellemourutle 11juillet 1440et fut in-
huméedansl'églisede Gouhenans.Sonépitapheétaitainsi
conçue: Cygistnobleet puissantedameJehannedeGouhe-
nans, dameduditlieuet deHumtey,qui trespassale XIdu
moisdejuillet~JlCCCCZL.Dieuaitsoname(J. Gauthier,Nouvelle
sériede tombesfranc-comtoisesinédites,p. 372).

l2)Cetestament,insérédansun autredocument,est en
de nombreuxendroitsillisible,l'encreayantdisparupar
suitede l'humidité.

soient donnés, ensemble de leur reffection, pour
un chascum desdistrois jours [troisgros] viezpour
une fois. Item je vuil et ordonne estre fait mon
luminaire lesdis trois jours et pour lesdis trois exe-

ques de vint livres de cire a convertir eu la ma-
niere et selon l'ordonnance et voulenté des execu-
teurs de cestui mien present testament cy après
nommez. Item je vuil et ordonne que mon en-
terrement soit fait en l'annee de mondit obit et

trespassement et que soient convoquez trois cens

prebstres et trois abbez, lesquels trois abbez ledit

jour chanteront et celebreront trois grans messes,
c'est assavoirla première du Saint Esperit, la se-
conde de Nostre Dame et la tierce de Requiem,
a chascum desquelx trois abbez je vueil et ordonne
estre donné et baillié deuz saluz d'or, et s'il y a au-
cuns autres abbez oultre et par dessus le nombre
de trois abbez, a chascum de ceulx qui seront par
dessus ledit nombre deux florins d'or, et s'il y a
nunlx prieurs, a chascum ung florin d'or et aux
autres prebstres a ung chascuntrois gros viez pour
une fois après leurs reffections.Item je vuil et or-
donne estre fait mon luminaire ledit jour de mon
enterrement de treze torches de cire, chascune pe-
sans trois livres de cire, et que l'on veste treze

povres personnes de drap noir et que ung chascun
desdis treze povres tienne alumee une desdictes
treze torches a l'entour de ma sepulture durant ce

que l'on fera le service divin ledit jour. Item je
donne et legue au curé de Gouhenans pour tout
le droit que il pourroit quereller, demander ne

requérir et que lui pourroit competer ne appartenir
a cause de mon aumosne et de mes funerelles, six
escus d'or pour une fois. Item je donne et legue
perpetuelment a la chappellefondee oudit castel de
Gouhenans en l'onneur et reverence de ma. dame
saincte Katherine, en augmentacion des rentes et
revenues et pour la dotaciond'icelle, une piece de

prey, ensemble du fond d'icelle chappelle, appellé
le prey de la Vayvrote, situee (sic) ou finaige
d'Aynans. Item je donne et legue perpetuelment
aux chappellains, tant presens comme advenir, des
deux chappelles fondees par mes predecesseursen
ladicte eglise de Gouhenans en l'onneur de Nostre
Dame et oudit chastel en l'onneur de ma dame
saincte Katherine, tout ce entièrement des vignes
que tenoit et souloit tenir feumessireJehan Cabuet,
de Gouhenans, prebstre, jadis curé de Bougey au

jour de son trespas, en quelxconques lieu qu'elles
soient situees et assises, lesquelles vignes me

competent et appartiennent comme héritière.
d'icelli feu mes sire Jehan Cabuet et es-

quelles il m'a fait son heritiere, et parmy ce je vuil
et ordonne que lesdis chappellains des deux chap-
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pelles, tant presens comme advenir, soient
tenus

et chargiésdea tousjours
mais perpetuelment prier

Dieupour les ames de mes predecesseurs, de moy

et de celles dudit feu Jelian. Item je donne et legue

a l'eglise parrocliial dudit Goulienans deux marcs

d'argent pour une fois, pour faire ung calice pour
ladicteeglise, affinque lesparroissiensd'icelle eglise
soient plus enclins de prier Dieu pour les ames de

mes predecesseurset demoy. Item je donne et legue
aux eglisesparrochialx de Saint

d'Erpenans, de Roye,de Moffanset de Montjustin,
a une chascuned'icelles. pour une fois

fabriques desdictes eglises, eu priant aux prebstres
desdicteseglises que leur plaise prier Dieu pour le

remede des ames de mes predecesseurs et de moy.
Item je donne et legue aux convens

Item je donneet legue aux chassesdu Saint Esperit,
Saint Anthoine de Viennoys, Saint Bernart, Saint

Anthoine du Boiset Saint Anthide, a chascunedes-

dictes chasses quinze solz pour une fois. Item je
vuil et ordonne que soient donnés a trois prebstres
ydonnes et souffisanstrente francs pour une fois,
c'est assavoir a chascun desdis trois prebstres dix
frans pour dire et celebrer par ung an entier par
lesdis trois prebstres en la chappelle ou sera ma

sépulture, chascun an, une messe pour le remede
et salut des amesde mes predecesseurset de moy.
Item je donne et legue a la confrarie fondee en
l'onneur et reverencede Nostre Dame et des douze

Appostres, de laquelleje suis contraire, douzefrans

monnoye pour une fois pour acheter des rentes
et revenues au prouflit d'icelle, laquelle ce fait
chascunmois del'an, c'estassavoirle premier mardi
du mois.

Item je vuil et ordonne que a mon bien amé
sire et mary Henry de Saint Aubin(1) soit faicte
soluciou, paiement et satisfacion de la somme de
mil escuzd'or par moy a lui donnés et ouctroiés en
traictant le

mariaige
de lui et de moy selon et par

la manièrequ'il est dit, contenu, escript et des-
clairiées lectres du traictié dudit

mariaige, lequeltraictiéa esté reçeu par feuz Hugoenin de Molans(2)

(1)HenrideSaint-Aubin,leplusjeunefilsde HuguesIIIdeVienne,sire dePagnyet de Ncublansen partie, et de
Henriette,fillede lean II deChalon-Auxerre(Rousset,IV
475).Il figurecommetémoinou commeexécuteurtesta
mentairede Catherinede Fontenoy-en-Voage,femmede
Henride Montureux(11 février143g, n. st.), de Henn
Valée,seigneurde ~Vdle-le-Chàtel(1456), de Henriettede Granson(26mai1439),deJeanCabus,deGouhenans,
~eu»deVello-1.-Çhàtel(23juin 1437),détienne de Mon-
~tarmenlicr(3 juillet1429)et deGuillaumedeBuffignécourl(juillet1435) (Guillaume,Testaments,I, 139, 142, 273;
11,«33,!181.'1191).

Hogueninde Molans,clerc,qui ne paraîtpas avoii

et Viennot Racenet, de Chariey, jadis notaires de
la court de Besançon, et icelli traictié je conferme,
louhee (sic), agree, emologue et approuve par cestui
mien present testament, en tant que je puis et
dois.Item pareillementpar cestui mien present testa-
ment je conferme, louhe, emologueet approuve, en
tant commea moy touche, compete et appartient,
puet et doit toucher,competer et appartenir, le traic-
tié de mariaige fait de noble homme Estienne Na-

veret(1),de Faverney, escuier, et de feue damoiselle
Jehannete de Placy, norrye de feu mes sire Jehan de

Plaicy, jadis tresorier de Rouhan, ensemble aussi et
avec certaines lectres de donnacion par moy faictes
a icellefeue damoiselleJehannete, et tout le contenu
esdis traictié et lectres de donnacion je vuil estre

tenu, gardé et observé par mon héritier cy après
nommé. Itemje donne et legue a dameKatherinede
Saint Aubin,religieuse de Remiremont, dix florins
d'or pour une fois, pour ce qu'elle proit Dieupour
le remede de mon ame et de mes predecesseurs et
de moy. Itemje donne et legue a mes sire Besançon
d'Aynans, prebstre, curé d'Erpenans, tant en re-

compensacion des services qu'il m'a fait, comme

pour ce qu'il prie Dieu pour les ames de mes pre-
decesseurs et de moy, dix frans monnoye pour une
fois. Itemje donne et legue a Jehan Jeffroy,d'Athe-

sans, et a Felice, femme Guiot Pusey, de Bougey,
oultre et par dessus leurs louyers et salaires de
leurs services et a chascun d'eulx, quatre florins

monnoye pour une fois, et pareillement a Tevenote
la Bouquarde, de Bougey, trois florins monnoye
pour une fois. Item je donne, laisse et legue par
droit de institucion a ma bien, ameefille Henriete
de Vienne(a),dame de Rougemont et d'Usiez, pour
elle et ses hoirs, oultre et par dessus son doct et

mariaige, dix livres deannuelle et perpetuelle renie

que se paieront chascun an le jour de feste saint
Michiel archange, lesquelles dix livres je assis et

assigne sur toutes mes rentes et revenues de ma
terre dudit Gouhenans, pour icelles dix livres

avoir, lever et percevoir chascun an perpetuelment
audit jour et terme que dit est par ladicte Henriete,
ma fille, et seshoirs sur mesdictesrentes, a raimbre
lesdictes dix livres de rente de ladicte ma fille ou de
sesdis hoirs par mon héritier cy après nommé ou

par celui qui tenra et possidera madicte terre de

appartenuà la famillenoblede ce nom, habitaitMont-
justin (Moreau,865,fol. 150). t

1,1EtienneNavarretétaitfils d'Etienneet de Béatrix;il
futun deshéritiersdeHenri de Saint-Martin,écuyer,qui
~lestaen 1414(Guillaume,Testaments,II, 920; Moreau,
865,fol.168).

w Henriettede Vienne,femmade Humbertde Rouge-
mont(Guillaume1,V,V°VIENNE,et Hist. de Salins,1,
123; le P. Anselme,VII, 807
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Gouhenans de ia somme de cent livres monnoye et

encommençant le premier terme et paiement des-

dictes dix livres de rente après mondit obit et tres-

passement, et vuil que de ce elle,
ladicte ma filie,

soit contente pour tout le droit quelle peut avoir

ou demander en toute ma succession et biens. Item

pareillement je donne et legue par droit de institu-

cion a ma bien amee fille Jehanne de Vienne(1),

dame de Pesmes, ma bien amee fille, dix livres de

annuelle et perpetuelle rente, oultre et par dessus

ce qu'elle a eue et en a porté ou doit avoir par
le traictié de son mariaige; lesquelles dix livres de

rente je assis et assigne sur toutes mes rentes et

revenues dudit Gouhenans et de la terre y appar-
tenant, a rendre et paier chascun an a ladicte ma

fille et a ses hoirs, le jour de chascune feste saint

Michiel archange, par mondit héritier ou cellui que
tenra et possidera ladicte terre de Gouhenans, a

raimbre lesdictes dix livres de rente de ladicte ma

fille ou de sesdis hoirs par mondit héritier ou par
cellui qui sera seigneur ou dame dudit Gouhenans

de la sonme (sic) de cent livres pour une fois et en

enconmençant le premier paiement jusques deux

ans après mondit obit et trespassement, et vuilz

que de ce elle soit contente pour tout le droit

qu'elle pourroit demander, quereller et requerir et

avoir en tous mesdis biens et succession. Item je
donne, laisse et legue par droit de institucion a
ma bien amee Jehanne de Vienne, fille de feu
mon bien amé filz Jehan de Vienne(2), jadis cheva-

lier, seur germaine de mon bien amé Girart de

Vienne(3), deux mars d'argent pour une fois, et

parmi ce je vuil qu'elle soit contente de tout le
droit qu'elle pourroit demander et avoir en mesdis
biens et succession. Item et que au demourant de
tous et singuliers mes biens desquelx je puis tester
et ordonner et desquelx je n'ai testé ou ordonné cy
dessus, testeray ou ordonneray cy après, je fais,
institue, ordonne et nomme de ma propre bouche
et mouvement mon vray héritier universel seul et

pour le tout ledit mon bien amé Girart de Vienne,

cy dessus nommé, filz dudit feu mes sire Jehan de

Vienne(3), chevalier, jadis mon filz, parmi ce que il,
ledit Girart mon héritier, sera tenu, et de ce le

charge et affecte, de paier mes debtes et appaisier
mes clains, faire et supporter les charges de cestui
mien present testament. Item je vuil et ordonne

(1)Jeanne de Vienne,femmede Guillaumede Granson,
sire de Pesmes(Guillaume1,V,VOVIENNE,et Hitt. de
Salins, I, 45; le P. Anselme,VII, 807).w Jean de Vienne,seigneurde Neublans,épousaHen-
riette de Granson(le P. Anselme,VII, 807; Villevieille,
Trésor,91, ms.fr. 31974, fol.107).-lui-, .LVJ..AU/1.-.

(3)GirarddeViennemourutsanspostérité(le P. Anselme,
t. VII, 807).

que on cas que ledit Girart de Vienne, mon héri-

tier, yra de vie a trespassement sans laisser hoirs

procreés de son corps. ce que Dieu

nevuille, que lesdictes mes bien amees Henriete
de Vienne, dame de Roigemont et d'Usiez, et Je-
hanne de Vienne, dame de Pesmes, mes filles,
soient mes heritieres universales seulles et pour le
tout pour elles et leurs hoirs procréés de leurs

corps par ainsi que je vuil. Henriete,
de Vienne, dame de Roigemont et d'Usiez, aye et

emportoit en avantaige et tout par avant le chastel
et forteresse de Gouhenans, ensemble des terres et

prez estans des propres heritaiges et labouraige
dudit chastel de Gouhenans. et
au surplus qu'elles, lesdictes mes filles, partient
et divisient entre elles le residu de mes biens ou

heritaiges par engal portion. Item je vuil et ordonne

que ou cas que ladicte Henriete, ma fille, dame

d'Usiez, vouldroit bailler par eschange a ladicte

Jehannete, mafille, dame de Pesmes,
de rentes comme la porcion et partie competant a

icelle Jehanne, ma fille, esdictes rentes et revenues
dudit Gouhenans, en cestui cas icelle Jehanne, ma

fille, et ses hoirs seront tenus de. héritage.

[Item je nomme executeurs de (?)] cest mien pre-
sent testament, ordonnance et derniere voulenté

mes bien amez Henry de Saint Aulbin, seigneur
de Conflandey, mon sire et mary; mes sire Je-
han de Thoraise, seigneur de Torpes(1); Regnauld
Chenevereus(2), de Vesoul, escuyer; mes sire Jehan

Virey, d'Aynans, prebstre, curé

Ce fut fait et donné en la chappelle estans oudit
chastel de Gouhenans, le XXVIIejour du mois d'avril

après Pasques, l'an mil quatre cens trente eLung,
presens discrètes personnes mes sire Jehan de
la Chappelle, curé de Moffans; Jehan Ballot, de la

Coste; Jacque Jâcquin, Jacque Quedrol, d'Erpe-
nans; Jehan Grillot, de Lievans; Richart Bel, de

Comberjon; Jehan Cubriot, de Soyeres, et Henry
Bequaillet, de Longeville, tous prebstres, tes-

moings a ce specialment appeliez et [requis ].
[Copiedu août 1441.— Fondsfr. 29471,Pièces

originalesduCabinetdestitres, t. MMDCCCCLVII,
dossier66368, v°VIENNE,n" 88.]

(1)Jean de Thoraise, seigneurde Torpes et de Lods,
épousaen premièresnocesJeannede Rougemont,qui testa
en 1437,puis Jacquinede "Vara" (Guillaume*,Y, 120,
v° ROUGEMONT;Hist. deSalins,J, 122); Moreau, 865,
fol. 227). Reçuchevalierde la confrériede Saint-Georges
eni4oo, il mouruten i456 (Gollut,nouv.éd., coLi456)-

m RenaudChenevreux,al. Cheneveulle,fut exécuetur
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1434. — 6 août.

TESTAMENTDE RICHARDDE SOUVANS,

PRÊTRE.

t In nominesancteet individueTrinitatis, Patris

et Fiiii et Spiritus
sancti. Amen. Ego Richardus

de Souvans in Valle laudabili, presbiter, Bisuncii

commorans,cappellanuscujusdamcappellanie
fon-

dateet institute in ecclesiaparrochiali Sancti Petri

bisuntini ad altare, laudem et honorem sancti

Eligii martins, etc. In primis omnipotentis
Dei

ciemenciaminvoco, imploroet requiro ut quicquid
dedero, iegaveroet erogavero inanime mee, ante-

cessorumet successorummeorum remedium cedat

animarum et salutem.Deindeattendens et conside-

rans quod, sicut attestatur lex divina, canonica
panter et humana, unicuique reddendum est id

quod suum est, ideo cum anima mea corpori meo

infusa a Deo sit et fuerit creata, ipsam animam
meam nunc et cum exuta fuerit a meo corpore,
reddo, restituo et recommendoeidem omnipotenti
Deo, suo altissimo creatori, gloriose Virgini, ejus
matri, totique curie paradisi. Item sepulturam mei

corporis eligo in predictaparrochiali ecclesiaSancti
Petri bisuntini et in ipsa ecclesia volo, dispono et
ordinosepeliriprope dietammeam cappellamSancti

Eligii predicti, descendendogradus magne janue
dicte ecclesieSancti Petri, in meo habitu seu ves-
timento sacerdotalidumtaxat, absque panno aliquo
et sergia qualicumque supw meum corpus seu ca-
daver, aut ejus feretrum quomodolibet impo-
nendo, ad voluntatem, respectum et ordinacionem
executorum meorum inferius nominatorum. Item
do et lego curato dicte ecclesieSancti Petri bisun-
tini pro elemosinaet omni jure sibi in bonis et
sueeessionemeis competenti racione meorum fu-
neris, decessuset sepulture, et ut ipse euratus per
se aut ejus vicarium qualibet die dominica unius
anni continuidiemobitus mei immediate sequeoti,
teneatur me recommendareet Deum pro remedio
anime mee exorare, sexaginta solidos semel. Item
volo et ordino luminare meum fieri de quatuor
cereis ponderis duarum librarum cere, ad benepIa-
eitum tamen eorumdemexecutorummeorum infra
scriptorum. Item volo et ordino quod diebus mei
decessusseu inhumacionis mei corporis terciaque,
seplima, tricesima~au
familiaresdiete ecclesieSmcti Petri ~bisuntiuiin-

l?!re deGtnUMtuc4a Vesoul,qii testelc 27 mai
1429(guillaume,IIi.I. 4 ~Smimt,1, 108).

tersint et teneantur missas de Requiem in dicta
ecclesiaet secundum ritum atque consuetudinem

ejusdemecclesieSancti Petri bisuntini dicere et ce-

lebrare, prout est fieri consuetum, et quod cuilibet

ipsorum celebranti dentur per manus executorum
meorum infra dicendorum et distribuantur pro
qualibet die ipsorum obitus, tercie, septime, tri-
cesime et annualis quatuor parvi albi bone mo-
nete cursibiles semel pro anime mee remedio et
salute. Item volo et ordino quod inmediate post
diem obitus mei dicatur et ceiebretur per eosdem
dilectos in Christo fratres meoscuratum et cappel-
lanos familiares dicte ecclesieSancti Petri bisuntini
ad idem altare Sancti Eligii una missa de

Requiem qualibet die duorum annorum conti-
nuorum pro remedio anime mee et animarum
illorum quibus teneor seu teneri possum, paren-
tumque, antecessorum et successorummeorum, et
do pro dicta missa celebranda ad dictum altare
Sancti Eligii eam celebranti octo engrongnas bone
monete semel. Item volo et subsequenter ordino

quod omnes et singule processionescivitatis bisun-

tme, tam cathedralium et collegiatarum quam mo-
nasteriorum et fratrum mendicantium, per meos
heredes et executores subscriptos convocentur et
intersint inbumacioni mei corporis die mei obitus
aut altera die sequenti, secundum earumdem pro-
cessionumpiam et laudabilem consuetudinem hac-
tenus observatam,et do et legocuilibet processioni
Sancti Johannis Euvangeliste et Beati prothomar-
tiris Stephani bisuntini quindecin (sic) solidos et
cuilibet alteri processionidecem solidos bone mo-
nete semel. Item doet legopauperibus Christi fide-
libus in bospitali Sancti Spiritus bisuntini recom-
bentibus quatuor florenos bone mouete semel
eisdemmanualiter dandos et distribuendos seu pro
duabus refectionibus dictis Christi pauperibus per
dictos executores meos suhscriptos iaciendis et mi-

nistrandis. Item do et lego fabrice dicte ecdesie
Sancti Petri bisuntini sexagintasolidosbone monete
semel. Item confratrie festi Eucaristie facte in dicta
ecclesia Sancti Petri bisuntini, ad decorem nostri
altissimi Redemptoris fondate et laudabiliter insti-

tute, triginta solidosbone monete do et legosemel.
Item recluso Sancti Stephani bisuntini do et lego
quinque solidos bone monete semel. Item do et

lego religiosis domnabus abbatisse et conventui
Beate Marie de Baptento

(1)
quindecin solidos dicle

monete semel. Item sororibus Minorissis hisun-
tinis ordinis sancte Clare do et lego quindecin
solidos predicte monete semel. Item do et lego

(1)Je ne sauraisdire qui étaitalorsabbessede Battant.
La Gallia~christiana(XV,3io) donne bien les nomsdes
abbesses,maissansindiquerdedates.
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pro luminari Beate Marie de Tabula ejusdem ec-

clesie Sancti Petri bisuntini decem solidos ante

dicte monete semel. Item do et lego religioso viro

domno Johanni de Vorgiis, canonico Sancti Pauii

bisuntini, pro gratis serviciis per ipsum michi

factis, viginti solidos ejusdem monete semel, ut

ipse teneatur sua benigna voluntate, et prout
eidem suppiico, pro me preces apud altissimum

judicem effundere. Item in dicta ecclesia Sancti

Petri bisuntini facio, instituo et ordino ac fieri el

celebrari volo annis singulis ad laudemet honorem

Dei omnipoteptis, beate Marie virginis sancto-

rumque Petri et Pauli apostolorum quatuor anni-

versaria pro remedio anime mee animarumque

parentum, antecessorum, successorumet benefac-
torum meorum per dictos curatum et familiaies

pro tempore dicte ecclesie Sancti Petri bisuntini

imperpetuum faciendaet quolibet anno celebranda,
videlicet quatuor temporibus seu quolibet quarto
tempore cujuslibet anni, unum anniversarium ad

opus supra dictum una die ipsius quarti temporis,
quo meliuseisdemcurato et cappellanisvisumfuerit

expedire, ac si eis assit facultas temporis oppor-
tuni, die quo non cesseritseu non contingent fieri
anniversarium in eadem Sancti Petri ecclesia.Pro

quibus quidem quatuor anniversariis, sicut pre-
mittitur, fiendis et celebrandis, eisdem curato et

cappellanisSancti Petri do et lego census annuos
seu redditus infra scriptos : primo censum annumn
et perpetuum decemsolidorum stephaniensiumbo-
noium michi debitorum per Hugonem Girolx, tex-
torem hisuntinum, et ejus uxorem, ut continetur
in quodam prothocollo super hoc recepto per Per-
rinum, dictum Maistret(1), clericum, notarium
curie bisuntine. Item duodecim solidos censuales
micbi quolibet anno debitos per Lambertum de

Avouldreyo, textorem bisuntinum, et ejus uxorem,
modo et forma scriptis et contentis in quodampro-
thocollo super vendicione et acquisicione dicti
censusrecepto per Humbertum Bertheti, notarium
curie bisuntine, quod quidem prothocollum penes
me habeo. Item censum annuum octo solidorum
michi debitorum per Guillelmum Marcheperrin,
viticolam bisuntinum, et ejus uxorem, ut scrip-
tum est in quodam prothocollo per eumdem Hum-
bertum Berthet recepto. Item decem solidos cen-
suales qui michi debentur per Perrinum Bordalx,

viticolambisuntinum, et ejus uxorem, ut conti-
netur in prothocollo per Perrenetum Rondeti, de
Lila, et Jacobum Marcherelli, ejus clericum, nota-
rium curiebisuntine, recepto. Item censum annuum

septem solidorum michi debitum per Vuillelmum

(1) Voirplushaut,n°155,p. 53.

deChastelx, cuturarium, civem bisuntinum, et Ste-

phanetam, suam uxorem, ut habetur in protho-
collo per dictum Humbertum Bertheti recepto.
Item septem solidos censuales quos michi anno

quolibet debent Arnauldus le Cortat, civis bisun-

tinus, ejus uxor et filius, termino et condicione

scriptis in prothocollo per predictum Humbertum
Bertheti recepto. Item duodecim solidos censuales
michi annuatin (sic) debitos per Stephanum
Chasne, d'Orchamps, sutorem, civem bisuntinum,
ut continetur in uno prothocolloperRicherdum(sic)
Sixsolz recepto. Item Richardus Mercerii, de Mar-

nayo, michi tenetur et est obligatus in somma

sexaginta et decem florenorum bone monetemodo,
forma et ex causis scriptis et contentis in qui-
busdam litteris originalibus et injunctoriis penes
me seu in domo mea existentibus; de qua quidem
somma confiteor bona fidem (sic) agnoscendo me

habuisse et recepisse a dicto Richardo viginti flo-
renos dictemonete eidemque Richerdo et suis he-
redibus pro pluribus gratis serviciiset curialitatibus
michi per ipsum factis et frequenter temporibus
retroactis impensis, do et remicto pro remissis et
deductos esse volo, precipio et ordino decem flo-
renos de forma predicta; residuum vero, scilicet

quadraginta florenos sic seu modo predicto res-
tantes solvendosde dicta somma eisdem curato et

cappellanis Sancti Petri bisuntini in augmenta-
cionem et ob causam dictorum quatuor anniversa-
riorum do et lego solvendosper dictum Richardum
et suos predictos eisdem curato et cappellanis infra

quatuor annos continuos diem mei obitus se-

quentes, videlicet quolibet anno decem florenos

pro censibus seu redditibus emeudis et acquirendis
per dictos curatum et cappellanos ad opus supra.
dictum, ita tamen quod ipsi curatus et cappellani
non possint aut debeant ipsum Richardum artare
seu cogere et compellerede breviori solucione ante
dictum terminum habenda et obtinenda, et hiis me-
diantibus eosdemcuratum et cappellanos ac eorum
conscienciamdictis quatuor anniversariis modo et
forma et ex causa predicta faciendis et celebrandis
onero et oneratos esse volo per hoc meum presens
testamentum seu hanc meam presentem et ex-
tremam voluntatem. Item do et lego mee cappel-
lanie Sancti Eligii supra dicte domummeam quam
teneo et inhabito in vico Grangiarum bisuntino,
cum toto manso feudoque pertinente et appendiciis
ipsius domus universis, prout eadem domus se

undique extendit confrontaturque et dedaratur in
litteris super acquisicionedicte domus ad mei opus
confectis.Item do insuper et lego predicte meecap-
pellanie Sancti Eligii viginti solidos censuales
michi quolibet anno debitos per Hugonem Quar-
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reh. alias de Mervelise, ~vilisolambisuntinum, et

ejusuxorem, ut in Iitteris super acquisicione
dicti

censusconfectiset in eademmea domoexistentibus

plenarie videtur contineri, et viginti solidis
dictam

meam cappellaniam ad augmentacionem ejusdem
doto et dotatam essevoloet ordino ad laudem Dei,

nostii Salvatoris, beate virginis Marie et sancti

Eligii, hoc mediante quod meus successor,cappel-
lanus dicte cappelianie pro tempore, teneatur et

debeat perpetuo ad aitare ipsius cappelianieSancti

Eligii unam missam de
Requiem

dicere et celebrare

qualibet ebdomada toeius anni.pro remedio anime
mee el illoruui quorum supra. Quam cappeilaniam
et eciamcappellanumejusdemqui pro tempore erit

acejusconscienciamdedictamissa,sicutpremittitur,
dicendaet celebranda, onero oneratamque et one-

ratum perpetuo essevolo et onus eisdem impono.
Item Vienetus Fromont, boicherius civitatis bisun-

Line,michi tenetur et est litteratorie obligatus in

forma decem francorum bone monete ex causa

scripta et conLenta in quibusdam Iitteris injunc-
toriis per Perrinum Maislrot supra nominatum

receptis, de qua quidem somma eidem Vienetopro
gratis serviciismicbi per ipsum factis et impensis
do et remitto medietatem semel, videlicet quinque
francos, et residuum dicte somme, scilicet quinque
francorum, volo, precipio et ordino-dari tradique
et solvi per dictum Vienetumvel suorum (sic) he-
redem venerabilibus viris magistro et fratribus
domus et hospitalis Sancti Spiritus bisuntini sine

aliqua contradictione ad censum seu redditum
omendum et acquirendum pro uno anniversario

per ipsos magistrum et fratres singulis annis
liendumet celebrandumin eorum ecclesiain vigilia
vel crastino sancti Thome apostoli pro remedio
anime mee et animarum quorum supra.

Item do et remitto domno Guillelmo Patton,

presbiterobisuntino, omniaet singuladebita inqui-
bus

ipse michi tenetur et est obligatus in litteris et
extra litteras

quovisquesito colorevoloque, precipio
et ordino sibi domno Guillelmo reddi et restitui
per executores et heredes meos infra scriptos,
tradi mappas existentes in una archa dicte mee
domus michi per ipsum pro certo precio peccu-
niarum impignoratas et hoc absque aliqua solu-
cione ab ipso domno Guillelmo petenda, habenda
et obtinenda, ut ipse domnus GuilMmus teneatur
pro me secundum ejus conscienciammisaas dicere

~celebiure. Item do et legoprovido viio Stephanod
Ourchamps, notario curie bisuntine. pro gratis

"hi per ipsumfactis et impensis, centum

mums
~kMemonete semel ac sibi remitto omne

*' in quo michi tenetur. Volo iosuper et or-
dino quod per ~avrc executores et heredes infra

scriptos reddatur et restituatur una parva corrigia
argenti ad usum mulierum, quam ab ipso habeo
in pignus sine aliqua solucione petenda. Item do et

lego Theobaldod'Ourchamps, filiodicti Stephani(1),
pro tali seu consimili gratorum serviciorum causa
sex florenos bone monete semel. Item Girardo le

Chastreux, Lamberto de Avouldreyo et Hugoni de

Avouidreyo, dilectis compatribus meis, do et lego
cuilibet ipsorum quindecin solidos bone monete
semel. Item Johannete, filie du Gissyer, Perrete,
uxori au Paulyer, filiolabus meis, et Johannete,
filie Petri Ranme, in vicode Glauso bisuntino com-

moranti, do et lego cuilibet earundem unum flo-
renum bone monete semel. Item do et lego Ri-

chardo, filio Guidonis de Sanceyo, carpentatorio,
civi bisuntino, filioio meo, duos francos et tres

grossos turonensium bone monete, quos michi
debet dictus Guido, compater meus, in iitteris in-

junctoriis per Guillelmum de Villa Dei(2),clericum,
notarium curie bisuntine, receptis, et permeos he-
redes ac executores infra scriptos volo et precipio
eidem Guidoni, compatri meo, reddi et restitui
sine aliqua solucioneab ipso petenda et obtinenda,
unam mappam in archa mea existentem et unum

aquarium lothoneum michi per ipsum alias impi-
gnoratum. Item do et lego Damete, filie uxoris Hu-

gonis Quarrelx superius nominati, in augmentum
sui maritagii, duos florenos bone monete semel.
Item Richardo, filio predicti Hugonis Quarrelx,
filioio meo, duos florenos bone monete semeL Item
do et lego Johanni Lecyote, viticole bisuntino, pro
gratis serviciis michi per ipsum factis et impensis,
triginta solidosbone monete semel. Item Richardo,
dicto du Pont de Royde, furnerio furni leprosorum
bisuntinorum, pro tali seu consimili gratorum ser-
viciorum causa, quindecin solidos moneLepredicte
semel.Item heredibus deffunctiJohannis Maignim,
de Courchapon, quondam nepotis et consanguinei
mei, in proximiorum genere, do et lego triginta
solidos bone monete semel et eisdem heredibus
remitto omnia et singula debita in quibus ipse
quondam Johannes, nepos meus, dum vivebat et

tempore sui decessus, michi tenebatur et erat obli-

gatus ex quacunque causa, tam in litteris quam
extra litteras, et hoc pro omni jure, actione et recla-
macione sibi Johanni aut ipsis ejus heredibus com-

petenti et competere debenti quovis quesito colore

Étienned'Orchamps,lieutenantde l'ofiicialet de la
cour du maïeur,et cogouverneurde Besançon,épousa
f0PerrenetteDespotots;a0Jeannede ChafFoy.Thiébaud,
sonfils,épousaPerrenette,fille de Danielle Fossoirou
Fosseur,et testale 4 mars1452(GuillaumeIV, v° ~Oi-
CHAMPS).

(2)Guillaumede la Villedieu,fils de Jean (?) (Moreau,
865,fol. 497v°).
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TEST.DEL'OFF.DEBESANÇON.- II. tO

IMPRIMERIEnATIOKALS*

in bonis, rebus et successionibus meis seu ad bona

mea, res et successiones meas que de me post de-

cessum meum remanebunt, ita quod nichii aliud

possint aut valeant in eisdem bonis, rebus et suc-

cessione meis petere vel reclamare. Item do et lego

Hugoneto, dicto Maignim, de Marnayo, et Girarde,

filie deffuncti Perreneti Clerget, de Chenevreyo,
omnia debita et quascunque actiones in quibus
michi tenentur et sunt obligati in litteris vel extra

Richerdus, dictus Geote; Aymonetus, ejus filius;
Johannetus Paige et Bisuncius Geote, de dicto Che-

nevreyo, inter ipsos Hugonetum et Girardam equali

porcione dividenda. Item do et lego Henrico, filio
Girardi Bonet, de Marnayo, medietatem omnium

et singulorum debitorum in quibus Clemencia, ejus
mater, michi tenetur et est quovis modo obligata, et

eidem Glemencie remitto aliam medietatem dic-

torura debitorum. Item eisdem Clemencie et Hen-

rico, malri et filio, capitale seu sortem, crementum,
nutrimentum et mosionem (sic) unius vacce quam
dicta Clemencia a me retinuit et tenet, necnon et
sonmam decem et octo grossorum veterum michi

debitorum per Vyennetum, dictum Quynotelx, de

Marnayo, do et lego semel, et hec premissa eisdem

malri et filio per me sic data et legata volo et or-

dino inter ipsos dividi et equaliter partifficari, ut

ipsi teneantur apud aldssimum judicem pro me

preces effundere. In ceteris autem bonis, rebus,

juribus et actionibus meis quibuscunque de quibus
snperius non ordinavi aut inferius ordinabo, dabo

vel legabo, heredes meos universales in solidum et

pro toto facio et michi instituo predictos cuiatum
et cappellanos familiares dicte ecclesie Sancti Petri

bisuntini, ita tamen quod ipsi heredes mei te-
neantur hoc meum presens testamentum seu hanc
meam presentem et extremam voluntatem adim-

plere, legata, debita et clamores meos solvere cele-
riter post decessum meum et pacificare.

Hujus autem mei present is testamenti seu ex-
treme voluntatis mee executores meos facio,
instituo et ordino dilectos et fideles meos domnum
Johannem de Villeta (1), presbilerum; Theohal-
dum d'Ourchamps, superius nominatum; Ste-

phanum Chasne(2), d'Ourchamps, sutorem, civem
bisuntinum supra scriptum, etc. Hoc autem meum

presens testamentum seu hanc meam presentem
extremam voluntatem volo valere, etc. Et ut hoc
meum presens testamentum seu hec mea presens
et ultima volunias roboris perpetui obtineat firmi-

tatem, rogavi et rogo venerabilem et circonspectum

(1)Peut-êtrefiis d'Etiennede Velotte,cordonnier,et de
Henriette(Moreau.865, foi.4q5v°).

(2)UnEtienneChaisnefut cogouverneursuppléantdeBe-
sanconen 1451(Castan,Notes,43g).

virum domnum oflicialem curie bisunline per Hum-

bertum Bartheti et Richardum de Alba spina, cle-

ricum, notarium curie bisuntine, juratum, etc. Et
nos officialis predictus, etc. Datum die quarta.
mensis augusti, anno Domini millesimo ccccmotri-
cesimo quarto.

H. BERTHETI.R. DEALBASPINA.

Au verso est écrit: Testamentum ~domniRichardi
de Souvans, quondam presbiteri bisuntini, publi-
catum die Veneris post domiuicam qua cantatur in
sancta.Dei ecclesia pro officiomisse: Jubilate, anno
Domini millesimo ccccmoXXX°quinto.

[Original.— Nouv.acq. fr. 8763, CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXIX,fol.56.]
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1435. — 26 et 28 avril.

TESTAMENT ET CODICILLE

DE PIERRE CORNET, PRETRE.

En nom de la saincte et indivise Trinitey, le Pere,
le Filz et le S[aint]

(1)
Esperit. Amen. Je Pierre

Cornet, prestre, demorant a Lons le Salnier, etc.,
eslis la sepulture a mon corps en l'eglise parrochal
de mon seigneur saint Desirez dudit lieu de Lons
le Salnier, emprès le baptistiere de ladicte esglise,
dessoubz une grant pierre que j'ay fait mectre em-

près ledit baptistiere. Item vuilz et ordonne que,
le jour de mon obit et enterrement, soit donnez et
distribuez sur ma fosse a chascun prestre present
ung grant blanc et es huitaves ung petit blanc, et
en oultre ce cy dessus vuilz et ordonne que a
chascun prestre que chantera messe en ladicte

esglise pour le salut de mon ame soient donnez et

paiez deulx grant blans. Item donne et legue pour
une foy a la premiere messe fondee en ladicte

esglise de mon seigneur saint Desirez de Lons et es

chappellains icelle deservans dix escuz d'or viez et

de pois pour acquerir terre ou rente a ladicte pre-
miere messe, per telle maniere que les chappellains
deservans ladicte premiere messe presens et ad-

veniz (sic) soient tenuz de fere chanter et celebrer

chascun an perpetuelment a l'autel de ladicte pre-
miere messe ung anniversaire pour le remeide de

l'ame de mon (sic) et a mon entencion a tel jour
comme sera mondit obit. Item donne et legue a

(1)Leparcheminest rongéau hautet au bas de la pièce
sur cinq et neuflignes.
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ladicte esglise parroebal de Lons le Salnier
pour

une foys vint frans monoye corrant, pour aidier

a avoir et fere ung missal pour
ladicte esglise,

lesquelx vint frans seront paiez per mon hoirs

dessoubznommez, et quatorze frans monoye cor-

rant, lesquelx me doit mes sire Pierre Bourget, de

Lons, prestre,
conteauz en ung injunximus, le-

quel injumximusje vuilzet ordonne que mon hoirs

dessoubznommez rende, bailloit et delivroit es

eschevinz dudit lieu de Lons pour leur en fere

paier dudit mes sire Pierre pour
aidier a fere et

accomplir ledit missal avec lesdiz vint frans. Item

donne et legue a convent des freresMeneursdudit

lieu de Lons dix frans monoye corrant pour une

fois, pour cequeles freres dudit convenspresens et

advenizsoient tenuz de prier Dieu pour l'ame de

moy et que je soie accompagniez es biens fais et

affairedudit convent. Item donne et legue a con-

vent des suers Cordelieres de Lons cinq frans

monoye corrant pour une fois, pour ce que les

suers dudit convent soient tenues de prier Dieu

pour t'ame de moy. Item donne et legue a l'ospital
de Lonsdix solz pour une fois et a la maladiere de

Lonsdix solz pour une fois, pour que je soie ac-

compaigniezes biens faiz desdiz hospital et mala-
diere. Item donneet legue a chascunet a chascune
de mes fiilouxet filloulesvivans ung franc monoye
pour une fois. Item donne et legue a la confrerie
de mon seigneur saint Nycholas, ordonnée a Lons
le Salnier, quinze solz estevenans monoye pour
une fois et une torche de cire du pois de trois

livres, pour alumer es messesque l'on dira et célé-
brera a l'autel de ladicte première messe a faire
mou trentenier.

Item donne et legue a ma niepce Henriete, fille
Jehan Ligier, de Lons, cinq florins pour une fois.
Item donne et legue a ma nyepce Claude, fille
Pierre Jaquier, de Lons, cinq florins monoye pour
une fois. Item donne et legue perpetuelment au
priourez et priour de Lons le Salnier et les apper-
tenanees en laquelle je demeure, assise devant
ladicte esglise, delez la cherriere commune, ten-
dant dois ladicte esglisevers la maladiere de Lons,
a long d'une part, et la maison et ciutilz Jehan
Mareschalc,du Platel, demorant a

Lons, a long
d'autre part, pour ce que je soie associez et ac-
compaigniezes biens fais et a faire dudit priourez
et que li priour et religieux dudit priourez soient
tenuz de prier Dieu pour l'ame de moy. Item
donneet

legue a Henriete, ma suer, pour tout le
droit, raison, action et reelamacion que lui com-
pétent ou

pourroient competer et qu'elle pourroit
ou voulroitavoir et redamer en mes biens et suc-
cession la somme de dix florins monoye corrant

pour une fois, et vuilz qu'elle soit pour tant con-

tente de madicte succession et herie. Item vuilz et
ordonne que tous les gaiges, quelxqu'il soient, que

j'ay en mondit hostel , soienz (sic) renduz et bailliez
a ceux esquelx lesdiz gaiges sont, per telle manière

que ceulx qui demanderont et requerront lesdiz

gaiges estre a eux bailliez et rendux, soient tenuz

de jurer les gaiges qui demanderont estre leurs les
sommespour quoy lesdizgaiges sont. et paiez
ce pour quoy ilz sont engaige. Itemvuilz et ordonne

que se aucunes gens de bonne famé et reuommee
dient et jurent aux sains euvangiles de Dieu que
j'aye tort d'eulx, qui leur soit paiez et reuduz per
mon hoirs dessoubs nommez. Item donne et iegue
a Jehannete, fame Pierre Gardenet, de Lons, ma

parente, siex frans monoie corrant pour une fois,

pour tout le droit, raison et action que a lie pour-
voient competer et appertenir en et de ma suc-
cession et herie, et vuils et ordonne qu'elle soit

pour tant contente de madicte succession. Item
donne et legue a Perrenete, ma fillole, fame
Girard Quanquoneal, demorant a Lons, une de
mes coultres de plume bonne et suffisant. Item
donne et legue a ma fillole, fille GuilleniinGui-

bourt, escuier, demorant audit lieu de Lons, cinq
frans monoye corrant pour une fois, pour la
aidier a marier. Item donne et legue a Jehan

Cornet, de Lons, clerc, mon parens, cinq florins

monoye corrant pour une fois, et perpetuelment
donne et legue audit Jehan Cornet ung miens demi
bréviaire et une de mes robes noires forrees de

panne, laquelle que mieulx plaira a mon boirs
dessoubznommez, pour ce que lidiz Jehan Cornet
soit tenuz prier Dieu pour le remeide de l'ame de

moy. Item donne et legue ma robe de violet forree
de panne a mes sire Jehan Girard, de Lons, pour
ce qu'ilz soit tenuz de prier mon doul Createur

pour l'ame de moy. Item vuilz et ordonne que
mes autres robes et mes chapperons soient donnez
et distribuez pour Dieu a l'ordonnance de mon
hoirs dessoubz nommez, appeliez avec lui mes
executeurs dessoubz nommez.Itemje faiset institue
mon vray hoir universal soubz et pour le tout en
tous mes biens, tant mobles que heritaiges, des-

quelx je n'ay ordonnez cy dessus ou ordonneray cy
après, c'est assavoir mon bien amei frere Parrenin

Cornet, demorant a Sobiez, per telle manière

qu'il soit et sera tenuz de paier et satisfaire mes

clainz, mes legas, mes almonnes et debtes quel-
conques, faire et accomplir toutes et singulières
les choses en ce miens present testament nuncu-

patiz, darriere volentezet ordonnance nuncuppative
contenues.

Item fais et ordonne mes executeursde ce miens
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to.

present testament nuncuppatiz, darriere voientez
et ordonnance nuncupatrce, c'est assavoir (de)
Lucas des Cloiches, notaire, et (de) Jehan Mer-

cier, filz Jehan Mercier, de Lons, etc.. et vuilz et
ordonne que cestuy miens present testament vaille

per droit de testament nuncuppatiz et de codi-

cille, etc. Et vuilz et ordonne qu'ilz soit receuz
-et groissiez par toy Symon BuHand, de Lons le

Salnier, clerc, de fauctorité imperial notaire pu-
blique et jurez de la court mon seigneur l'officiai
de la court de Besençon, publiez et ouvers en la-
dicte court deBesençon.Et je, lidiz Symon Bulland,
dudit lieu de Lons le Sainier, clerc, de l'auctorité

impérial notaire publique et jurez de ladicte court
mon seigneur l'officialde ladicte court de Besençon,
designé comme dessus auxdiz testament nuncup-
patiz, darriere volentez et ordonnance nuncup-
pative ensiii per ledit mes sire Pierre testateur fait
et ordonné, faictes et ordonnées per la forme et
maniéré que dessus est escripz et devisez, avec les

tesmoings dessoubz nommez et escripz ay estez

present et icelle ordonnance ou cellui testament de
la voluntez dudit mes sire Pierre testateur et a sa

requeste ay reçeuz en note et après mis et escript
ou fait mettre et escripre par ung miens feal en
ceste forme publique. En tesmoignage de laquelle
chose et en signe de veritez j'ay priez, requis,
obtenu et fait mettre a ces présentes lettres et pre-
sent testament le seel de ladicte court-monseigneur
l'official de la court de Besençon. Ce fut fait et
donné audit lieu de Lons le Salnier, en-l'ostel dudit
testateur ouquel ilz demeure, vint et siexjours ou
mois davrilz, l'an Nostre Seigneur corrant mil
quatre cens trente et cinq, presens discrette per-
sonne maistre Symon de Roiche, licencié en me-
dicine; Parrod Fauquier, Jehan Puppillin, de
Lons, clerc; Jehan de la Barre, escripvant; Parrin
Parrochin, maiselier; Guiot Putoz, tuiz de-
morans a Lons, et Jehan Parrier, de Vaulx soubz

Bournay. tesmoings ad ce appeliez et especialment
requis.

Ita est : Sv. BULLAND.

En nom du Pere et du Filz et du Saint Esperit.
Amen. Je le dessus nommez, Pierre Cornet,
prestre, testateur du testament cy dessus escripz,
sainz de cuer et de pensee comme dessus, en adhe-
rand et adjostant a mondit testament per maniere
de codicille et codicillantsenz entencion de revoquer
aucune chose du contenu en mondit testament,
donne et legue es chappellains deservans la pre-
miere messe fondee en l'esglise mon seigneur saint
Desirez de Lons, oultre et avec ce que je leur ay ja

donner et leguer en mondit testament escuz
d'or viez et de pois. Item donne et legue a ma suer
Henriete, oultre et avec ce que je luy ay ja donner
et leguer en mondit testament, cinq florins mo-

noye corrant, pour aucunes choses qu'elle
grousoit moy avoir tort d'elle. Item je donne et

legue a la chasse de mon seigneur saint Desirez de
Lons pour une fois, pour aidier a acomplir ladicte
chasse ja commencié de faire, la valeur de ce que
l'un[e des ymaige]s d'argent ja faictes pour ladicte
chasse a coster tant d'argent, façon que aultrement,
laquelle valeur de l'une des ymaiges d'argent ja
faictes pour ladicte chasse je vuilz et ordonne que
mon [hoir dessus nomme(?)]z paioit, bailloit et
delivroit a ceulx qui ont la charge de commencier

et acomplir ladicte chasse, et auxi vuilz et ordonne

que mondit hoirs paioit les deux legas donnez et

leguer. Ueesdiz de ladicte première messe et
a ladicte Henriete, suer de moy testateur. En tes-

moignage de laquelle chose et en signe de veritez

j'ay priez, requis, obtenuz et fait mettre ad ce

present codicil[le ] avec mondit testament le
seel de ladicte court mon seigneur l'official de la
court de Besençon per ledit Symon Bulland, notaire
et jurez que dessus de ladicte court de Besençon.
Ce fut fait et donné aud[it lieu (?) de Lon]s le
Salnier, en l'ostel de moy testateur, vint et huit

jour ou mois d'avrilz, l'an Nostre Seigneur corrant
mil quatre cens trente et cinq dessus diz, presens
discret homme maistre Philibert , recteur des
escoles de Lons; Jehan Pupillin, de Lons, clerc;
Jehan Legier, dudit lieu de Lons; Guillemin Gui-

bourg, grelier ; Hugue Janin, demorant audit lieu
de Lons ; Jaquet Saillard , Jehan Jaquot, de

Malcornay, tesmoings ad ceappeliez et especialment
requis.

Ita est : SY.BULLAND.

Au verso est écrit : Testamentum domni Pétri
Cornet, presbiteri, apud Ledonem Salnerium com-
morantis, publicatum die lune ante festum Penthe-
costes, que fuit xxx. dies mensis maii, anno
Dominimillesimo ccccmotricesimo quinto,

— et,
d'une autre main : Testamentum seu extrema vo-
luntas deffuncti domni Petri Cornet, presbiteri,
quondam Ledone Salnerio commorantis.

[Original. - Nouv.acq. fr. 8763, CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXIX,fol.57.]
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167

1438(1439). — ai mars.

TESTAMENTDE GIRARD PILLOT, DE VIÉ-

THOREY, MARCHAND, CITOYEN DE BE-

SANÇON.

En nom de la sainte et individue Trinité, le

Pere, le Fils et le Saint Esprit. Amen. Je Girard

Pillat(1), de Vietorel, marchand, citien de Be-

sançon, etc. Je eslis la sepulture de mon corps an

cimeliere de Saint Jacques hors des murs de

Besançon, c'est a sçavoiren la place ou est enterree

Nichole, ma première femme, et dessoubs ma

tombe neuve que j'ay fait mettre en ladite place.
Item je donne et legue a mon curié, lou curié de

l'euglise de la Magdeleinede Besançon, pour mon
asmoneet pour tous autres droits funeraux que luy
pourroient competer et appartenir en mes biens et

successions,la sommede quinze francs estevenans

monnoye coursable pour une fois.Item je veuxet
ordonne que mon obseque ou enterrement, etc.

Item je donne et legue a mon sieur Jacques ,
fils de feu Étienne Mouchet, de Poloigny, es-

cuyer, en recompensation des agreaubles services

qu'il m'a fait et pour tous droits et actions qui luy
pourroient competer en mes biens et successions,
la somme de vingt florins monnoye coursable

pour
une fois. Item au residu de tous mes autres

biens meubles et héritages desquels je n'ay or-
donné cy dessus ou ordonnerai cy après, doinray
ou leguerai, je fais et institue mes héritiers uni-
versaulx, seuls et pour le tout, mes bien amés
enfans Perrin(ï), Guillaume, Huguenin, Thomas
et Guyate, par moy procréés en la devant dite
Biatrix, ma bien amee femme, et un chacun
deux

par
egale portion, par tel qu'ils soient

tenus de payer mes clains et légaux et accomplir
le contenu en ce mien present testament, or-
donnance et darriere volonté. Item je vuille et
ordonne que ladite Biatrix, ma bien amee femme,
ait l'administration, bail et gouvernement des
eorps et biens de mesdits enfans, etc.

Et pour ce que cest mien present testament,
ordonnance et darriere volonté ait et obtiengne

(1)GirardPillotouPillat fut eogonverneurde Besançon
en1425,linS, 1432-1434(Castan,Nota, 435et 436).JacquesMouchetfut eogourerneurde Besanconà
partir

de
1425(Castan,Notes,435).SamèreétaitJeanne

(Dunod,199;Guillaume,IV,55, Y*Mou-V-.»_1.-L__A- _., *, ---.. -"'11" 1
r). Voirplushaut,p. 36,eoLi, n. i.n:__- .I --

PierrePillot fut cogouverneurde Besançon,pourle
quartierdeBattant,de1448,de1453à1456, en1463et 1464,etc.(Castan,Notm,441,et 442).

force et perpetuelle fermeté, j'ay prié et requis a
venerable et discrette personne mon seigneur l'of-
ficial de la court de Besançon qu'il lui plaise faire
mettre en ce mien present testament, ordonnance
et darriere volunté le seel de ladite court de Be-

sançon, en force, vigueur et valeur de toutes et

singulières les choses dessus dites, en la cour

duquel je vuil cestui mien present testament, or-
donnance et darriere volonté etre publié, etc. Et
nous officiaide la cour de Besançon dessus dit, es

prières et requetes dudit testatour faites en droit

par devant Othenin Maillefer(l),de Vesoul, clerc,
et Perrin Maistrat (i), de Chastoillon Guyate, no-

taires, etc. Fait et donné le Vingt et unieme jour
du mois de mars, l'an mil quatre cent trente et
huit.

[CopieduXVIIIesiècle.— Nouv.acq.fr. 8763,Col-
lectionJoursanvault-Laubespin,t. CÏIX,foL59.]

168

1439. — 7 août.

TESTAMENTDE HENRI DE DOUBS,

SEIGNEUR DE FOURG.

En nom de la sainte et indivisee Trinité, du
Pere et du Filz eL du Saint Esperit. Amen. Je

Henry de Doulz(3), chevalier,seigneur de Fourt, etc.
Je lasse mon corps a la terre et vuil et esly
la sepulture d'icellui et icellui mon corps estre

sevelis, inhumez et intumulez en ma chappelle
.fondee et institue (sic) en l'eglise de Four, en
l'oneur de la glorieuse virge Marie et de mon sei-

gneur saint Anthoinne. Item je donne et legue
a l'eglise parochial de Bians et dudit Four et a
curé d'icelle qui sera par le temps de mon trespais,
et pour tous drois, raisons, actions, litz, cou-

verte, luminaire et autres choses que pourroit
demander et quereler ledit curey pour mon
amorne et drois funeraulx, dix frans monoye
coursable pour une fois, et pour tant je vuis et
ordonne que ledit curey soit contans de madicte

amorne. litz, couverte et autres chosesqui pourroit
demander ou quereler pour raison et occasion de
ma sepulture, et que tous draps qui seront mis
sur mon corps soient repris et recouvres par mes
hoirs cy après nommés, parmi lesdis dix frans qui

(l)OtheninMaillefertfut cogouverneurde Besançonen
1444,1449-1461,i453, 1461,i465, 1467,1469et 1476
(Castan,Notes,639-443).11,"If_!--:1- '1 -- - -P1Voir

plus haut, nos155et 165,p. 53et 71.(3)n Ï TV11 ni - - - - - - - - ,1-- --- -.,,-, 1'.-- ,.(3)HenrideDoubs,filsde Jean(Moreau,865,fol.iif).
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seront tenus de paier, bailier et delivrey audit

curey, sens ce que ledit curey leur puisse aucune
autre chose quereler ou demander pour occasion

de mon amorne et drois funeraux. Item je vuil et

ordonne que tantost après mon deceps et tres-

passement soyent dites et celebrees en ladicte

eglise de Four deux cens messes de Requien pour
le remede de l'ame de moy, de mes predecesseurs
et successeurs et que a img chescum (sic) des

prebstres qu'ilz diront lesdictes messes soit donné

par mesdis executeurs trois gros viés pour une

fois, ensamble leurs refection. Item je vuilz et or-
donne que en ladicte chappelle soient dictes et
celebreez chescune sepmenne perpetuelment une
messe de Requienpour le remede de l'ame de moy
par le chappellain de ladicte chappelle qui ores est
et qui pour le temps advenir sera chappellain
d'icelle chappelle, laquelle messe j'ay de pieça
assignée a chappellain de ladicte chappelle, comme

puet plus a plain apparoir par les lettres sur ce

faictes, reçeues par Perreal Maillet, clerc, tabellion

generaul ou conté de Bourgoingne, soubz la date
du seizimejour de mars l'an mil quatre cens vint
et cinq, lesquelles lettres je ratÏffie, conferme et

appreuve, parmi ce que ledit chappellain soit
tenus de faire residance personnelle audit lieu de

Four, et ou cas que ledit chappellain seroit def-
faillant de deservir ladicte chappelle selon sa

charge, je vuilz et ordonne que mes hoirs uni-
versaulx cy dessoubz nommés tenans le lieu de
Fourt, la puissent faire deservir par autre prebstre
ydoinne et souffissant et forclorre de l'assignai le

chappellain de ladicte chappelle que faulte et ne-

gligenee seroit a la deserte d'icellejusque ad ce que
reparacion souffissante en fut de par lui faite. Item

je donne et legue en oultre a madicte chappelle
et es chappellains d'icelle et en augmentacion d'icelle

quatre florins d'annuelle et perpetuelle cense ou
rente a paier perpetuelment chescum an une fois
l'an, lesquelz j'ay assis et assigné a madicte

chappelle et aux chapellain (sic) d'icelle qui a pré-
sent est et que par le temps advenir flz seront
sur ma terre de Regne, parmi ce que je vuilz et
ordonne que mon héritier cy après nommé et mes
hoirs, seigneurs de Fourt, pourront deschargier
madicte terre en assignant ou achetant autre part
la rente ou cense de quatre florins, pour et au

profit de madicte chappelle et des chappellains
d'icelle, toutes et quantes fois qui lour plaira, et
en deschargier madicte terre de Regne. Item je
conferme par cest mien present testament, or-
donnance et darniere volunté la donnacion autre
fois par moy faite a l'aglise (sic) et monastère
de Nostre Dame de Goile sur Salins, de l'ordre de

saint Augustin, de dix solz estevenans que me
devent chescum an les religieurs (sic) du convant
dudit monastere sur une grange dudit monastere,

parmi ce que les religieurs dudit monastere et
leurs successeurs seront tenus de dire et célébrer
chescum an perpetuelment, le jour de mon obit
et trespassement, ung anniversaire pour le salut et
remede de mon ame et de mes predecesseurs et suc-

cesseurs, et lequel anniversaire, ma vie durant tant

seulement, sedit la ville (sic) del'AnunciacionNostre
Dameou mois demars, et après mon trespassement,
le jour de mon obit, comme dit est, comme desja
est accourdés entre lesdis religieurs et moy et
comme appart (sic) et peult apparoir par lectres
sur ce faites et levees entre iceulx religieux et

moy. Item je vuilz et ordonne que mon enterre-
ment soit fait en ladicte eglise de 'Fourt et en
madicte chappelle estant en icelle eglise bien et

honorablement, selon mon estât, par mes hoirs
et executeurs cy après nommés et que la veille de
mondit enterrement soient dictes vigilles de mors
bien et honorablement, et, le jour de mondit en-

terrement, soyent dictes trois messes a note, l'une
du Saint Esperit, l'autre de NostreDameet l'autre de

Requien, et a note et par trois abbés telz que bon
samblera a mesdis hoirs et executeurs, et que a

ung chescun desdis abbés qui diront et célébreront
lesdictes messes, soyent donné (sic) deux frans

monoye coursable ou plus, se bon semble a
mesdis hoirs et executeurs, ensamble leurs ré-

fections. Item je vuilz et ordonne que se aucuns

prelais venoyent et estoient a mondit enterrement,

que a ung chescum desdis prelais qu'ilz il seroient,
soit donné ung salut d'or, ensamble leur refection.
Item je vuilz et ordonne que a jour de mondit
enterrement soyent appellés et convocqués jusque a
nombre de deux cens prebstres qui diront et célé-
breront leur messes ledit jour de mon enterrement

pour le remede de mon ame, et donne et legue a

ung chescum desdis prestes (sic) deux gros viés,
ensamble leurs réfections. Item je vuilz mon lu-
minaire estre fait, le jour de mondit enterrement.,
de six torches de cire et de quatre cierges bons et
soffisans a l'ordonnance de mesdis hoirs et execu-
teurs , lesquelles torches tanront sus ma fosse et

sépulture a l'entour de ma tombe six petis enfens

~vestusde noirs, des enfens de mes homes dudit
Fourt et plus povres pupilles, sepoint en y a. Item

je donne et legue es quatre chasses principaulx.,
c'est assavoir du Saint Esperit, Saint Anthoinne
et Saint Bernard de Montjeux et de Saint Anthide,
a une chescune d'icelle vingt solz ~moitié cour-
sable pour une fois, affin que les maistres et
recteurs desdictes chasses soyent tenus de prier
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Dieupour le remedede l'ame de moy, de mes pre-
deeesseurs et successeurs.Item je donne et legue

es convansdesCourdeliersde Salins, de Besancon

et es freres Preseheurset Carmesdudit Besançon,

a ung chescum desdis convans quinze
solz este-

venanspour une fois, afin que
les religieurs desdis

convenssoyenttenus de prier Dieupour moy.
Item je donne et lègue a Jelianete,fille Sergent

Prélat, laquelle m'a servir par l'espaice de douze

ans ou environ, la some de six frans pour une

fois, affin qu'elle soit tenue do prier Dieu pour

moy. Item je donne et legue a ma bien amee fille

Jehanne l'ainnee, femme de Thibault de Mason-

vaulx, par droit de institucion et pour tout le

droit que lui pourroit et devroit competeret appar-
tenir en ma successionet hairye et oultre ce que
autrefois lui a esté convenancier pour son dot et

mariage, la somme de cent solz estevenans pour
une fois, et parmi ce je la prive et fourcloux de
tous mesbiens, hairye et successionet vuil qu'elle
soit contante. Item je donne et legue a ma bien

amee fille Perrenate, femme de Renault Chene-

veulle(l),escuier,par droit de institucion et pour sa

part, porcion etpartaige qu'elle pourroit quereler
ou demanderen mesdis biens et oultre ce que par
moylui a ester convenancieret bailier pour son
doctz et mariage, la some de cent solz estevenans

pour
une fois, et par tant je la prive et forcloux

de tous mesdisbiens et vuil que pour tant elle soit
contantede mesdisbiens, berye et succession.Item

je donne a dame Alis, ma fille, religieuse du mo-
nastère de Baulme, ou diocese de Besançon, par
droit de institucion et pour tout le droit que lui

pourroit competer en mesdis biens et en ma suc-
cessionet hairye, dix florins de censeou rente, sa
viedurant tant seulement, lesquelz dix florins je
assigne a ladicLedame Alis, ma fille, sur ma terre
de Novellert, a paier par mon héritier cy après
nommés qui tanray ladicte terre de Noveller.Item
je donneet

legue a
Marguerite, ma fille, religieuse

de ChestelChallon, ou diocese de Besançon, sa
vie durant tant seulement, tout ce

que j'av, puis
et dois avoir a tenir a Viller le Bois, a Chaucin
et a Frontenay, et ce par droit de institucion et
pour tout sondroit, part, porcionet ~partaigeet pour
après le decepzde dameGuillemate de Doulx, ma
seur, parmi ce que après le decepzdesdictesdames
Guillemete,ma seur, et Marguerite,ma fille, icelles
~twes retournovent a Henry, mon filz et héritier
cy après~mn-fc, ou a ses hoirs. Item je donne et
~lapis a Guillemate, m norrice, femue Jehan
~tmaiij, de Bmeres, notaire de la court de

,l,
Voirplushaut,p .69

Besançon, cent solz estevenans pour une fois,
affin qu'elle soit tenue de prier Dieu pour moy.
Item et a demorant de mes biens desquelz je n'ay
cy dessus ordonné et ordeneray cy après, je fais,
nomme et institue mon hoirs mon bien amez filz

Oudat de Douix(1), escuyer,en ma maison de Fourt

et en tout ce que j'ay et tien en ladicte ville de

Fourt, tant en homes, femmes, bourgois et bour-

goises, justice haulte, moyenne et basse, eenses,
rentes, prés, champs, vignes estant en ladicteville
de Fourt, finaige et territore d'icelle comme au
lieu de Bians, d'Abbans et de Viller Saint George,
finaiges et territores desdislieulx et tant en homes,

justices, prés, champs, vignes, fours comme en

toutes autres choses que j'ay, puis et dois avoir
esdis lieux et villes et en leurs terri tores, sens rien
retenir ne excepter. Item je fais et institue mon
hoir mon bien amey filz Henri de Doulx(2),escuier,
en toutes mes autres terres estans et situees ou
contee et duchié de Bourgoingne, c'est assavoiren
tout ce que j'ay, puis et dois avoir ez lieulx de

Bierne, de Joue près de Mont Rolant, de Villers

Botain, de Momlambo, de Vadans, en la ville,

finaigez et territore de Salins, de Marnolz, tout
ce que j'ay, puis et dois avoir ou vaul d'Usies,
de Chaffoy,a Boule, a Hostal, a Dompmartin, a

Doulx, Amancey, Amondans, a Rans près de

Frasans, a Paroy près de Chay, et a Novillert,

excepté le legaut cy dessus par moy fait a dame

Alis, ma fille, religieuse de Baulme, sa vie durant
tant seulement, et vuilz et ordonne que les legaus
cy dessus par moy fais esdictes religieuses, mes

filles, religieuses de Baulmeset de ChestelChallon,
retournient de plain droit audit Henry, mon filz,
et es choses devant dictes je le fais et institue
mon héritiers. Item je fais et institue a demo-
rant de tous mes biens meubles mes héritiers uni-
versaulx lesdis Oudat et Henry, mes biens amés

enfans, ung chescum pour la moitier et
égal por-

cion, parmi ce qui soient tenus de paier mes

debtz, appasier mes clains et faire et acomplir le
contenu en cestui mien present testament, ordon-
nance et darniere volunté. Item je vuil et ordonne

que ou eaux que ledit Oudat, mon bien amé filz

1,1OudotdeDoubsépousaGuillemeltedeNozeroy,filled'AntoinedeNoicroy,chevalier,et deDenisedeTournerre.
Guillemettetestale 21septembre1441(Guillaume,Testa-
~mmU,II, 896; Moreau,865,fol.8a v°).«11- J_- - -- - - - - - -(2)Je doisà l'obligeancede M.JulesGauthierlacommu-
nicationde l'épitaphede Henri de Doubset de cellede
Guigonnede Saubertier,sa femme.Ces épitaphessont
incrustéesdans le murlatéraldroitet extérieurde l'églisede Mont-Roland.Envoicile texte: Cygisentnoblehomme
Henride Doubz,~8'de [Fourc.]. lequeltrespassal'an
UCCCCLIi, le XXIXjour dejanvier,etdemoiselleGuygonede
~Saubertersafemme,le jour. vccrc.
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et héritier cy dessus nommés, n'auroit hoirs maile

de son propre corps procréé en leal mariage et

vroit de vie a trespassement sens hoirs maile

avant le deceps dudit Henry, mon filz et hoirs cy

dessus nommés, que oudit eaux madicte mason (sic)

de Four, ensemble ses appertenances, retournoit

audit Henry, mon bien amé filz, parmi ce que
ledit Oudat, mon bien amé filz, pourray ordonné

et faire a sa volunté de la some de trois cens florins

pour le remede de son ame ou aultrement, ainsin

que bon lui sambleray, et tout le partaigecy dessus

donné oudit Oudat, mon bien amé filz, retournoit

oudit Henry, parmi ce aussi que ledit Henry sera

tenus et chargié de marié la fille ou les filles dudit

Oudat, se point en avoit procré en leal mariage, et

leur danray a une chescune cent florins de rente,

se deux en y avoit, et se plus en y avoit de filles

procrees dudit Oudat en leal mariage, qu'elles

soyent mises en ordre et que a une chescune soit

donné dix florins de rente pour suppourter leurs

necessités. Item je vuil et ordonne que ou eaux

que ledit Oudat, mon bien amé filz, yroit de vie

a trespassement avant ledit Henry, mon bien amé

filz, sens hoirs maile ou filles procreés en leal

mariage, je sustitue audit Oudat, mon filz et

héritier, ledit Henry, son frere, et ses hoirs

mailes qui de lui descendront en leal mariage. Et

parelement vuilz et ordonne que se ledit Henry
aloit de vie a trespassement avant ledit Oudat sens

hoirs mailes ou filles procreés de son corps en

leal mariage, en icellui eaux je sustitue audit

Henry ledit Oudat, son frere, et tellement et par
telle maniere que ladicte fort maison de Fourt

demoroit toujours a mes hoirs mailes ou a leurs

hoirs mailes procreés en leal mariage descendans

de ligne en ligne tant que point en il aura, sens

ce que mesdictes filles ou leurs hoirs puissent
aucune chose demander ou quereler en la suc-

cession ou hayrie que de moy demorray a mesdiz

filz et héritiers cy dessus nommés ou a leurs hoirs

mailes procreés en leal mariage et mesmement

en madicte mason de Four.
Item fais mes executeurs de ce mien present

testament, ordonnance et darniere volunté nobles

homes mes sue Jehan de Chissey (1), chevalier,

seigneur de Fangey ; ledit Oudat de Doulz, mon
filz et cohéritier cy dessus nommés, et discrète

personne mes sire Symon la Fauble, de Four,

prebstre, curey de Levielx, etc. Et pour ce que ce
mien present testament, ordonnance et darniere

(1)Peut-êtrele mari deMargueritedeSalins,filledeGuy
de Salinset d'Etiennettedu Pasquier(Guillaume4,V, 177,
v*SALINS;III, 768, VOCHISSEY,et Hist. de Salins,II,
3epartie, 85.

volunté ait et obtenne force, vigueur et valeur

perpetuelle, j'ay prier et requis venerable et
discrète personne mon seigneur l'official de la
court de Besançon par maistre Guy Lovaton(1),
bachelier en loys, et Jehan Moillard, de la Tour de

May,clerc, notaires de la court de Besançon, etc.
Et nous officiai de la court de Besançon, etc. Fait
et donné le septyme jour du mois d'aoust,
l'an Nostre Seigneur courrant mil quatre cens
trente neuf, presens Jehan Benoist, d'Orgelet ;
Philebert Chavelet, de Seurre, clercs, notaires
de la court de Besançon, et Pierre de Fondre-

mans, questain, demorant a Besançon, et pluseurs
autres tesmoings ad ce especialment appellés et

requis. Verum quia post recepcionem dicti tes-
tamenti seu extreme voluntatis per Johannem

Moillardi, de Turre Maii, clericum, notarium
curie bisuntine, cum dicto Guidone Lovaton,
etiam dicte curie nostre notarium (sic), recepti,
idem Johannes Moillardi se transtulit moraturum
et mansionem suam facturum extra civitatem et
diocesim bisuntinam, reperto vero prothocollo
propriis signis manualibus dictorum magistri
Guidonis et Johannis Moillardi signato, sano et

integro coram nobis exhibito, prout de hiis nobis
constitit et constat plurium fide dignorum testium

relacione, ideoque dilecto nostro Stephano Pepoli,
clerico, dicte curie nostre bisuntine jurato,
de cujus prudencia, sufficiencia et probitate fidem

gerimus pleniorem, vices nostras commisimus et
tenore presencium committimus ad signandum,

grossandum et in publicam formam redigendum
predictum testamentum cum dicto magistro Gui-
done in absencia dicti Johannis Moillardi, ipsum
Stephanum loco dicti Johannis Moillardi absentis

subrogando et subrogavimus et subrogamus
eidemque Stephano licenciam et auctoritatem
dantes grossandi, signandi et in publicam formam

redigendi predictum testamentum seu extremam
voluntatem cum dicto magistro Guidone juxta
formam et tenorem dicti prothocolli et servata

ipsius prothocolli substancia ac proviso quod vos,

Stephane Pepoli, cum dicto magistro Guidone,

qui dictum testamentum cum eodem Johanne
Moillardi recepit, conferatis et ipse vobiscum, et
cui grossacioni et in formam publicam redactioni

per vos Stephanum predictum cum dicto magistro
Guidone, auctoritatem nostram ordinariam pariter
et decretum interposuimus et interponimus per

(1)GuyLovaton, fils de Guy, notaireà Quingey,et de
Haguetteou HuguenettedeNozeroy(Moreau,865,fol.133
et 466). Leur fille JeannetteépousaGuillaumeGay,d'Or-
gelet, notairede Besançon,dont le testamentest publié
sousle n° 194.
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présentés.Dalum, quoad presentem commissionem
et subrogacionem dicti Stephani, die vieeaima
mensis novembris, annoDomini millesimo quater-
eentesimo quadragasimo, presentibus ibidem ve-
neabilibus viris magistro Johanne Garnerii(1),de
G
yaco,

in deeretis licenciak), suceentore ecciesie
bisuntine Sancti Johannis Euvangeliate; Guillelmo
Lanerii, de Pologniaco, presbiteris; Guillelmo

Gay, Johanne Benedicti et Hugone Molandeti,
clericis, notariis curie bisuntiue, lestibus ad

premiasa vocatis specialiter et rogatis.

G. LOVATON.S. PEPOLI.

Au verso est écrit : Testamentum nobilis viri
domini Henrici de Dubio, quoadam militis et
domini de Furno, publicatum die lune ante
Clementem, XVInovembris,anno Domini millesimo
ecccme.quadragesimo.

[Original.— Fondsfr. 27509,Piècesoriginalesdu
Cabinetdes titres, t. MXXV,dossier23451,v°
DOULX,n° 2.]

169

1439. - 5 septembre.

TESTAMENTDE BELAT, FILLE DE GIRARD
LE CAMUS ET FEMME DE THOMAS DE
CUTURE.

En nom de la saincte et individue Trinité, du
Pere du Fils et du Saint Esperit. Amen. Je Belat,
fille de feu Girard le Camuz, jaidit citien de Besan-
<:uu femme de honorable homme Thomas de Cu-
ture(2), marchant, citien de Besançon, etc. Je esliz
la sepulture de mon corps en

l'englise collégial dela Magdeloinnede Besançon, devant l'aultey de la

chappelle monseigneur saint Nycholaset emprezla tombe de feu ledit Girard le Camuz, jaidit mon
père. Item je vuilz et ordonne que le jour de mon
ubil soient convoquéeset appellees les processions
de Besançon,c'est assavoircelles de ladicte eglise de
la

Magdeloiunede Besançon, des freres Meneursde Gourdehers, des freres PreseheursJacobins, des

(1)
JeanGarnier,d. Gy, sous-chantre

dal'égtiaede Be-
~cial 'l® l'archidiacre,

mourut le 1q janvier~rUi 0° U6, p. 89. et Gauthier,lnventi,,,G '79).

~Iif T. de
Culure-oude

C«tm,
fil.,de Simoninde~Quuu-,-il &mâ-

~mmin,qui ~tutale 11~aoit1400-(Guilleume,T«tanulqu'II, "&à; Monau,865,f,,L448y-). fi fut cogonverneurd.
~Besançonen1425(Castan,Notes,434).

freres de Nostre Dame du Carme, du Saint Esperit
et de Nostre Dame de Baptant de Besançon, et que
l'on donnoij et distribuoit a une chescune desdictes

processions
dix solz estevenans

pour
une fois.

Item je vuilz et ordonne mon luminaire estre fait
le jour de mon obit a la bonne ordonnance de mez
exeeuteurs cy après nommez. Item je vuilz et or-
donne que, le jour de mon obit, l'on donnoit et
distribuoit a un chescun prebstre messe chantant
en ladicte eglise de la Magdeloinne de Besançon
pour le remede de l'ame de moy, de mez prédé-
cesseurs et ancesseurs, huit bonnes engroines mo-
noie pour une fois. Item je donne et legue a mon
curé de ladicte eglise de la Magdeloinne de Besan-
çon pour mes almonne, trantal, annual et pour
tous aultres drois et costumes acostumez de faire
pour les trespassez en ladicte eglises (sic) de la
Magdeloinnes (sic) de Besançon et aussi pour tout
son droit que ly puet et doit competer en mez
biens pour cause et raison de la inhumacion, sépul-
ture, funerailles et enterrement de mon corps, dix
solz esteveuans pour une fois. Item je vuilz et
ordonne que incontinant après mon obit et trespas
soient dit et célébrer en ladicte eglise de la Mag-
deloinne de Besançon mez tier, seisme, trentai et
annual, comme il est acostumez de faire en ladicte
citey de Besançon pour les trespassez. Item je vuilz
et ordonne que incontinant après mon obit deulx
cenz et vingt messes soient dictes et celebrees pour
le salut et remede de mon ame, de mes prédéces-
seurs et ancesseurs en la meniere qu'ilz s'an-
suit, c'est assavoir cent messes en ladicte eglise
de la Magdeloinne de Besançon, quarante messes
en ladicte englise des freres Meneurs, quarante en
ladicte eglise du convant des freres Prescheurs
Jacobins et quarante en ladicte englise du convant
de Nostre Dame du Carme, et vuil et ordonne que
l'on donnoit et distribuoit a un chescuu prebstre
messe chantant, pour acomplir le nombre desdictes
deux cenz et vingt messes ez lieux et par la forme
et meniere cy dessus desclairiez et pour un chescun
jour qu'il célébrera, huit bonnes engroines monoie.
Item je donne et legue pour une fois a la fabriquede

ladicte eglise de la Magdeloinnede Besançon
trois solz estevenans. Item je donne et legue aux
confrainez de mon seigneur saint Nycholas, saint
Ferrue, saint Ferjue et saint Jacques fondees en
ladicte eglise de la

Magdeloinne de Besançon, a une
chescune d'icelles trois solz estevenans pour une
fois. Item je donne et legue a la eonfrairie de la

Conception
Nostre Dame, fondee en ladicte englisedu convent des frerea Meneurs de Besançon, trois

solz estevenans pour une fois. Item je donne et
legue pour une foiz ez trois chasses principalz, c'est
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assavoir du Saint Esperit de Besançon, Saint Ber-

nard et Saint Anthoinne, a une chescune d'icelles

trois solz estevenans. Item je donne et legue a curez

de ladicte eglise de la Magdeioinne de Besançon,

pour luy et ses successeurs curiez de ladicte eglise
de la Magdeioinne de Besançon, perpetuelment et

pour et au proffit d'eux et singulièrement et expres-
sement et non d'autres quelconques, soient doyem
et chappitre de ladicte englise ou aultres, non

obstant quelconques constitucions, ordonnances,

statuz, communicacions et costumes gardees entre

lesdits doyem et chappitre et ledit curez ad ce con-

traires , une mie vigne seant ou vinoble de Besançon,
ou lieu que l'on dit A Perron, tirant dois le chemin

communal par lequel l'on va dois Besançonjusques
a Balme, par dessus une masonnate appellee la

masonnate es Terssue de Saint Pol de Besançon,

par dessoubz, entre et de coste la vigne Jehan, dit

Rolequin, a cause d'une chappelle, d'une part, et

la vigne que tient Jehan Estellat, de Vurgilles,
d'aultre part; ensamble des fondz, appartenances et

appendices d'icelle vigne dessus confrontée ensin

comme elle s'estant du long, de large et de toutes

pars, chargié icelle vigne de ses anciennes charges
et aussi de cinq solz estevenans dehuz chescun an

en ladicte eglise du Saint Esperit de Besançon, les-

quelz je y ait autres fois donnez et leguez a ladicte

eglise du Saint Esperit pour dire et celebrer ches-

cun an perpetuelment ung anniversaire en ycelle

eglise pour le remede de mon ame, par telle ma-

niere et condicion que je vuil et ordonne que ledit

curie que par le temps sera ou ses successeurs cu-

riez de ladicte eglise de la Magdeloinne de Besan-

çon soient chargiez, tenuz et obligiez de ministrer

et baillier en ladicte eglise de la Magdeloinne de

Besançon le vin que communément l'on ha acos-

tumez prendre et recepvoir après la recepcion du

corps Nostre Seigneur a tous ceulx ou celles qu'ilz
se communieront et ordonneront en ladicte eglise
de la Magdeloinne de Besançon, c'est assavoir a

grant aultey, tant seullement chescun an perpe-
tuelment le jour de la feste de la Resurrection
Nostre Seigneur et des aultres festes annal et solen-

nelles, et de ce je encharge ledit curie pour lui et
ses successeurs. Et ou cas que a cognoissance de
cause ou raison que ce fut que mes seigneurs les

doyem et chappitre debhussent avoir aulcunsdroit,

part ou porcion ou communicacion quelconques
avec ledit curez ou ses successeurs en ladicte vigne
ainsin par moy donnee et leguee et que ycelle,
ensamble ses appertenances, ne dehuz demorer de

plain droit esdiz curiez seul et pour le tout et a
leurs singuliers proffit et utilitey, moyennant toutes
fois les charges dessus dictes et que aulcun droit,

part ou porcion fut adjugiez esdiz doyem et chap-
pitre en ladicte vigne, en icellui cas et non aultre-

ment, je donne et legue ladicte vigne ez maistre et
freres du Saint Esperit de Besançon, a celle fin

qu'ilz soient tenuz de prier Dieu pour le remede de
l'ame de moy, de mes predecesseurs et ancesseurs.

Item je donne et legue a cinq povres pucelles,
lesquelles ilz plaira eslire a mes executeurs cy après
nommez, a celle fin qu'elles soient tenues de prier
Dieu pour le remede de l'ame de moy, de mes pre-
decesseurs et ancesseurs, a une chescune d'icelles

cinq aines de draps de coleur, bonnes et soffisans,
l'aine jusque a la valeur de ung florin monoie. Item

je donne et legue a Berthelate, ma servande et cham-

belliere, pour pluseurs agreables services par elle a

moy fait ou temps passez, ma robe de drap pers,
et avec ce vuil et ordonne que l'on la paoyt bien et
raisonnablement de ses poinnes, salaires et labours
du tamps et par le tamps qu'elle m'a serviz. Item

je donne et legue a Belat, fille Jehan Milat(1), no-
taire de la court de Besancon, ma bien amee fil-
leule, pour elle mariez, dix florins monoie pour
une fois et a celle fin qu'elle soit tenue de prier
Dieu pour le remede de l'ame de moy, de mes pre-
decesseurs et ancesseurs. Item je donne et legue
perpetuelment a la chappelle de Saint Ligier, fondee

par feu mondit pere en ladicte eglise de la Magde-
loinne de Besançon et en augmentacion d'icelle

chappelle, dix solz estevenans, lesquelx dix solz
estevenans je assigne sur tous et singuliers mes
biens meubles et heritaiges quelconques, et lesquelz
dix solz estevenans je vuilz estre rains per mes héri-
tiers cy après nommez pour le pris et somme de
dix livres monoie, lesquelles dix livres je vuilz et
ordonne estre paiez, bailliez et délivrez a chappel-
lain de ladicte chappelle pour acquérir et acheter
dix solz estevenans de cense annuelle et perpetuelle
pour et au proffit de ladicte chappelle a regart et
bonne ordonnance de mes executeurs cy après
nommez. Item je quicte et remet a Ysabel, femme
de Thiebault de Charmoles, jaidit citien de Besan-

çon, ma bien amee suer, la somme de trante frans
de monoie pour une fois, esquelz madicte suer est
tenue et obligier a moy pour la reste du dot et

mariaige a moy promis et donner par feu mon-

dit pere, pour laquelle somme ladicte Ysabel, ma

suer, m'avoit baillier une vigne sise ou territoire

de Besançon, ou lieu dit Es Bebources, laquelle elle

ne m'a peut conduire ne garantir pour ce que la-

dicte vigne est du dot et fondacion de ladicte chap-
pelle fondee par feu mondit pere, et laquelle vigne

11Jean Millotépousa Richardede Clerral(Guillaume,
Testaments,II, 1219; Moreau,865, fol. 470).
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ly ehappelhiiiide ladicte chappelle tient et possede

de
present pour et en nom d'icelle, et ce pour tous

drois, pars, porcion, action, raison et reclamacion

quelconques a yceHeYsabel competanset apperte-
nans et que elle powrroit quereler ou demander en

tous mez biens et successions, et pour tant l'en

prive et vuilz estre priveez
du tout en tout de mes-

dictes successionet hairie et en ce je la fais et in-

stitue ma heritiere. Item je donne et legue par droit

de institucion a Jehan de Chantrans, citien de Be-

sançon, filz deladicte Ysabel, mon bien amez nep-

veur, toutes et quantes foisque lidiz Jehan prendra
femmeespouseeou entrera en aultres ordres sacrees

et non aultrement, la somme de dix livres esteve-

nantes monoiepour une fois, et ce pour tous droiz,

pars, porcion, action, raison et reclamacion quel-

conques a icelluy Jehan competans et appertenans
et qu'il pourroit quereler ou demander en tous mez

biens et successions,et pour tant l'en prive et vuilz

estre privezdu tout en tout de mesdictes succession

et hairie. Itemje donne et legue per droit de institu-

cion a Jehannate, fille fut Perrenat de Chantrans,

jaidit notaire et citien de Besançon, femmede hono-

rable homme Estienne Morel, d'Eschenol, bourgois
de esoul, et Belat, fille de feu Thiebault de Char-

moles, jaidit citien de Besançon, femme de hono-
rable homme Jehan, dit Poinceat, demorant a Ve-

soul, procureur de mon très redoubtez et souverain

prince et signeur mon signeur le duc et conte de

Bourgoiague ou bailliaige d'Amont, la somme de

cinquante florins de monoie, ung marc d'argent,
lesquelzcinquante florinset marc d'argent me sont
debliuz par Pierre Assailliz(1), aultrement de Mont-

peliez, marchant, citien de Besançon, hoir uni-
versal seul et pour le tout de feue Jehannate,
ma bien amee suer et femmede feu Guillaume Ais-

~sailliz,frere germain dudit Pierre, par le moyen
dudit Guillaume, son frere, et lesquelz cinquante
florins monoie et marc d'argent me furent donnez
et

leguez par feue Jehannate, madicte suer ger-
mainne, en son testament, ordonnance et darriere

voluntey, et aussi tous et singuliers aultres drois,
actions, raisons,pars, porcionet partaiges qui (sic)
j'ay, puis et dois avoir es biens et successiondemo-
rez de feue ladicte Jehannate, jaidit ma suer ger-
mainne,

tant a causede proximitey de lignaige, de
substitution faicte eu sondit testament comme aul-
trement dehuement, c'est assavoir a une chescune

(1)PierreAssaillyavaitépoué en premièresnocesOdette,fc de JwmArgent,de Besançon,puis Mathilde,fillede
~Vicanotde Roche.Htestale a5 mait448(Guillaume,Tes-
~caments,II, 137). Il fut cogoaverneurde Besançonpour le
~qàmbwde Charmonten 1441,1442, 1444-1447(Castan
Notes,437-438).

la moitié, et ce pour tous drois, pars, porcions,
actions, raisons et reclamacion quelconques a ellœ
et a une chescune d'elles competans et appertenans
et que leurs pourroient competer et appertenir en
mesdiz biens et succession et que elles et une ches-
cune d'elles pourroient quereler ou demander en
tous mes biens et succession, et per tant et moyen-
nant ce lez en prive et vuilz estre priveez du tout
en tout de madicte succession et hairie et aussi en
ce je les fais et institue mes heritieres. Et ou cas

que elles ou aulcune d'icelles ne vouldront ou
vouldra accepter ledit légal et droit de hoirie par
moy a elle faiz et donnez commedit est, en icellui
cas je donne et

leçue
esdictes Jehannate et Belat,

a une chescune d'icelles cinq solz estevenans pour
une fois et ce pour tous drois, pars, porcions, par-

taiges a elles competans et que elles pourroient
greusier ou quereler en madicte successionet hairie,
et par tant les en prive du tout en tout et-en ce les
faiz et institue mes heritieres ou cas dessus dit.
Item je donne et legue par droit de institucion a
Thomas(1) et Girard(2), freres, anffans de feu Girard
de Chantrans, jaidit notaire de la cour deBesançon,
mez biens amez nepveurs, toutes et quantes fois

qu'il venront ou viendra l'aultre d'eux en ordre de

mariaige, c'est assavoirqu'ilz prendront ou prendra
l'autre d'eux femmes espousees ou entreront en
aultres ordres sacrees, tant seullement et non aul-

trement, a un chescun d'eux dix livres estevenantes

pour une fois et pour tous drois, pars, porcions,
partaiges, action, raison et reclamacion quel-
conques a eulx et a un chescun d'eux competans et

appartenans et qu'ilz y pourroient quereler ou

demander en tous mez biens et succession, et pour
tant lez en prive et vuilz estre privez du tout en
tout entièrement de mesdictes succession de hairie,
et aussi en ce je les lais et institue mez héritiers.
Item je donne et legue par droit de institucion a

Jehannate, fille de feue Jehannate, femme fut de

Claude Andrey, aultrement Lombart, de Pesme,
ma bien amee niepce, toutes et quantes fois la

première foy que elle prendra mary espousez
ou entrera en aultres ordres sacreez, tant seulle-
ment et non aultrement, dix livres estevenans et
ma curtine estant en mon hostel pour une fois
et ce pour tous drois, pars, porcions, actions, rai-

Il)Thomasde Chantransépousa Loaisede Fontaine,
commeon le voitdans le testamentde leur filsJean-Bap-
tiste,du 10juillet1493(Guillaume,Testaments,II, 1386;
Moreau,865, fol.441). -(2)Girardde Chantransfut chargé,avecJeande Boche,
de faire,en janvier-mars1430, un voyageà Romepourle
eoinptede la villedeBesançon(CC10); en octobre1434,
il fut enoutrechargéd'unemissionà Gyauprèsdel'arche-
vêqueJeanIVde la Rochetaillée(CCi3).
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sons, reelamacion quelconques a elle competans et

appartenans et que elle pourroit quereler ou de-

mander en tous mes biens et succession, et pour
tant la prive et vuilz estre privee du tout en tout

de madicte succession et hairie et en ce je la fais et

institue ma heritiere. Item ou residuz de tous et

singuliers mes aultres biens meubles et immeubles,
drois et actions quelconques desquelz je n'ay cy
dessus ordonnez ou ordonneray cy après, donray
ou legueray, je faiz, nomme, institue et ordonne

mon hoir universal seul et pour le tout ledit Tho-

mas de Cuture, mon bien amez mari, parmi ce

que y soit tenuz de paier mez debs et legalz, appai-
sier mes clains, essevir et acomplir tout le contenuz

de cest mien present testament, ordonnance et dar-

riere voluntez, et ou cas que lidit Thomas, mon

mari, iroit de vie a trespas sans hoirs naturelz et

légitimés de son corp, en icellui cas je vuilz et
ordonné que tous et singuliers mes heritaiges, tant

pieces de terres arables et non arables, vignes et

aultres heritaiges quelconques que de moy demor-

ront audit Thomas, retournoient de plain a mes

prochains parans en sanguinitey de lignaige, et en
ce je les fais et sustitue mez héritiers ou cas des-
sus dit et non aultrement.

Item je faiz, nomme, ordonne et estaubliz mez
executeurs de cest mien present testament, ordon-
nance et darriere voluntey discrètes personnes mes
sires Jacques Thomessin(1), Guillaume Belmout,

prebstres, chanoinnes de ladicte eglise de la Mag-
deloinne de Besançon; mes sire Humbert Vigney,
prebstre, chappellain d'icelle eglise, et ledit Thomas
de Cuture, mon bien amez mari, etc., et donne a
un cbescun de mesdiz executeurs qui vacquera a la
execucion de cest mien present testament, ordon-
nance et darriere voluntez, pour leurs poinnes,
salaires et labours vingt solz estevenans pour une
fois. Et ce mien present testament, ordonnance et
darriere voluntez je vuilz estre vaillable, etc. Et

pour ce que cest mien present testament, ordon-
nance et darriere voluntez ait force, vigour et va-
leur perpetuelle, j'ay prier, supplier et requis,
prier (stc), supplier (sic) et requier par cest mien

present testament, ordonnance et darriere voluntez
venerable et discrète personne mon seigneur l'offi-
ciai de la court de Besançon per Othenin deDole(2),
Perrin Roset(3), de Marnay, clers, et Hugat Berti,

(1)JacquesThomassin,filsde Jean et de Jacquette(Mo-
reau, 865, fol. 4qo).

(2)Otheninde Dôle, filsde Jean de Dôleet de N. Gail-
lard; il épousa Jeannette Bourgeois(Moreau, 865, fol.
460v°).

(31Perrin RosetavaitépouséMargueriteSauvageat,sœur
et héritièrede JeannetteSauvageal,femmede Jean Sau-
cier,deSorans,marchanddeBesançon.Il testale3marsi455

de Paigney, notaires de la court de Besançon sub-

scriptz, etc. Et nous officiai de la court de Besan-

çon dessus dit, etc. Donné le cinquiesme jour du

moys de septembre, l'an Nostre Seigneur mil quatre
cenz trente et nuef.

OTHENINUSDEDOLA(1).

[Original.— Nouv.acq.fr. 8763,CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXIX,fol. 64.]
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1439. — ao septembre.

CODICILLE D'ÉTIENNETTE, FILLE DE JEAN

DE VELOTTE.

En nom de la saincte et individue Trinitey, du

Pere, du Filz et du Saint Esperit. Amen. Je Esteve-

nate, fille de fiit Jehan de Villate(2), jaidis citien de

Besançon, etc. Item que comme je heusse ordonner
en mondit testament estre faicte la feste de la Con-

cepcion Nostre Dame en l'eglise parrochial de Saint
Pierre de Besançon par Estienne, mon filz, et les
tenans et possidans ma maison, je vuilz et ordonne

que toutes et quantes fois que ledit Estienne, ses
hoirs ou les tenans et possidans ycelle maison, bail-
lera ou bailleront es curez et chappellains de ladicte

eglise de Saint Pierre de Besançon la cense annuelle
et perpetuelle de trente solz estevenans monoye
cursabie pour une foy, que ladicte maison soit et
les tenans et possidans ycelle soient deschargiez
et quicte de faire ycelle feste par telle condicion que
lesdiz curez et chappellains soient tenuz de en
baillier lettres, de faire ladicte feste comme plus a

plain est declairier oúdit mien testament. Item je
vuilz et ordonne que mesdis hoirs soient relever et

lesquelx je releve de faire inventaire de mesdis
biens. Et auxi cest present mien codicille je vuilz
valeur (sic) par droit de codicille redigis ou escrit
ou nuncupatis, et si ne vault selon les lois, je vuils

qu'il vaille selon les canoniques sanctions et selon

l'equitey et benignitey d'iceulx et aultrement par la

(n. st.). Jeannettetesta au moisd'août i458. (Guillaume,
Testaments,I, 621; II, 1140.)

(1)Lessignaturesde PerrinRosetet de HugatBerti ont
été rognées.

(ï) JeandeVelotte,filsd'unautre Jean, cogouverneurde
Besançonen 1394 (Castan,Notes,429), et de Jeannette
(Moreau,865, fol.495 v°). Il fut, en mai i434, chargé
par la villede Besançonde missionauprèsde la duchesse
deBourgogneetdu conseilducal« pourlefaitd'AyméBour-
geois» (CCi3). En 1439,il fut désignépour aller à Gy
souhaiter la bienvenueau nouvel archevêque,Quentin
Ménart(CC17).
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meilleur forme et maniéré que codicilleou derriere

voluntey d'ungchescundecedant puet et doitmieulx

valeur tant de droit comme de costume. Et pour

ce que cest mien codicillesoit ferme et estable, j'ay

prier et requis a venerable et discrète personne
mon

seigneurl'official
de la court de Besanconpar

Jehan Favre, de CourceHes, et Jehan Rouhier(1),

de Besançon, clerc, notaires et jurez de ladictc

court de Besançon, etc. Donné a Besançon, le

ii* jour de septembre, mil quatre cens trente et

neuf.
J. ~ROTARII.Jo. FABRIita.

[Original.— Nouv.acq.fr. 8763, CollectionJour-

sanvault-Laubespin,L.CXII, fol.66.]
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1439. — 16 octobre.

TESTAMENTD'ISABELLE, FILLE DE GUYOT

DE SAINT-FERJEUX ET VEUVE DE JEAN

JAICIIIER.

En nom de la saincte et individue Trinitez, du

Pere, du Filz et du SaintEsperit. Amen.Je Ysabel,
fille de feu Guiot de Saint Ferjuel et relicte de feu
Jehan Jaichier,jaidiztoitat et citiende Besançon, etc.
Je eslis la sépulture de mon corps ou cimitiere de

Saint Jacques hors des mueurs de Besançon, prez
de la plaice ou est intumulez ledit feu Jehan Jachier,

jaidiz mon bien amezmary. Item je donne et legue
a mon curier le curier de la Magdeloinnede Besan-
çon pour mon almone et trantal et pour tous ses
aultres drois que luy pourront competer en mes
biens, tant a cause de mes funerailles et inhuma-
cion de mon corps commeaultres, six solz este-
venans pour une foy. Item je vuilz et ordonne mon
luminaire estre fait le jour de mon obit et enterre-
ment a l'ordonnance de mes executeurs cy après
nommez. Item je vuilz et ordonne estre dictes et
~colebreeses frères Mineurs et a Nostre Dame du
Carme de Besançon cent et dix messes pour le
remede de l'ame de moy et de mes predecesseurs,
et pour une chescune messe soyent donnees huit
engrones. Item je donne et legue es trois ordres
mendians de Besançon, c'est assavoir es freres
Mineurs, Prescheurs et de Nostre Dame du Carme,
a une chescune d'icelles six linceulx de telle pour

Il¡ JeMBouhierépousaCatherineRiotet,filledeBrocard
~Bientôt,notaireàBemnçon,quiteste aumoisdejanvier1460
(D.'l.) \(;lIiUaume,T., II, 1236;Moreau,866,
BK£

n fat secrétairede la eommuneen i45i (Caslan,Non- 4.3g)et en 1468(CCSi et 33).

une foy, affin qu'il soyent tenuz de prier Dieu pour
le remede de l'ame de moy et de mes predecesseurs.
Item je vuilz et ordonne estre baillier et distribuer

manuelment par les mains de mes executeurs cy

après nommez a ung chascun povre gesant malaide

en l'ospital du Saint Esperit de Besançon une en-

grone pour une foy. Item je donne et legue a

la fabrique de l'englise de la Magdeloinne de

Besançonquatre blans pour une foys. Itemje donne

et legue a la confrarie de Saint Nicholas instituée

en ladicte englise de la
Magdeloinne

de Besançon

quatre blans pour une foy. Item je donne et legue
es religieuses abbesse et convent de Nostre Dame

de Baptans prez de Besançonsix linceulx de telles et

ung poul de couvres, lequel poult a des roilles par
le moitant, pour une foy, affinqu'elles soyent tenues

de prier Dieu Nostre Seigneur pour le remede de

l'ame de moy et de mes predecesseurs.
Item je donne et legue a Ysabel, fille de feu

Lambert d'Avouldrey, ma fillole, six linceulx de

telles, lesquelx je vuilz estre baillier et délivrez a
ladicte Ysabel tantost et incontinant après mon

trespassement. Item donne encoure et legue a la-
dicte Ysabelsix florins menoye quant elle se voui-

dray mariez, et ou cas qu'elle iroit de vie a tres-

passement sans estre mariez, je vuilz et ordonne

que mon héritier cy après nommez ne soit aucu-
nement tenuz de en rien paier, et vuilz et ordonne

qu'il ne pahoit ne bailloit lesdis six florins ou cas
dessus dit jusque après la solempnizacion dudit

mariaige d'elle et ou cas qu'elle sera mariee. Item

je donne et legue a Sibille, fille de Moingin, de

Bussieres, ma servande, six linceulx de telles, ma

robe de part, ung goulnez de quamelin, ung chap-
piron et une arche, laquelle archeje vuilz qu'elle la

prenne des deux (l)ou soulier de ma maison.
Item je donne et legue a Jehannat Malcourgeon(2),
drappier, citien de Besançon, une piece de teHe.
Item je donne et legue a Huguenin Faverney, ma-

çon, citien de Besançon, une piece de telle. Item
en tous et singuliers mes aultres biens meubles et

heritaiges quelconques, desquelx je n'ay cy dessus
ordonnez ou ordonneray cy après, je fais et insti-
tuois mon héritier universaul seul et pour le tout
Jehan Belin, filz de feu Huguenin Belin, jaidiz
vigneron, citien de Besançon, matrimonielment

procreé en feue Perrenate, ma bien amee fille,

parmy ce qu'il soit tenuz de paier mes debtes et

(1)Motseffacéspar l'humidité.m 1__-"1 - lUm JeanMaleourgeon,fils d'unautreJean, vigneron,qui
testale 11septembrei4oo (Guillaume,Testaments,I, 641;
Moreau,865, fol.467). Il figure,dans les comptesmuni-
cipauxde i438 et de 1446,commeamodiatairedes tireux
-dela ville(CC17 et 19).
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legaulx et appaisier mes clains et acomplir ce mien

present testament. Et vuilz et ordonne que ou caus

que ledit Jehan Belin, mon héritier, iroit de vie a

trespassement sans hoirs naturelz et legittimes

procreé (sic) de son propre corpsen leaulmariaige,

que toute ma succession vienne et retournoit de

plain droit a mesdizJehannat Malcourgeonet Hu-

guenin Faverney et a leurs hoirs perpetuelment,
c'est assavoir a chescun d'eulx pour la moitié, par
tel maniere que lesdiz Jehannat et Huguenin ou

leurs hoirs soyent tenuz de paier et baillier vingt
florins de monoye lors courrant, c'est assavoir ung
chescun d'eulx dix florins a deux povres pucelles

pour lesmariez, tellesqu'elles seroyentadvisee (sic)
par lesdiz Jehannat et Huguenin ou leurs hoirs, et
en ce caus je fais et substituois audit Jehan Belin,
mon héritier, lesdis Jehannat et Huguenin et leurs
hoirs mes beritiers substituiz.

Item je fais et establiz mes executeurs de cest
mien present testament, ordonnance et darriere

voluntey lesdiz Jehannat Malcourgeonet Huguenin
Faverney, etc. Et vuilzet ordonne cest mien present
testament, ordonnance et darriere voluntey estre

vaillable, etc. Et pour ce que ce mien present tes-

tament, ordonnance et darriere voluntez obtienne

vigour, force et valeur perpetuelle, j'ay prier, sup-
plié et requis venerable et discrète personne mon

seigneur l'officialde 4a court de Besançon per Hu-

guenin Bachelerie , deBesançon,etJehanMaillat(2),
de Venieres, clercs, notaires et jurez de la court
de Besançon, etc. Et nous officiai de la court de

Besançon, etc. Donné le sezieme jour du moy
d'octobre, l'an NostreSeigneur courrant mil quatre
cens trante et neuf.

Au versoest écrit : Testament Ysabelle, relicle
Jehan Jachier; -et, d'uneautremain: Testamentum

Ysabelle, filie quondam Guidonis de Sancto Fer-
reolo relicteque Johannis Jayez, quondam civis

bisuntini, publicatum in civitate bisuntina lune

post Martinum, XVlnnovembris, anno Domini mil-
lesimo ccccmoXXX°nono.

[Original.— Nouv.acq.fr. 8763,CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXIX,fol.67.]

(11HugueninBacheleriefut cogouverneurde Besançon
en lh22et en 1442(CC8, et Castan,Notes,437).

(2)Jean Maillotfut cogonverneurde Besançonen 1451
(Castan,Notes,439).
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1439. — 9 décembre.

TESTAMENT DE JEAN DE CHÂTENOIS,
CURÉ DE SAINT- GERMAIN-EN - MONTAGNE.

fin nomine sancte et individue sancte Trini-

tatis, Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Ego
Johannesde Chatenayo(1), in decretislicenciatuset in

legibus bachalarius canonicusqueecclesiebisuntine
ac curatus Sancti Germani in Montana, etc. Im-

primis siquidem animam meam, nunc et cum
exita (sic) fuerit a .corpore meo, suo altissimo
recommando creatori, gioriose Marie virgini, bea-
tis Johanni euvangeliste et Stephano prothomar-
tiri totique curie celesti. Item sepulturam corporis
mei eligo in ecclesiaSancti Stephani prothomar-
liris et ante altare gioriose virginis Marie, a parte
ortus solis et in loco in quo quondam venerabilis
vir domnus et magister Leo de Nosereto, quondam
decanus dicte ecclesie bisuntineelegerat suam

sepulturam et subtus lapidem meum, quem in
dicto loco apponere destinavi. Item volo et ordino

quod die obitus mei fiat luminare meum de decem
thedis seu torchiis cere et alias ad voluntatem et

beneplacitum executorum meorum inferius nomi-
nandorum. Item volo et ordino quod dicta die
obitus mei convocetur totum collegium 'dicte ec-
clesie bisuntine et quod unicuique canonico dicte
ecclesieseu dicti collegii bisuntini presentes (sic)
inhumacione (sic) dicticorporis mei et qui dicta die
seu in crastino dicte diei missam de Requien cele-
braverit pro remedio anime mee antecessorumque
et successorum meorum dentur quatuor grossi
veteris monete semel et unicuique sacerdoti dicte
ecclesieseu dicti collegii presenti in dicta inhuma-
cione dicti corporis mei et qui missam de Requien
modo premisso celebraverit, dentur duo grossi
veteres. Item do et legocuilibet quatuor sacerdotum

qui dicta die obitus mei corpus meum sepelient et
ad dictam ecclesiamdictum corpus meum defferent
seu deportabunt, quinque solidos stephaniensium
bonos semel. Item volo et ordino quod dicta die
obitus mei fiat una mitra, alba et alia vestimenta
sacerdotalia ad me sepeliendum necessaria et con-

sueta, prout moris est sepelire canonicos dicte

(I)Jeande Chatenoisfiguredéjà, en qualitéde chanoine
de Besançon,commetémoindeJeanNicolas,de Cromary,
qui testale 4 juilleti4a2 (Guillaume,Testaments,I, 4oa).
Ii mourutle 9 juillet 1441 (Obiluaires,n°642,,p. 8q).

(2)Léonde Nozeroyfutdoyende l'égliseSaint-Etienne,
de i4i5 au 10 decembre1434 (GalliaChristiana,XV,
137). II mourutà Salins, le 2 aout i434 (Obituaires,
nO639, p. 89).
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ecclesie bisuntine. Item do et lego domno meo,

domno archiepiseopo bisuntino (1) quinque
solidos

stephaniensiumbonossemel
pro omni jure, actione,

raeione, reclamacioneproprietatis sibi competentis
in bonis et successionibus meis. Item officialisuo(2)

tres solidosatephaniensium bonos semel. Item pro-
curatori suo duos solidos stephaniensium bonos

semel. Item sigillifero suo duos solidos stephanien-
sium bonos semel Item do et lego venerabili reli-

gioso viro priori prioratus de Ledone Salnerii(3),

ordinis cluniacensis, bisuntine dyocesis, pro se

et suia suceessoribus prioribus dicti prioratus de

Ledone Salnerii, quandam meam vineam quam
habeo in tcrritorio de Monte acuto, cum fondis,

pertinenciis et appendiciis ipsius vignee (sic), ut

ipsi prior et dicti sui successores teneantur Deum

exorarepro remedio anime meeantecessorumque et

successorummeorum ac eciam ut ipse prior tenea-
tur me et heredes meos inferius nominandos pacif-
ficaie et acquittare erga venerabiles et religiosos
viros ahbatem(4)et conventum monasterii de Ba-

lerna de omnibus censibus et redditibus per me
eisdem occasionedicte vinee debitis, si qui tamen
census et redditus eisdem abbati et conventui per
me occasione dicte vinee debeantur, ac eciam de
omnibus illis in quibus eisdem abbati et conventui
teneor et tenere ( sic) possum occasione dicte

vignee.
Item laudo, ratiffico et approbo donacionem

alias per me factam dilecte mee Perrenete, uxori
Petri Merlle, burgensis de Orgeleto, filieque quon-
dam deffuncti Johannis d'A bur-ultreset, quondam bur-

gensis de Bletterenco, per ipsum quondam Johan-
nemmatrimonialiter procreate in dilectam quondam
fiham meam natnralem et legitiman (sic) Antho-
niam, quondam ejus Johanms uxorem, favoreetcon-
tempefcione matrimonii inter ipsos Petrum et Per-
renetam facti et consummati, de mea magna domo
sita et situata in villa dicti loci de Orgeleto juxta
domum honorabilis et sapientis viri magistri Hen-
rici Roillardi, in legibus lieeneiati, parte ex una,
et domum Johannis Capusii, burgensis dicti loci de

Orgeleto, partibus (sic) ex altera. Item do et lego

predicte
Perrenete, uxori dieti Petri Merlle, alteram

de neis duobus ortis quos habeo in territorio dicti
loci de Orgeleto et penes dictam villam, videlicet
ilium in quo non est putens. Item do et lego dicte

(1)C'ètaitalorsQuentinMénart(18septembre1439-18d6-
Mmbrc•

5,1 ^IUiiiim CmlM(T).(3)
y alors Bernardde la Muysance,qui vennaitde

remplacerHuguesde Montagny(Rousset,III, ig3).
."*" Balerneitait nlorsPierreII Marechal(GaLtii-MmLrmUmm,XV,350).

Perrenete jure institucionis partem meam quam
habeo et percipere consuevi in quodam prato vul-

gariter nuncupato pratum dictum Nantol. Item do

et lego prediete Perrenete, uxori dicti Petri Merlle,

quoddam meum aliud pratum aitum et situatum in

loco dicto Ou Vernoy, vulgariter nuucupatum gal-
lice trie Prez es fevres". Item do et iego Jaquete,
filie quondam dicti deffuncti Johannis d'Aultreset

sororisque germane dicte Perrenete, meam parvam
domum sitam et situatam in villa dieti loci de

Orgeleto, juxta domum heredum deffuncti honora-
bilis viri magistri Stephani de Vayriaco, parte ex

una, et viam publicam, parte ex altere, una cum
omnibus et singulis bonis mobilibus in dicta domo
existentibus. Item do et lego dicte Jaquete alium
dictorum duorum meorum ortorum quos habeo

penes dictam villam de Orgeleto, videlieet ilium in

quo est puteus. Item do-et lego dicte Jaquete quod-
dam meum pratum vulgariter nuneupatum le Prez
de couhe Mathiez. Item do et

lego
dicte Jacquete

quoddam meum aliud pratum situm et situatum

supra ripariam de la Toloigne prope Senayum, in
loco dicto Ou Gravier de Senay. Item do et lego
dictis Perrenete et Jaquete, sororibus, totam meam
terram arabilem quam habeo in territoriis dicti loci
de Orgeleto, necnon et de Dampna petra, una cum

quatuor quarteranchiis bladi per medium frumenti
et aveue ad mensuram de Orgeleto michi annua-
tin (sic) debitis die festi beati Michaelis archangeli
supra mansum deffuncti Guillelmi Laflat, videlicet
cuilibet ipsarum pro media parte. Item do et lego
Johannete, uxori honesti viri Perreneti Fevre, de

Mernenco, sorori germane dictarum Perrenete et

Jaquete, doo mea prata que habeo in territorio
dicti loci de Vampornayo et subtus dictam villam
una cum parte mea cujusdam prati, quam partem
percipere consuevi cum heredibus Stephani Vu-

nodi, que duo prata et dictam terciam partem dicti

prati acquisivi a Perrino Girardeti, quondam bur-

gensis (sic) de Orgeleto. Item do et lego predictis
Perrenete, Jaquete et Johannete, sororibus, omnia
mea alia prata que ego habeo et habere debeo in

territorio dictorum locorum de Orgeleto, Dampna
petra, Vampornayo et Senayo, de quibus non or-
dinavi nec inferius ordinabo, dabo vel legabo, vide-
licet cuilibet ipsarum pro equali porcione. Item do
et lego filiolo meo Johanni d'Aultreset, filio quon-
dam dicti deffuncti Johannis d'Aultreset et per
ipsum quondam Johannem matrimonialiter pro-
creato in dictam Anthoniam, dilectam filiam meam
naturalem et legitimam, sommam sex viginti fran-
corum bone monete currentis in quibus michi
tenebatur obligatus dictus deffunctus Johannes
d' Aultreset,quondam ejus pater, ex legitima causa
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mutui puri, liciti et honesti, prout constat per
licteras obligatorias super hoc ad opus mei contra

et supra dictum quondam Johannem confectas,

manu sua propria signalas, quas licteras penes me

habeo et quas licteras volo eidem Johanni restitui

per manum executorum meorum inferius nominan-

dorum et in hoc heredem meum michi facio et

instituo ac esse volo. Item do et lego Odete, relicte

Johannis Peteillodi, quondam burgensis de Orge-
leto, et Johannete, uxori Abrici, dicti Adornet, de

Conlegio, sororibus, neptibus meis, jure institu-

cionis omnes et singulas pecunie sommas per me

maritis earum solutas pro dotibus et maritagiis
earumdem et volo et ordino quod si dicte sorores

seu altera earumdem decedant seu decedat ab hoc

seculo sine herede seu heredibus de suo proprio

corpore seu-de suis propriis corporibus matrimo-

nialiter procreatis, quod dicte pecunie per me, ut

predicitur, pro dotibus ipsarum solute pleno jure
revertantur ad dictas Perrenetam et Jaquetam et

eorum heredes. Item volo et ordino quod si con-

tingat, quod absit, alteram ipsarum Perrenete et

Jaquete decedere ab hoc seculo sine herede vel here-

dibus de suo proprio corpore seu de suis propriis

corporibus matrimonialiter procreatis, quod dicta

bona prime decedentis earumdem per me data et

legata pleno jure revertantur ad dictam Johannetam,
uxorem dicti Perreneti Fevre, de Mernenco, et dic-
tum Johannem d'Aultreset, videlicet ad quemlibet
ipsorum pro media parte, quodque eciam si dicta

Johanneta, uxor dicti Perreneti Fevre, de Mer-

nenco, decederet sine herede de suo proprio corpore
matrimonialiter procreato, quod predicta bona omnia
et singula pleno jure revertantur ad dictum Johan-
nem d'Aultreset et ejus fratrem, et impremissis
eosdem Johannem et dictas ejus sorores heredes
meos michi facio et instituo ac esse volo et per hoc
ethiis mediantibus eosdem Johannem d'Aultreset,
Perrenetam, Jaquetam et Johannetam, fratrem et

sorores, privo et pri vates esse volo ab omnibus aliis
bonis et successionibus meis et de ipsis premissis
ipsos contentos esse volo. Item do et lego dilecto
filiolo meo Johanni, filio Petri Fabri, in Sorrogio
commorantis, nepotis mei, grangiam meam

quam habeo in dicta villa de Orgeleto, sitam et

situatamjuxta grangiamJohannis Jaquemardi, dicti
loci de Orgeleto, parte ex una, et ortum Johannis

Hugonis, clerici, notarii curie bisuntine, parte ex
alterá, una cum bonis mobilibus in dicta grangia
existentibus, si que sunt. Item do et lego dilecto
meo domno Henrico de Lugneye, presbitero, capel-
lano meo, et hoc in remuneracionem et recompen-
sacionem plurimorum gratorum serviciorum michi

per dictum domnum Henricum temporibus retroactis

factorum et impensorum et que cothidie michi facit

et impendit, ac etiam ut ipse domnus Henricus
teneatur Deum exorare pro remedio anime mee

antecessorumque et successorum meorum, decem
libras stephaniensium bonas monete currentis et
usualis in comitatu Burgundie, unam de meis
melioribus tunicis, meumparvum breviarium perga-
mineum et capam meam quam ipse domnus Hen-
ricus deffert ad ecclesiam. Item volo et ordino eidem
domno Henrico solvi per executores meos inferius
nominandos de omnibus pecuniis in quibus sibi
teneor et sum obligatus, tam occasione servicii per
ipsum michi impensi longevis temporibus quam
alias. Item volo et ordino quod ipse domnus Hen-

ricus teneatur reddere compotum, racionem et reli-

qua de omnibus pecuniis per ipsum domnum Hen-
ricum a me et nomine meo receptis ad faciendum
et pro faciendoexpensas domus mee et hoc a duobus

annis citra. Cui quidem tamen domno Henrico volo
credi per ejus juramentum propter hoc ab ipso ad
sancta Deieuvangelia corporaliter prestandum coram
dictis executoribus meis inferius nominandis et in

manibus eorumdem. Item volo et ordino per dictos
executores meos solvi Vuillermete, servitrici mee,
omnes pecunie sommas in quibus sibi teneor pro
salario suo, occasione servicii michi per ipsam
Vuillermetam per longa tempora impensi. Item

facio. fondo, ordino et instituo ac fieri volo per
heredes meos inferius nominandos anniversarium

meum in dicta ecclesia bisuntina singulis annis per-
petuo ac perpetuis temporibus per quatuor dies
continuos incipiendos singulis annis perpetuo tali

die qua sepultus fuero et ex tunc continue termi-
nandos et finiendos, quibus quatuor diebus duran-

tibus, volo et ordino singulis annis distribui per
dictes heredes meos inferius nominandos panem et
vinum domnis canonicis et cappellanis dicte ecclesie
bisuntine qui in celebracione dicti mei anniversarii

presentes fuerint et dictis quatuor diebus durantibus
seu in altera earumdem quatuor dierum missam de

Requiemcelebraverint pro remedio anime mee dic-

torumque antecessorum et successorum meorum,
videlicet die qua presentes fuerint et missam de

Requiem modo premisso celebraverint et alias juxta
statuta et ordinaciones dicte ecclesie bisuntine. Pro

quo quidem anniversario meo fiendo per dictos
heredes meos inferius nominandos ac in dicta ec-
clesia bisuntina per dictas quatuor dies singulis
annis perpetuo celebrando, eisdem heredibus meis
inferius nominandis do et lego primo censum sive
redditum annuum et perpetuum viginti solidorum

stephaniensium bonorum annui et perpetui census
sive redditus in quibus michi tenentur singulis
annis perpetuo Hugo Baronis, deArbosio, et Alidis,
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ngg uxor, pruut patet per licteras acquisicionis
dicti census quas penes me habeo. Item censum

sive redditnm annuum et perpetuum quadraginta
solidoram stephaniensium bonorum monete pre-

dicte, in quibus michi
perpetuo

tenentur heredes

Guidonis Hudin, dicti loci de Arbosio, et ejus
uxoris. Item censum sive redditum annuum et per-

petuum duodecin (sic) solidorum stephaniensium
bonorum michi annuatim debitorum per tenentes

et possidentes quandam vigueam sitam in terri-

torio dicti loci de Arbosio. Item censum sive red-

ditum annunm et perpetuum duodecim soiidorum

stephaniensium bonorum annui et perpetui census

sive redditus in quibus michi et perpetuo tenentur

heredes defiuncti Hugonis Tixeran, alias Morel,

quondam civis hisuntini, et Renauda, ejus uxor,

prout hec omnia et singula constant et apparent
per licteras obligatorias super acquisicionedictorum
censuum et reddituum confectas, quas penes me
habeo et quas licteras voloreddi et restitui per dic-
tos executoresmeosinferius nominandos dictis here-
dibus meis et poni in thesauro dicte ecclesiebisun-
tine ad perpetuam rei memoriam. Item do et lego
dictis heredibus meisinferius nominandis pro dicto
meo anmversario faciendo et celebrando quemdam
meum campum silum et situatum in territorio de
Monteacuto vulgariter nuncupato de Paillin. Item
reservo et retineo michi et dictis meis heredibus,
prout micbi est licitum, secundum et juxta statuta,
obsenancias, privilegia et lihertates dicte ecclesie
bisuntine, fructus prebende mee de Vilo et de

Dampna petra pro augmentacione et in augmenta-
cionedicti mei anniversarii ac pro meis piis legatis
adimplendis et debitis meis persolvendis hinc ad
duos annos et per duos annos a die obitus mei inci-
piendos et ex tunc terminandos et finiendos. In
ceteris autem bonis meis omnibuset singulis de
quibus superius non ordinavi necinferius ordinabo,
dabo vel legabo, heredes meos universales solos in
solidum et pro toto michi facio, instituo, ordino et
essevolovenerabileset discretos viros domnos meos
domnosdeeanum et capitulum dicteecclesie bisun-
tine, ita tamen

quod ipsi heredes mei superius
nominati teueantur dictum meum anniversarium
per diclos quatuor dies superius per me ordinatos
ac modo et forma supra scriptis facere et celebrare
ac celebrari facere acpaiem et vinum ipsis quatuordiebus durantibus modo preniisso distribuere atque

debita
et legata mea persolvere et damores meos

pacifficareper manus executorum meorum inferius
nominandorum.

Hujus autem mei presentis testamenti seu

extreme
voluntatis executores meos michi facio et

onimo videlicet venerabiles et circumspectos viros

domnos et magistros Johannem de Fruyno(1) in

legibus licenciatum, decanum dicte ecclesie bisun-
tine, Johannem Garneri (2), succentorem ipsius
ecclesie bisuntine Sancti Johannis Euvangeliste,
et Hugonem Gazellif3), canonicum dicte ecdesie

bisuntine, etc. Et quibus executoribus meis seu
duobus eorumdem qui in dicta execucione mea
vacabunt, in casu predicto do et lego videlicet cui-
libet ipsorum qui in dicta execucione vacabunt,
centum solidos stephaniensium bonos semel, et

hujus mee presentis execucionisprocuratorem meum
michi facio et constituo videlicet honprabilem virum
Viardum de Acheyo(4), clericum, notarium curie
bisuntine civemque bisuntinum, etc. Super quibus
premissis faciendis, gerendis, procurandis et exer-
cendis eidem Viardo ex nunc prout ex tunc do et
concedo licenciam liberamque et plenariam potes-
tatem; cui cuidem Viardo do et lego pro penis et
labore suis in predictis apponendis, casu quo onus
dicte procuracionis acceptaverit et in seassumpserit,
centum solidos stephaniensium bonos semel. Hoc
autem presens testamentum meum seu extremam
voluntatem meam volo valere, etc. Etut hoc meum

presens testamentum seu hec mea presens ultima
voluntas robur obtineat perpetue firmitatis, rogavi

(1)JeandeFruin, originairede Poligny,båtard légitimé
en i4i8 (Gauthier,Inventaire,I, 3a), fat nommétrésorier
du chapitrele 11 octobrei4a5 (id., Inventaire,G179),
doyende Saint-Etiennede Besancondu 24 mars 1436 à
i458 (Gallia Christiana, XV,127-128, et Inventaire,
G179).Il avait été conseillerdePhilippele Bon, due de
Bourgogne;elu arehevêquede Besançonle a4 avril1437,il dut abdiquerdevantla nominationdirecteque fit la cour
de Romede FrançoisI", cardinalCondolmerio.Unebulle
d'EugèneIV,de 143g, le releva, ainsiquele chapitrequi
l'avait élu, des suspensionset interditsprononeescontre
euxausujetde cetteélection(Gauthier,Inventaire,sérieG,
77). II testaen i445 (ms.fr. 32974, fol.74 v")et mourut
le 14septembrei458. II fit exécuterun «Libercommemo-
rationisdefuuctoram",qu'il donna a l'égliseSaint-Jean-
l'Évangélistede Besançon.CemanuscritestIe nQ130 de ce
dépôt( Castan,Cataloguedetmanuscritsde la bibliothèquede
Betançon,t. XXXIIdu Cataloguegdndral,p. 88). Sonépi-
taphe est dans la GalliaChristiana,1.cit. Cf. Obituaires,
n° 65g, p. go.Voirsur Jeande Fruinla noticepubJiéeparM.LéonGauthierdanslesMémoiresdela Sociétéd'émulation
duDoubs,de 1901, p. 263-272.

(2)Voirplushaut,p. 80.
(J>HuguesGazelétaitfilsdeJeanGazel,aliasd'Amancey,

citoyende Besançon,qui testa le 6 mai 1435, et d'ítien-
nettede Chancey(Guillaume,Testaments,II, 1080).Cert
le cbanoineHuguesGazelqui fonda, en 1452, la fameuse
messeMissussur laquelleAug. Castandonne de curieur
detailsdansie Cataloguedesmanuscritsde la bibliothèquede
Besanfon(t. XXXIIdu Cataloguegénéral,piècenO106).II

mourut octobre 1457(Obituaires,n° 657,p. 90).
Viard, bàtard d'Achey,légitiméen 1435 (Gauthier,

Inventaire,I, 3a), épousaJeanne Gazel,soeurdn cha-
noine. II testa en aout 1467(Guillaume,Testament,II,1080et 1393;Moreau,865, rol.417v°).
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TEST.DEL'OFF.DEBESANÇON.- II. 12

ItfPIlJXSniENATIONALE.

et rogo venerabilem et discretum virum domnum

officialemcurie bisuntine per GuillermumGay(1),
de Orgeleto; Guiilermum Prepositi, de Creyssiaco,
ac Johanne(sic) Benedicti(2), dicti locide Orgeleto,
derico (sic), notario (sic) dicte curie bisuntine

civequebisuntino, etc. Et nos officialiscuriebisun-

tine predictus, etc. Datum et actum Bisuncii in

domohabitacionisdicti testatoris, die Mercurii post
festum Goncepcionisbeate Marie virginis, anno

Domini millesimo ccccmotricesimo nono, presen-
tibus ibidem discretis viris Johanne de Brinone(3),
autissiodorensis dyocesis, clerico, in decretis ba-

chalario, et domno Galthero Bugneti, de Orgeleto,
presbitero, testibus ad premissa vocatis specialiter
et rogatis.

-

G. GAY.G. PREPOSITI.J. BENEDICTI.

Au versoest la mentionordinaire: Testamentum
deffuncti Johannis de Chatenayo, etc., dont une

partie, recouvertepar une bandede papier, est illi-
sible.

[Original.— Fondsfr. 27191,Piècesoriginalesdu
Cabinetdes titres, t. DCCVII,dossier16314,
Y"CHATENAY,n° 3.]

173

1439(1440). — a a mars.

TESTAMENTDE JEAN GRIVEL, PRETRE,
CURÉ DE VINCELLES.

Comme pour le delyt du premier parent de
l'umain lignaige une chascune successionsoit pas-
sable et mortel un chascun soit vrayement certain
dela mort, toute voyede l'eure d'icellel'on soit incer-
tain, et pour ce Jehan Grivel, de Lons le Salnier,

prestre, demourant a Savigny en Revermont, etc.,

(1)GuillaumeGay,dontle testamentestpubliéplusloin,
sousle n°194, fut secrétairede la communede Besan-
çon de 1489à 1445,et, en 1449et 1453,cogouverneur
deBesançon(Castan,Notes,436-439).P)JeanBenoitfutl'exécuteurdu testamentdeGuyRiotet,
notairede Besançon,quitestale i" mai1406(Guillaume,
Testaments,11, 1238).Il fut cogouverneurde Besançon
(Castan,Notes,p. 44o).(3)CeJeande Brinon,qui devintchanoinede Besançon
et d'Auxerre,curédeGuiseuil,en aoûti455, par suitedu
désistementde Jean Rolin, cardinald'Autun(Gauthier,
Inventaire,G181),et trésorierdu chapitrele 5 mai1463
(ibid., G 183),fitexécuterpar Légerdu Bois,de Palai-
seau,un Misselquiestconservéàla bibliothèquedeBesan-
çon, sousle n*75 des manuscrits(cf. Castan,Catalogue
desmanuscritsde la bibliothèquedeBesançon,t. XXXIIdu
Cataloguegénéral,p. 51). Il mourutle 17 juillet 1482
(Obituaires,n°700, p. 92, et h" i365, p. 129).

eslis ma sepulture et vuilz estre inhumé et in-

sepulturé en l'eglise des freres Meneurs de Lons
le Salnier, la ou mon pere est seveliset enterré, et
donne et legue ausdis freres Gordeliers, pour ce

qu'ilz soyent tenus prier Dieu pour moy, mes pré-
décesseurs et successeurset meismementpour tout
le droit de ma sepulture, quinze frans pour une

fois, qui seront paiez par mon hoir dessoubz
nommé. Item vuilz et ordonne mon lumynaire estre
fait au plesir et ordonnance de mondit héritier.
Item aux prieur et vicaire perpetuel de l'eglise de
Saint Desirédudit Lons, meismepour tout le droit,
raison et action qu'ilz puent ou pourroyent avoir

pour et a cause de ma sepulture, cinq frans pour
une foys donne et legue. Item a l'ospital dudif
Lons le Salnier cinq solz estevenanspour une foys
donne et legue. Item es dames Cordelieres dudit
lieu de Lons, pour ce que elles soient tenues prier
Dieu pour l'ame de moy, dix solz pour une fois
donne et legue. Item a l'eglise de mon seigneur
saintVyventdeSavigny, pour prier Nostre Seigneur
pour l'ame de moy, et sanz ce que le patron d'icelle

eglise y puisse ou doie aucune chose avoir ou de-

mander, huit frans pour une fois donne et legue.
Et en tous mes aultres biens dont je n'ay ordonné

ou ordonneray cy dessoubz, je fais et institue mon
héritier universal seul et pour le tout Pierre Grivel,
mon bien amé frere, pourveu qu'il soit et sera tenu

appaisier mes clains et payer mes debs et legatz
sanz aucun contredit.

Item fais et eslis executeurs de cest mienpresent
testament. (1)et Pierre Rossel, dudit lieu de Lons
le Salnier,etc., et donne a un chascund'iceulx pour
leurs penes et labours quinze solz estevenanspour
une foys, etc. Cest mon present testament, ordon-
nance nuncupative et darreniere volenté, lequel je
vuilz valoir, etc. Item vuilz et ordonne que cest
mien present testament soit ouvert et publié en la
court de mondit seigneur l'official de Besançon et
mis a pleniere execucion. En tesmoing desquelles
chosesje lidiz testateur ay prié et requis estre mis
en ces présentes le seel de la court de mondit sei-

gneur l'official de la court de Besançon, faictes et
donnees alla viez ville de Savigny, en la maison

presbiteral dudit lieu, en la chambre basse de la-
dicte maison estant devers l'eglise dudit Savigny,
en presence de Nicholas Arnal, de Bletterans, de-
mourant audit Savigny, clerc, notaire publique et

juré de ladicte court mon seigneur l'officiai de Be-

sançon, le vingt et deuxiesmejour du mois demars
avant Pasques, l'an mil quatre cens et trente neuf,

(1)Ici untiersdelignea étégratté;au versode la pièce,
l'abbéGuillaumea écrit: «Nobleet puissants. Huguesde
Portier,dud.Froloys."
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presens

mes sire Jehan Mareschault, prestre; Joly
Jehan, custurier; Jehan Sayve, clerc; Jehan

Grivel,
escuier; Estevenete, femmeRegnaud Dorchuz: Phi-

liberte, femme Anthoyne Caignon; Guillemette,
vefvede feu Pierre Grivel, custurier; Guyot Sy-
mon, Nicholot de Trenay et Jehan Dorchuz, alias

Maley,parroichiain dudit Savigny, tesmoings ad ce

appellez et requis, ausquelx tesmoings je lidiz tes-
tateur prie et supplie, tant humblement commeje
plus puis, que toutes et quantes loys qu'ilz seront

appeliezpour porter leurs tesmoingnaigessur ce que
ilz et un chascun d'euix en vuillent dire et deposer
véritablement et loyaulment ce qui par moy en a
esté fait commedessus est dit.

Ainsin a esté fait et ordonné par devant moy :

N. ARNAL.

Au versoest écrit : Avenerable discrète personne
et saige monseigneur l'oflicial de la court de Be-
sançon; — et, d'une autre main : Testamentum
domni Johannis Grivelli, de Ledone Salnerii ( sic),
quondam presbiteri, curati de VinceUa; fuit publi-
catum Martis post Eucaristiam, ultima maii, anno
Domini millesimo ccccmoXLO.Comparuit heres et
acceptavitheredilateni, etc., et assumpsit onus exe-
cucionis, etc.,. (1)etc.

Au testamentest joiutelapublicationfaite le 9 mai
par l'officiaide Besançon.

[Original.— Nouv.acq. fr. 8763, CollectionJour-
sanvaulL-Laubespin,t. CXIX,fol.70.]

174

1441. — 4 août.

TESTAMENTDEJEANNEDUCHANGE,FEMME
D'ÉTIENNE DESPOTOTS, CITOYENDE BE-
SANÇON.

t En nom de la saincte et individue Trinitez,du Pere, du Filz et du Saint Esprit. Amen. Je
Jehannedu Change(2), fenme de honorable homme
Estienne Despoutas(3), citien de Besançon etc Je

«
mot- que je n'ai pas pa déchiffrer.

I&rdiede Thomasdu
Change(Moreau,865,fol.444v°)866, fol.444VO).
nlit iII:ûmn.{ho'potols.

fils deJean
Despotots

et d'Étien-netted8 Valotte.Il fut cogouverneurde Bemaçoiide t hÓ
Dromorrow;Moreau,885, foL 188). n Igureau nombreau nombre

des personnnagescomprisdansun mandementd'excommu-
nicationlancédeBti., le2t mai1438,par JeandeNorry,

esliz la sepulture de mon corps en l'egiise collégial
de la Magdeloinne de Besançon et en la chappelle de
mon seigneur saint Biaise d'icelle eglise, devant

l'image de Dieu de pitié estant en ladicte chappelle,
a celle fin que Dieu, par sa grâce et bonté infinie,
aye pidié et misericorde de l'ame de moy. Item je
vuilz et ordonne que le jour de mon obit soient con-
voqueez et appelleez toutes les processions de Be-
sançon, et donne et legue a une chascune desdictes
processions, pour prier Dieu pour le remede de
mon ame, dix solz estevenans pour une fois. Item je
vuilz et ordonne mon luminaire estre fait le jour
de mon obit a la bonne disposicion et ordonnance de
mes executeurs cy aprez nommez. Item je vuilz
et ordonne que le jour de mon obit l'on donnoit et
distribuoit a ung chascun prestre messe chantant
en ladicte eglise de la -Magdeloinne de Besançon
pour le remede de l'ame de moy, de mes prédé-
cesseurs et successeurs, huit bonnes

engronnes
mo-

noie pour une fois. Item je donne et legue a mon
curez de ladicte eglise de la Magdeloinne de Be-
sançon pour mes amonne, trantal, annual et pour
tous aultres drois et costumes acoustumez de faire
pour les trespassez en ladicte eglise de la Magde-
loinne de Besançon et aussi pour tout son droit que
ly peult et doit competer et appartenir en mes
biens et succession pour cause et raison de la in-
humacion, sepulture, funeiaille et enterrement de
mon corps, dix solz estevenans pour une fois. Item

je vuilz et ordonne que incontinaut après mon obit
mille messes soient dictes et celebreez pour le salut

archevêqueélu et confirméde Besançon,contreles par-tisansdu cardinalde Venise,Françoisde Condolmerio,quiluidisputaitsonsiège,et qu'il se réservaitd'absoudreéven-
tuellement.Voici,d'aprèsl'InventairedesArchivesduDoubs,
série G, 81, l'état de ces rebelles excommuniés,dont
plusieurssont cités dans nos testaments:SimonClerval,
abbéde Saint-Paulde Besançon,et ns religieux;Pierre,
évéquede Caorla,de l'ordredesAugustins;JeanCrapillet,de l'ordredesMineurs;frèreLambelinVernier,maltre de
l'hôpitaldu Saint-Espritde Besançon;Jean de Gerbonval,
archidiacredu GrandCauxen l'églisedeRouen; Pierredes
Comtes,docteuren droit et provicaire;GuillaumeCra-
pillet, chanoinede Besançon,pro-official; GuillaumeTarre-
velet, curéde Saint-Pierrede cotteville,pro-scelleur;Jean
de Nant, se disantprocureurfiscal;Jean de Velotte,se
disantrégale;Ëtiennede Grandvaux,sa disantbailli;Jean
Ponot,doyende Dôle,sous-conservateur;Guyde la Ferté,
procureurde la Chambre;DominiqueHudin,receveurdu
palais;GuyLouvetet,procureurtemporel;RobertDorliac,
EtienneJacotet, Jacques Sauvegrain,Jaeques Sanazin,
NieolaaGuichard,JacquesMascherey,GuillaumeRigadet,Jean Versut,Jean de Grammont,GuillaumePrévost,Guy
Riotet,MichelVirecondet,Pierre Pienel,fauteurset com-
pneesdu cardinaldeVenise;HenriGrenier,Jean Bonvalot,Jean de Chaux,Jean Tondeuret tous autreschanoineset
bénéficiersde la collégialede Sainte-Madeleine.— En
1
434 il fut

envoyécommeambassadeurauprèsdel'empereur
à Ulm(CC13).
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et remede de l'ame de moy, de mes predecesseurs et

successeurs en la maniere qu'ilz s'ensuit, c'est

assavoir quatre cenz messes en ladicte eglise de la

Magdeloinne de Besançon, deux cenz en l'eglise du
convant des freres Pracheurs, deux cenz en l'eglise
du convent des freres Mineurs et deux cenz en

l'eglise du convant des freres de Nostre Dame des

Carmes de Besançon, et vuilz et ordonne que l'on

donnoit et distribuoit a ung chascun prestre messe

chantant pour acomplir le nombre desdictes mille

messes es lieux et par la forme et maniéré cy des-

soubs desclairiez et pour ung chascun jour qui
celebrera, huit bonnes engronnes monoie. Item je
donne et legue es religieuses dames abbasse et con-

vent de Saincte Clere de Besancon dix frans monoie

pour une fois, a celle fin qu'elles soient tenues de

prier Dieu pour le remede de l'ame de moy. Item

je donne et legue pour une fois a religieuses dames

abbasse et convent de Nostre Dame de Baptent de

Besançondix frans monoie pour une fois, a celle fin

qu'elles soient tenues de prier Dieu pour le remede

de l'ame de moy. Item je donne et leguç pour une

fois es povres gesant en l'ospital du Saint Esperit
de Besancon dix frans monoie, lesquelx je vuilz
estre bailliez et distribuir manuelment esdiz povres
dudit hospital a deux ou trois fois, c'est assavoir a

ung chascun povre deux blans et a ung chascun

petit enflant estant oudit hospital une engronne
monoie jusques a l'acomplissement desdiz dix frans,
a celle fin qu'ilz soient tenuz de prier Dieu pour le
remede de l'ame de moy.

Item je donne et legue es trois servande (sic) de
Jehanne du Change, l'esnee, ma bien amee seur,
a une chascune d'icelles quinze solz estevenans pour
une fois, a celle fin qu'elles soient tenues de prier
Dieu pour le remede de l'ame de moy.Item je donne
et legue a Jehanne, fille de feu Quatard, ma fillole,
dix huit solz et ung de mes chappirons pour une

fois, a celle fin qu'elle soit tenue de prier Dieu

pour le remede de l'ame de moy. Item je donne
et legue a Jehanne, femme Huguenin d'Ormois,

pelecenier, ci tien de Besançon, pour plusieurs
agreables services qu'elle m'a fait ou temps passez
et pour ce qu'elle soit tenue de prier Dieu pour le
remede de l'ame de moy. deux florins monoie pour
une fois. Item je donne et legue a Jehannate,
femme Huguenin, dit Courbât, pelecenier, demo-
rant chier Jehan Papin, citien de Besancon, pour
pluseurs agreables servises qu'elle m'a fait ou

temps passez et a celle fin qu'elle soit tenue de

prier Dieu pour le remede de l'ame de moy,
deux florins d'or pour une fois. Item je donne
et legue a Belinne, femme Girard le Brung, de
Chois, demorant a Besancon, ung florins monoie

pour une fois, a celle fin qu'elle soit tenue de prier
Dieu pour le remede de l'ame de moy. Item je donne
et legue a Sibille, ma servande, cinqt frans monoie
et ma robe de pers pour une fois, pour pluseurs
agreables servises qu'elle m'a fait ou temps passez
et a celle fin qu'elle soit tenue de prier Dieu pour
le remede de l'ame de moy. Item je donne et legue
a Perrate, ma servande, ung florins monoie pour
une fois et ma robe de vert fourree de groz vers

pour ce qu'elle m'a grandement et honorablement-
servir ou temps passez et governez mes antlans bien
et honnestement et a celle fin qu'elle soit tenue de

prier Dieu pour le remede de l'ame de moy, par tel

que je vuilz et ordonne que ladicte Perrate soit
tenue de governer bien et honnestement mesdiz
anfïanset de ce moyconfians de son sens et loyaultel
l'en encharge. Item je donne et legue a Katherine,
femme Jehan de Vienne, bourcier, citien de Be-

sancon, ma parante, a celle fin qu'elle soit tenue
de prier Dieu pour le remede de l'ame de moy,
ma robe de gris fourree de chambettes de aignealx
noirs. Itemje vuilz et ordonne que tous mes chap-

pirons soient donnez et distribuir aux povres pu-
celles, telles que seront adviseez par la bonne
voluntez de mes executeurs cy aprez nommez, a
celle fin qu'elles soient tenues de prier Dieu pour
le remede de l'ame de moy. Item je donne et legue
a ladicte Jehanne du Change, l'esnee, ma bien
amee seur, la meilleur verge et le meilleur anel d'or

que sont en mon escrin, ensamble et avec quatre
florins de cense annuelle et perpetuelle que doivent
Jehan Papin, pelecenier, citien de Besançon, et

Ysabellat, sa femme, la vie tant seullement durant

de ladicte Jehanne; desquelx quatre florins les trois
sont et competent audit Estienne Despoutaz, mon
bien amez mary, et l'aultre me compete, ledit
Estienne present vuillant et consentant, par tel que

je vuilz et ordonne que lesdiz quatre florins de

cense, incontinant après le trespas de ladicte

Jehanne, ma seur, retournent de plain droit audit
Estienne Despoutaz, mon bien amez mary, pour
lui et ses hoirs et les ayans cause de lui perpetuel-
ment. Item je donne et legue a Vsabellat, femme
Claude Gauthiot(1). et Girarde, femme Pierre Des-

poutaz(2), citiens de Besançon, mes biens ameez

seurs, a une chascune d'icelles une verge et ung
anel d'or au regard dudit Estienne Despoutaz. mon

bien amez mary, a celle fin qu'elles soient tenues
de prier Dieu pour le remede de l'ame de moy.
Item je donne et legue par droit de institucion a

(1)ClaudeGauthiotfut cogouverneurdeBesanconen143g
et de i448 à t453 (Castan,Notes,436, 44o: CCai).

(2)Pierre Despototsl'aine fut cogouverneurde Besançon
de 1439à 1476(Castan, Notes, 436-443).
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Girard Guilloz, mon nepveur, dix frans monoie

courrant pour une fois et pour tous drois, pars,

poreions, partaiges,
actions et reclamacions quelx-

conques a icellui Girard competans et appartenans

et qu'il pourroit quereler ou demander en tous mes

biens et succession, et pour tant l'en prive et vuilz

estre privez du tout en tout de mesdictes succession

et hairie et en ce le faiz et institue mon héritier,

saul toute voye le cas de substitucion cy après des-

clairié. Item je donne et legue a Lienard Des-

poutaz(1), clerc, mon bien amez filz, ma robe de

noir fourree de menu vers. Item je donne et legue

a Pierre Despoutaz(2), mon bien amez filz, mon

chappel de pelles. Item je donne et legue a Gilate,

ma bien amee fille, mes heures et mes grosses pa-
trenostres de couralx esquelles il ha une croix d'or.

Item je donne et legue a Jehanne, ma bien amee

fille, ma courroye d'argent douree sur tessus gris
et mes patrenostre d'or. Item je donne et legue a

Katherine, ma fille, ma courroye d'argent sur

tessus noir et ma courroye emmaillee.Itemje donne

et legue a Thomas (3), mon bien amez filz, ma

courroye d'argent (loree, emmailliezsur tessuspers.
Item je donne et legue a Jacque, mon bien amez

filz, ung marc d'argent. Itemje donne et legue au-

dit Estienne Despoutaz, mon bien amez mary, pour

pluseurs agreables servises, amours et plaisir que
ledit Estienne m'a fait au temps et par le temps

que avons demourez ensamble et que ainssin me

plait, ma part de ma maison du pilory, en laquelle
nous habitons et demourons. et ma maison sise en
la rue d'Arenne de la cité de Besançon, entre et
de coste la maison dudit Pierre Despoutaz, mon
bien amez frere, et la maison Eetevenate, fille Loys

(1)LéonardDespotots,seigneurde Fourget d'Ouhans,
devintcogouverneurde Besançonde 1452 à 1479, prit
partauxnégociationspourle mariageentreMariedeBour-
gogneet Maiimiliend'Autriche,fut présidentet chef du
conseildeBourgogne,maîtredesrequêtesde l'hôtel,mattre
des compteset trésorierde France,ete. Il fut chargépar
Il villede Besançonde nombreusesmissions,notamment
en Flandre,à partir de 1449(cf.CC20, ai, etc.).Il avait
épouseIsabeaudeMoréal(Guillaume,III, 87,v"DESPOTOTS),
aLMoret(Varin,186,v*DESPOTS).

2)PiwmDespotots,cogouverneurde Besançon,de i464
à 1476,époua d'abord,en 1450,AlixChisseret,deDôle,
puisCatherinedeLeugney,dontil eut une nombreusepos-térité(Guillaume,III, 87).Marchand,il étaitun desprin-
cipauxfournisseursdela ville;sonnomfigurefréquemment
dansles registresde comptesmunicipaux.

L'atÉiéGuillaume(~) rapporteà ThomasDespotots
l'épitaphesuivantequel'onvoyaitauxCarmesdeBesançon:

M" vir Thommde Vais,civisbienvenus,quidevote
aufft habitafretrumordinisB.MariaedeMonteCarmelo,okiitdis20 aaptawfcit1467.Oraispro".- Elleest aussi
dansle dela Baverelà la bibliothèquedo
Besançon.—

Lag4a4ak>g)«d«lafamilleDespototsestmuette
or lecomptedes fillesd'Etienneet deJeannedu Change.

du Port, citien de Besançon, d'autre part, perpe-
tuelment pour lui et ses hoirs et ayans cause de

lui, ensamble des fonds, appartenances et appeu-
dances d'icelle et ensamble et avec tout le de-
mourant de mes biens meubles desquelx je n'av
cy dessus ordonné ou ordonneray cy aprez, en

quelconques lieux qu'ilz soient, par tel et moyen-
nant ce que ledit Estienne, mon bien amez mary,
soit tenuz de paier, faire et acomplir tout ce en-
tièrement que je ay cy dessus ordonnez, donnez et

leguez ou ordonneray cy après, et de quoyfaire
ledit Estienne en lia prins en luy la charge de son
bon plaisir et voluntez. Item je donne par droit de
institucion a une chascune de mesdictes filles cent
florins d'or pour une fois, lesquelx je vuilz et or-
donne que ledit Estienne Despoutaz, mon bien amez

mary, soit tenuz de paiez et dont il l'a prins (?) en
lui la charge, et ce pour tous drois, pars, porcions;
actions, raisons et reclamacions quelconques a
icelles et une chascune d'elles competans et appar-
tenans et qu'elles pourroient quereler ou demander
en tous mes biens et succession, et pour tant les en

prive et vuilz estre privez du tout en tout de
madicte succession et hairie, saul toute voye les

legalx cy dessus par moy a elles et a chascune
d'elles faiz et les drois des substitucions et insti-
tucions cy aprez desclairees, et en ce je lez faiz

et institue mes héritiers. Item ou residu de tous et

singuliers mes auitres biens, droits et actions quelx-
conques desquelx je n'ay cy dessus ordonné ou

ordonneray cy aprez, donray ou legueray, je faiz,
institue, nomme et ordonne de ma bouche mes
héritiers universaix seulx et pour le tout lesdiz

Lienard, Pierre, Thomas et Jacque, mes biens
amez filz, ung chascun d'eulx pour la quarte partie,
et vuilz et ordonne que ou cas que l'ung de mesdiz
héritiers cy dessus nommez ou pluseurs iroit ou
iroient de vie a trespassement sans hoirs naturelx
et legitime (sic) procreez de leurs propres corps,
que la succession du decedant ou des decedans re-
toumoit de plain droit au survivant ou es survi-
vans d'eulx, et vuilz aussi et ordonne que ou cas

que l'une de mesdictes filles ou pluseurs iroit ou

yroyent de vie a trespas sans hoirs naturelz et légi-
time de leurs propre corps, que la succession re-

tournoit de plain droit es survivans ou survivant
d'efles. Et si advenoit, que Dieu ne vuille, que
toutes mesdictes filles alassent de vie a trespasse-
ment sans hoirs naturelz et legitime procreez en
leurs

propres corps, je vuilz et ordonne que leurs

successions retournoit de plain droit a mesdiz hé-
ritiers cy dessus nommez ou aux survivant d'eulx,
et ou cas que tous mesdiz héritiers iroient de vie a
trespas sans hoirs naturelz et legitime procreez de
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leurs propres corpsdevantmesdictesfillesou l'aultre

d'elles, je vuilz et ordonne que madicte succession

et hairie retournoit de plain droit a mesdictes filles

et aux survivans ou survivant d'elles, et ou casque
tous mesdiz anffans iroient de vie a trespas sans

hoirs naturelz et legitime procreez de leurs propres

corps, ce que Dieu ne vuille, devant madicte seur

Jehanne, je vuilz et ordonne que toute ma suc-

cessionet hairie retournoit de plain droit a ladicte

Jehanne, ma bien ameeseur, et après le trespas de

ladicte Jehanne, ma seur, je vuilz et ordonne que
madicte successionretournoit et eschiese de plain
droit audit Girard Guilloz, mon nepveur, pour lui,
ses hoirs naturelz et legitime procreez en leurs

propres corps, et ou cas que ledit Girard Guilloz,
mon nepveur, iroit de vie a trespas sans hoirs na-

turelz et legitimes procreez de son propre corps,

je vuilz et ordonne que la moitié de madicte suc-

cession et hairie retournoit de plain droit audit

Estienne Despoutaz, mon bien amez mary, par
meant ce que oudit cas il soit tenus de mariez dix

pucelles, a celle fin qu'elles soient tenues de prier
Dieu pour le remede de l'ame de moy, et l'autre

moitié de madicte succession je vuilz et ordonne

que elle soit donnee pour Dieu es povres de Nostre

Seigneur, a celle fin qu'ilz soient tenuz de prier
Dieu pour le remede de l'ame de moy.

Item je fais, nomme et ordonne mes executeurs
de cest mien present testament, ordonnance et

derriere voluntez honorables hommes ledit Es-

tienne Despoutaz, mon bien amez mary; Jacobt du

Change(1), ledit Lienard, mon filz, et ladicteJehanne
du Change, ma bien amee seur, etc. Et cest mien

present testament, ordonnance et derriere voluntez

je vuilz estre vaillable, etc. Et pour ce que cest
mien present testament, ordonnance et derriere

voluntezait force,vigour et valeurperpetuelles, j'ay
priez, suppliez et requis, prier (sic) , supplier (sic)
et requier par cest mien present testament, or-

donnance et derriere voluntez venerable et discrète

personne mon seigneur l'officiai de la court de Be-

sançon par Estevenin Jacoutet, de Chancey, et
Perrin Rouset (1),de Marnay, clers, notaires de la
court de Besançon subscriptz, etc. Et nous officiai
de la court de Besançon dessus dit, etc. Donné le

(l)Jacquesdu ChangeépousaMargueritedeTraves(Mo-
reau, 865, foi.44ov°). Il fut cogouverneurde Besançon
à desdatesqueje ne sauraispréciser,car il y a plusieurs
cogouverneursde ce nom, de i385 à 1464.En 1426,il
vendità lavilledeBesançon,pourlasommede40écusd'or,
une croie d'argentdorépesantquatremarcsetune once,
quifutdonnéeparlavilleenprésentà GuillaumedeSaulieu,
seigneurde Montilour(CC8). En i434, il fut envoyéà
Rouvreen missionauprèsduducdeBourgogne(CCi3).

(2)Voirplushaut, p. 83.

lundi après la feste de la Nalivitey saint Jehan

Baptiste, l'an mil quatre cenz et quarante, et quar
de vray avant que cest present testament, ordon-
nance et derriere voluntez soit estez groussié et

redigir en ceste forme publique, ledit Estevenin

Jacoutet, jaidis nostre jurez commandement,lequel
avoit recehu avec ledit Perrin Rouset, survivant, le
lox de cest present testament, ordonnance et der-
riere voluntez de ladicte testatrice, est alezde vie a

trespassement et pour ce nous officiaide la court
de Besançon dessus dit, ecquictez consideree et a
la consideration du droit desdiz héritiers et léga-
taires dessus nommez, ledit testament, ordonnance
et derriere voluntez de ladicte testatrice avons fait

escripre, grossier, signer et redigir en ceste forme

publique, c'est assavoir ou lieu dudit feu Estevenin
Jacoutet par Besançon Gaudillat, de Vercelx, et
ledit Perrin Rouset, clerc, notaires de la court de

Besançon, selon la forme et teneur dudit protho-
colle, escript et signé de la propre main dudit
feu Estevenin Jacoutet, ensamble et avec le signet
manuel dudit Perrin Rouset, survivant, la sub-
tanced'icellui feablementgardee, lesquelxBesançon
et Perrin mesmement ou lieu dudit feu Estevenin

Jacoutet, nous avons subroguez et subrogons par
ces présentes pour grossier et en forme publique
redigir tous et singulers les prothocolles, ordon-
nances et derrieres voluntez par ledit feu Estevenia
Jacoutet soubz le seel de la court de Besançon re-

cehuz, aulxquelz Besançon et Perrin mesmement
ou lieu dudit feu Estevenin,Jacoutet, quant ad ce
et plus grans choses nous avons commis et com-
mettons par ces présentes pour groussier, signer
et en forme publique redigir cestpresent testament,
ordonnance et derriere voluntez selon la forme et
teneur du prothocolle sur ce trovez en interposant
et entremettant es chosesdessus dictes, en tant que
mestier est et chose nécessaire, nostre auctoritez
ensamble et avec nostre decreit. Donné, quant a la

grossacion et en forme publique redaction de cest

present testament, ordonnanceet derriere voluntez,
le quatriesmejour du moys d'aoust, l'an mil quatre
cens quarante et ung.

Signépour commission: B. Gaudillet. P. RosET.

Au versoest écrit : Testamentum deffuncte ho-
neste mulieris Johanne de Cambio, quondam uxo-
ris honorabilis viri Stephani de Vasis, civisbisun-

tini, publicatum die Mercurii ante festum beati

Laurencii, martiris, anno Domini millesimoccce"
XLI°.

[Original.— Nouv.acq.fr. 8763, CollectionJour
sanvault-Laubespin,t. CXIX,fol. 72.1
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175

1445. — 27 avril.

TESTAMENTDE CATHERINE DE BERMONT,

FEMME D'ANTOINE DE HAGENBACH,

ÉCUYER.

t En nom de la saincte et individue Trinitey,

du Pere et du Filz et du Sainct Esperit. Amen. Je

Katherine de Belmont(1), dame en partie dudit

Belmont, fomme de noble homme Anthoinne de

Agembach, escuier, etc. t Premièrement je rend et

recommande rame de moy, de present et quant
elle partira de moy, a Dieu, son vray creatour, a la

glorieuse virge Marie, sa mere; a sainct Legier,
saincte Katherine et a tous les sains et sainctes de

la court de paradis. Je esley la sepulture de mon

corps en
l'esglise parrochielle de Agembach, du

dyocese
de Baisle, et en la chaippelle de Sainct

Ligier et Saincte Katherine, fondee par les prédé-
cesseurs dudit Anthoinne, mon marri, en la sépul-
ture et desoubz la pierre estant de cousté et en-

près l'autey d'ilceHe chaipelle. Item je donne et

legue a mon curié de Agembach pour mon amone

et tout le droit que lui peult competer et appartenir
a cause de mes obis et funerailles, quaitre florins

d'or per une foy. Item je vuillz et ordonne que mes

obis, ensemble de mon luminaire, soient fais

biens et souffisamment selon la bonne dispossicion,
bon vouloir et plaisir de mes hoirs et de mes exe-
cutours cy après nommez. Item je donne et legue
a l'autey et chaippellede Sainct Ligier et de Saincte
Katherine fondee en l'eglise de

Agembach
dessus

dicte, en acroissance et augmeutacion des rentes et
censesd'icelle et pour dire, faire et célébrer chas-
cun an perpétuellement ung anniversaire pour le
remede de rame de moy per le curié de ladicte

esgliseet le
chaippellaind'icellechaippelle a tel jour

que mon obis sera, la rente et cense annuelle et

pt'l'pclaellede seix penaulz, par moitié soille et es-

poutay, mesure de Ferrate, dudit dyocesede Basie,
a

depertir ugaulment per lesdis curiez et chaip-
pellain, a rainbre

per mes hors cy après nommez
pour la somme de seix livres baloys, monoye coui-
sauble oudit conté de Ferrate; laquelle rente et
censeannuelle et

perpetuelle pour moy et les miens
cy après nommez, je assigne en et sur le mollin de

Il
Malgrél'oilhojraphedunomdela testatrice,je pense

qu'elleappartenaità la famillede Bermontet qu'elleétait
dam de cettelocalité,qui dépendactuellementde la com-
mune de Tournedox,arr. de Baume-les-Dames,conde
Clm-M.Tournedozestd'ailleursmentionnéplusbasdansle
testament.

Walhen près de Altklich, dudit dyocese de Baisle.

Item je donne et legue a la chaippelle fondee par
mes predecessours de Belmont ou monastère de

Lieucroissans, de l'ordre de Citaul, situé ou dyo-
cese de Besançon, seix frans, monoye courant ou

conté de Bourgoingue, per une foy, pour aicheter
rente et cense annuelle et perpetuelle pour icelle

chaippelle, pour faire dire, celebre[r ] mon anniver-
saire chascun au perpétuellement per les religieux
d'icellui monastère, et vuilz et ordonne que ladicte
rente chascun an soit departir (sic) ugaulment par
les religieux qu'il feront mondit anniversaire. Item

je donne et legue a la chappelle de Belmont, fondee

par mes predecessours audit Belmont, en acrois-
sance des rentes et censes d'ilcelle pour mon anni-

versaire perpetuel, seix frans, monoye coursauble
ou conté de Bourgoingne, par une foy, pour ai-
cheter rente et cense pour ladicte chaippelle et le

chaippellain d'ilcelle.

Item en gardant mon serement par moy autre foys
donné sur ce qu'il s'ensuig, a la descherge et ap-
paisement de ma conscienceet pour pluseurs autres
causes et raisons ad ce moy movans et ausi pour
evicter tous desbas pour le temps advenir, je louhe,
ratiffie et approuve par cest present mien testament,
ordonnance et derrière voluntey, tous traictiers,
lettres et contrais de mairiaige, les convenances et

donnacions contenues en ilcelles per moy faites a

mon bien amé filz Pierre de Agembach(1), pour con-

templacion du mairiaige fait et accompli per ledit

Pierre, mon filz, et noble damoiselle damoiselle

Margarite de Acoulans, fille naturelle et legittime
de noble seignour mes sire Henri de Acoulans(2),

seignour de Beveuges, chivaillier, faictes et louhees

(l)Pierrede Hagenbach,qui devintgrandbaillide Fer-
rette, pour Charlesle Téméraire,fut, avecLéonardDes-
potots, mentionnéci-dessus,chargé, en 1472ou 1473,
d'une missionen Autriche, dans le but de négocierle
mariagede Marie de Bourgogne,fille de Charlesle Té-
méraire, avec l'archiducMaximilien(cf. Gauthier,Inven-
taire,1, 5o).Reçuchevalierde la confrériede Saint-Georges
en i443, il fut décapitéen 1474à Britachpar lesAlsa-
ciens révoltés.(Gollut.nouv. éd., 1242, 1267 et 1457.)
Cf.Pierrede Hagenbachet la dominationbourguignonneen
Alaacede1469à 1474, par CharlesNerlinger,qui a essayé
de le réhabiliter.

'*'Henrid'Accolans,filsd'Othon,chevalier,et de Guil-
laumede Loray,damedeBeveuges(Villevieille,Trésor,éd.,
1, 98). Il avaitépouséen premièresnocesJeannede Vesoul
et en secondesnocesJeannede Chauvirey,fillede Melchior
de Chauvireyet de Béatrixde Nans.Il servit le duc de
Bourgogneen la compagniede Jean de Neufchâtel,che-
valierbanneret, seigneurde Montaiguet de Fontenoy-en-
Vosge,qui eu fit montreà Châtillon-sur-Seine,le 3o mai
thii (Villevieille,ibid., 27; Guillaume,I, 81-83,v°Acco-
LAS,et III, 26, V°CHAUVIREY;Dunod,133).JeannedeChau-
virey,damede Beveuges,figuresur la liste des chevaliers
deSaint-Gcorges(Gollut,nouv.éd., i456).
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per moy, d'une part, et leditmes sire Henri de Acou-

lans et noble dame dame Jehanne de Chavirey,sa

fomme, mere de ladicte Marguerite, d'antre part,

recephnez per mes sire Jehan Pereussat, de Bié,

prebstre, curiey de Sancey, et Perrin Vernier(1),
de Bougemont, clerc, notaires de la court de Be-

sançon, soubz le seel de ladicte court de Besançon,
et mesmement ratiffie et approuve per cest mien

present testament toutes donnacions et concessions

per moy fais pour contemplacion dudit mairiaige
de tout mon droit, part et porcion, accion lours

competant et appartenant et que competeret appar-
tenir me pouhoit et debvoit ou chastel, ville et

appertenancesde Belmont,tant en hommes, censes,

rentes, fours, mollins, boix, revieres, courvees,

vignes, terresarablesetnon arables, fiedz, rerefiedz,

justices, seignoiriez, haulte, moyenne et basse,
mesmement de tout drois, part4 porcion et par-
taige que competer et appertenir me pouhoit et
debvoit es deux bourgs de Belmont, a Glainnans,
a Tournedolz, a Vauloinne,a Valerot, a Grant San-

cey, a Long Sancey,a Souremont, a Colombiéde-
vant le Chaistellet, a Sainet Meuris, a Colombié

Savoureux, a Courchaiton, a Falon et generalment
de toutes et singuleres autres choses a moy com-

petans et appertenans et que competer et apper-
tenir me debvient a cause de ladicte seignoirie de

Belmont, sens riens exepter ne retenir se non seu-
lement les terres, rentes et censes que je pouhoy
et debvoye havoir ou pays d'Ajoye, lesquelles
lettres, traittiers, donnacions, convenanceset tout le
contenuzd'ilcelles, commedessus estdit, par cepre-
sent mien testament je louhe, ratiffieet approuve et
vuilz estres et demourer en lours fource, vigour
et vaulour perpétuellement, non obstans quel-
conques chosesdisans ou surceans a contraire. Item

je donne et legue a Pierre et a Estienne le juene
de Agembach, mes filz, per devant tous partaiges
tout ce des acquès a moy appertenans et competans
que lydit Anthoinne, mon mari, et moy avons fais
ensemble soient en la contev de Ferrate ni autre

part. Item tous et singuliers mes meubles a de-

pertir ugaulement per lesdis Pierre et Estienne,
sens ce que mes autres et biens amés filz Estienne
de Montjustin(2) et mes sire Philippe de Mont-

justin, chanoinne reguler du monastere de Saint
Poul de Besançon, ne autres puissient es choses
dessus dictes quelcunque chose quereler ou de-

tl)PerrinVernier,filsdeLambert,épousaÉtiennetteRacle,
filledeJeanRacle,d'Usier.Il testale 16mars1478(n.st.)
(Guillaume,Testaments,II, 736; Moreau,865, fol.407).(IJÉtienneet PhilippedeMontjustin,filsd'un premier
mariagedpCatherinedeBermontavecJean deMontjnstin
( Guillaume2,II, v"BELMONT,et Hist. deSalins,I, 192).

mander. Item je vuilz et ordonne que ma bien
amee fille Ysebel, fommeJehans Fridrich, de Mai-

sonvaul, per le mairiage et dot que Anthoinne,
mon mari, et moy luy havons fais, soit contente de
tout ce que competer luy pourroit et debvroit en
mes biens, successions et herier, laquelle per cest

present mien testament je prive et vuilz estre

privee de mesdis biens, successions et herier.
Item et a-demourant de tous et singuliers mes
autres biens, rentes, censes et heritaiges desquelx
je n'ay cy dessus ordonner et leguer et ne ordon-

neray ou legueray cy après, je fais et institue per
cest mien present testament, ordonnance et derriere

volontey mes hoirs universaulx souiz et pour le

tout, c'est assavoir mes biens [amés]filz Estienne
de Montjustin, mes sire Philippe de Montjustin,
Pierre et Estienne de Agembach, c'est assavoirung
chascun de lours pour la quarte partie de mesdis

biens, per tel que mesdishoirs soient tenuz et obli-

giez de paier mes debs, mes legaulxet de appaisier
mes ennemis par les mains de mes execulours.

Item et de cest present mien testament, ordon-
nance et derriere volontee, je fais et ordonne mes
executours mes biens amés noble homme Henri de

Agembach, escuier, frere dudit Anthoinne, mon

mari, etJehan Momillet,chaistellaindeBelmont, etc.
Item je donne et legue per une foy a chascun de
mesdis executours pour lours poinnes et labours

ung florin d'or, etc. Item je vuilz et ordonne que
cest present mien testament, ordonnance et derriere

voluntey vaille, etc. Et pour ce que cest present
mien testament et derriere volunté haye force et
valour perpetuelle, j'ay supplié et requis venerable
et circunspectepersonne mon seignour l'officiaulde
la court de Besançonper mes sire Vernier Mique,
de Pourrentruy, prebstre, de la imperiaul aucto-

ritey notaire publique et jurey de ladicte court de

Besançon, qu'il vufile faire mettre le seel de ladicte
court de Besançon en ce present mien testament
et le publie et overeil (sic) en ladicte court de Be-

sançon, non obstant que je soye residans et de-
mourans audit Agembach,dudit dyocesede Baisie,
a la juridicion duquel mon seignour l'officiaulxde
la court de Besançon je oblige et submez tous et

singulers mes biens, mes hoirs et les biens de mes-
diz hoirs par cest present mien testament, pour la
observacionet manutencion de ce present mien tes-

tament, ordonnance et derriere voluntey, non
obstans quelcunques raisons, drois, aHegacions
disans ou allans a contraire. Itemje vuilz et expres-
sement ordonne que ce present mien testament,
ordonnance et derriere volontey soit faict a dictier
de saige, vçhuz, consoillier, corrigier et amender
tant de present commeaprès la publicaciond'ilcellui
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a la seheurté de cepresent mien testament, ordon-

nance et derriere volontey, mon intencion gardée

tous jours en sa valour: force et vigueur,
non

obstaut quelcunques choses soiyans contraire. Et

nous officiaulxde la court de Besançondessus diz,

es requestes et prieres de ladicte dame Katherine de

Belmont, testatrix, et a la feaul relacion dudit mes

sire Vernier Mique, notaire publicque de l'auc-

toritey impérial, etc., aquel havons commis et com-

mectons par ces présentes lettres noz
foyez

et a

cui adjoustons foys planiere en ceste
partie,

havons

fait meue (1. mettre) le seel de ladicte court de

Besançon en ce present testament pour tesmoin-

gnaige
de veritey de toutes et singuleres les choses

dessus dictes, faictes et donnees a Agembach, en la

maison de ladicte dame testatrix, dudit dyocese de

Baisle,et ou poille d'ilcdle maison, le vingt septieme

jour du moys d'avril, heure de vespere ou en-

viron, l'an Nostre Seignour courrant mil quatre
cent

quarante cincqz, la indicion huitième, l'an

quinzième du pontifficaui de très sainct Pere en
Dieuet seignour nostre seigneur Eugin, par la divine

proveance pape quartrieme (sic), presens enquy
nobles hommes Anthoinne de Agembach, mari de
ladicte testatrix; Henri de Agembach, frere dudit
Anthoinne, escuiers; discrète personnes mes sire

Jehan, plebain de l'esglise parrochielle dudit Agem-
bach; messire BartholomeydeAgembach,prebstres;
Colin CuisÍu, de Rains: Henri Vederspale, Hen-
selin Nalch, Henri Heinschwer, de

Agembach, et
OevelaninPfastgrange, de Dampnemairie, demou-
rant ad Agembach, du dyocese de Baisle, tes-

moings ad ce appeliez especialementet requis.
Et je Vernier Mique, de Pourrentary, du dyocese

de Besançon, prebstre, de l'auctoriley imperiaul
notaire publique et jurey de la court de Besançon,
es legaulx, ordonnances, volontees, ratifficacions,
approvemens, privacions, institucions, revocacions,

obligacions, submissions, prieres, requestes et a
toutes et singuleres les choses dessus dictes, quant
l'on les disoit et [aiçoit par ladicte dame Katherine,
testatrix, suis esteepresent avecque les tesmoings
dessus nommez, et ilcelles ordonnance, testa-
ment et derrière volontey ay ensy oir et vehuz dire
et faire et de ce present testament, ordonnance et
Jerriere volontey ay recehuz le loud et l'ay mis en
note et ce present puble (sic) instrument ay escript•le ma propre main et redigiz en ceste forme pu-
blique et m'i suis ycysubscrips et soueigniez de
mon propre soing publique acoustumez, ensemble
et

avecque le seel de la court de Besançon, pour
de

veritey des choses dessus dictes,sur ce app~ et
especialementrequis.

V. MIQUE.

Au verso est écrit: Testamentum deffuncte no-

bilis domine domine Katherine de Belmont, con-

domine ejusdem loci quondamque uxoris nobilis

viri Anthonii de Agambach, domicelli, appertum
et lectum in curia bisuntina die lune ante festum
Nativitatis beati Johannis Baptiste, xxi' junii, anno

Domini millesimo CCCCmoquadragesimo quinto. —

Suit l'acte de publication.

[Original.— Nouv.acq.fr. 8763, CollectionJour-
sanvault-Lauhespin,t. CXIX,fol.75.J

176

1449. — 26 novembre.

TESTAMENT DE JACQUES DE LEUGNEY,

ÉCUYER.

Nos officialiscurie bisuntine notum facimus uni-
versis quod, anno Domini millesimo qoadringen-
tesimo quinquagesimo, die Jovis ante festum sancti

Vincencii, martiris, que dies fuit vicesima prima
mensis januarii, nobis officialipredicto sedente pro
tribunali ad

jura
reddenda et causas audiendas

hora expedicionis causarum, more bisuntino, etc. ;

ipsumque testamentum seu extremam volunta-

tem sub sigillo curie bisuntine confectum et post

sigillo sigillatum judicialiter coram nobis exhibi-

tum, omnivicio et suspicione carens, legi et publi-
cari fecimus coram nobis; cujus quidem testamenti
seu extreme voluntatis tenor de verbo ad verbum

sequitur et est talis : En nom de la saincte et indi-

vidue Trinitey, du Pere, du Filz et du Sant (sic)

Esperit. Amen. Je Jaiques de Luigney, escuyer, etc.

Je esliz la sépulture de mon corps en l'eglise par-
rochial de Nostre Dame de Luigney et en la chap-
pelle de Saint Michiel, archange, fondee per mes

predecesseurs. Item je vuilz et ordonne que, le jour
de mon obit et per trois jours continuelment sui-

gans a chascun desdis jours, soyent convoquez et

appeliez six prebstres, pour dire messes pour le
remede de l'ame de moy et celles de mes predeces-
seurs et successeurs, et que a chascun desdis jours
soyent donnez a chascun desdis prebstres quatre
petiz blancs avec leurs refection corporelles ou huit

petiz blancs sans refection, lequel mieulx semblera
estre expédiant a mes executeurs cy après nommez,
et vuilz que per lesdis jours soit mon luminaire
fait de trois livres de cire. Item je vuilz et ordonne

que, au debout de l'an que je irey de vie a tres-

passement, mon annual soit fait et que audit jour
soyent convoquez et appeliez douze prebstres pour
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dire messe pour le remede de mon ame et que

soyent payez comme a l'ung des aultres jours des-

sus declairés, et audit jour soit fait mon luminaire

d'une livre de cire. Item je donne et legue au curé

de ladicte eglise parrochial de Luigney, pour mon

esmone et pour ce qu'il soit tenuz de prier Dieu

pour moy,mes predecesseurs et successeurs, quatre
florins, monnoye courrant ou conté de Bour-

goingne, pour une foys. Item je donne et legue a

chascune des trois chasses, c'est assavoir Saint

Esperit, Saint Antoine et Saint Bernard, cinq solz

estevenans pour une foys. Item je donne et legue a

chascune des ordres des Mendians de Besançon,
c'est assavoir des freres Prescheurs, freres Mineurs

et des freres de Nostre Dame des Carmes, cinq solz

estevenans pour une foys, pour ce qu'ilz soyent
tenuz de prier Dieu pour remeide de mon ame.

Item je vuilz que per mes héritiers cy après nom-

mez a l'ordonnance de mes executeurs cy dessoubz

nommez, soyent donnez a dix eglises plus prou-
chainnes de Luigney, a chascung curé ou recteur

d'icelle, deux gros tournoys pour une foys, pour
ce qu'ilz soyent tenus fere les prieres acostumees

fere en tel cas chascun en son eglises (sic) ,
tous les dimenches de l'am suigant le jour de mon

trespas, pour le remede de mon ame. Itemje donne

et legue a l'eglise parrochial dudit Luigney dix

solz estevenans, monoye courrant oudit conté de

Bourgoingne, de cense annuelle et perpetuelle a

payer et rendre per mesdis héritiers cy dessoubz

nommez, chascun an, au curé que per le temps
sera en ycelle, a tel jour comme je iray de vie a

trespassement, soubz telle condicion et charge que
ledit curé soit tenu ledit jour d'appeller avec luy

ung chappellain et dire messe pour le remede de

mon ame, de celles de mes predecesseurs et suc-

cesseurs, laquelle somme de dix solz estevenans de

cense a payer comme dessus je assigne et met en

assignai apparant au prouffit d'icelles eglises, sur

tel condicion et tous et singulers mes biens meu-
bles et immeubles quelcunques per quelcunque
noms (sic) qu'ilz soyent nommez ou appeliez et en

quelcunque lieux qu'ilz pourront estre trouvez,

lesquelx biens par cest mien present testament je
vuilz estre chargiés, afectz et obligiez pour relever,

exigiret percepvoir ehascun an au terme que dessus
ladicte cense de dix solz et par toutes voyes et ma-
nieres que obligacion peult et doit mieulx valoir.
Item je donne et legue a reverend pere en Dieu et

religieuses personnes abbé(1) et convent du mo-
nastère de la Grâce Dieu, de l'ordre de Citaul, une

piece de terre assiseou territoire de Luigney, dicte le

XToTI
(1)Jacquesde NeuvilleouÉtienneIerde

Ghater^V^

Champ du Renchot, contenant environ sept jour-
naulx touchant a la terre de religieuse personne
l'obediencier de Luigney, d'une part, et le sentier

commun, d'aultre part, parmy ce que lesdis abbé
et convent soyent tenus chascun an payer a l'obe-
diencier dudit Luigney le jour de la feste sainct
Martin d'ivert deux blancs de cense que iy sont
debhus sur ladicte piece de terre et aussi prier
Dieu pour le remedede l'ame de moy, celle de mes

predecesseurs et successeurs.
Item je donne et legue a ma bien amee suer

dame Mahaul de Luigney, religieuse de Remire-

mont, dix florins, monnoye que dessus, pour une

foys. Item je donne et legue a ma bien amee suer

Jehanne de Luigney, femme de Pierre de Vercelx,

escuyer, dix solz estevenans pour une foys. Item je
donne et legue a Jehanne(1) et Alix de Luigney,
filles de feu Renault de Luigney, jaidit mon frere,
a chascune d'icelles cinq solz estevenans pour une

foys. Item je donne et legue a Jaique, Jehanne et
Alix de Cultelery, frere et suers, enffans de feue
ma bien amee suer Henriete de Luigney, a chas-
cun d'eulx cinq solz estevenans pour une foys, et

parmy et moynant ( sic)les sommes par moy leguees
et donnees ausdictes dame Mahaul, Jehanne, mes

suers, Jehanne et Alix de Luigney (2), Jaique,
Jaique (sic), Jehanne et Alix de Curtelery, mes

nepveur et niepces, je les prive et vuilz estre privez
et separez de tous mes aultres biens et succession.
Item en tous et singulers mes aultres biens meubles
et immeubles, drois et actions quelcunques des-

quelx je n'ay cy dessus ordonney ou ordonnerey cy
après, je fais, institue et nomme de ma propre
bouche mes héritiers universaulx seulx et pour le
tout mes biens amés freres Jehan de Luigney
l'ainsney, Jehan de Luigney le juesne

(3) et An-
thoinne de Luigney, mon nepveur, filz de feu
Renault de Luigney, jaidit mon frere, chascun
d'eulx pour la tierce partie et par ainsin que mesdis
héritiers soyent tenus de payer mes debz et appai-
sier mes clains.

Item je fays et ordonne de cest mien present

(1)Une Jeanne de Leugneyépousa Jean d'Aigremont.
Est-cedecelle-ciqu'il s'agitici?La signatureet unemaxime
de cette dame se trouventsur le ms. 140 de la biblio-
thèquede Besançon( Castan,Cataloguedesmanuscritsdela
bibliothèquede Besançon,t. XXXIIIdu Cataloguegénéral,
p. 96).

(a)Alixde LeugneyépousaPétremantde Sellières(Guil-
laume,IV,53, v°MONTROST).

(3)L'un des deuxJeande LeugneyépousaCatherinePré-
vost, d'Amance(Moreau,865, fol. 128 v°); l'antre Gille
Prévost, d'Amance.Celui-ci,qui voulut être enterré en

it
de Cordelierdans l'église desfrères Mineursde Be-

ian -an, testa le 4 août 1473 (Guillaume,Te8tament&.H~

/saniWi,testa

le h août 1478 (Guillaume,Teiitamenu,II,
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testament mes exécuteurs, pour ycelluy mettre a

exécution debhue. mes biens amés discrètes per-

sonne(ne) mes sire HugueFeste, curé de Luigney;

Jehan Chappusot, d'Oussans, curé de Passeavant,

prebstres;
noble home Othenin de Gleron(1),

escuyer,etc.; es mains desquelx mes executeurs de

ceilx ou celluy que vaulqueront ou
vaulquera

en

ladicte executionje délaisseet met tous et singuliers
mesdis biens meubles et immeubles quelcunques

pour fereet aconiplir toutes et singuleres les choses

contenues en cest myen present testament, lequel

je vuilz valoir, etc. Et pour ce que cest mien pro-
sent testament obtienne vigueur, Forceet valeurde

perpetuelle fermetey, j'ay prier et requis, prie
et

requier per ces présentes lettres a venerable, saige
et discrète personne mon seigneur l'officiai de la

court de Besançonper Jehannot Grelot, de Chas-

teller, demeurant a Vercelx, clerc, notaire de la

court de Besançon, etc. Et nous officiaide la court

de Besançondessus dit, etc. Fait et donné le mer-

credi après la feste saincte Katherine, l'an Nostre

Seigneur courrant mil quatre cens quarante et

neuf, presens discrète personne mes sire Estienne

Trippard, prebstre, curé d'Oussans; Perrin Perre-

gal, de Fremondans; Vauchier Bongarçon, de Lui-

gney;
Girard Labbé, d'Aunans; Jacot Bouvier,

VuilleminGuiot, d'Oussans, et Jehan Billerev, de

Grantfontaine, tesmoings ad ce appellés et requis.
Signés: sic signatum: J. GRELOT.

Quo (Iuidem testamento seu qua quidem ex-
trema voluntate sic coram nobis apperto, lecto et

publicato seu apperta, lecta et pnblicata, coram
nobis comparuerunt in jure et judicio coram nobis
discreti viri Johannes Benedicti(2), de Orgeleto, cle-
ricus, notarius curie

bisuntine, procurator et pro-
curatorio nomine Johannis et Johannis de Lui-

gneyo, fratrum, coheredum in dicto testamento seu
m dictaextrema volunlate dicti deffuncti testatoris,

et domnusHugoFesti, presbiter, curator et eo no-

mine supra dicti Hugonis, eliam coheredis supra
nominati, protestantes ipsi procurator et curator

nomine predictorum de suis juribus et actionibus
sibi et cuilibet ipsorum in hereditate seu succes-
sione dicti deffuncti testatoris competentibus et

competeredebentibuset quod per quancunque adhi-
cionem seu acceptationem per ipsos et quemiibet

IIIOtheninde Cléronépousa Henriette,fille d'Aimé
Bourgeois(Moreau,865, foi67;Villevieille,Trésor.29, ms.
fr. 31912,Col.127).Il était

6
filsde Humbertde Cléronet

d'isabellede Lomont(Varin, 76 ve, v*CLÉRON;Dunod,
202). Reçuchevalierde la eonfrériede Saint-Georgesen
1439,il mouruten 1464(Gollut,nouv.éd., 1457).fi \:- - 1 -- ---- 1Voirplushaut,p. 89.

ipsorum fiendam eisdem juribus et actionibus pre-

judicare non intendebant nec ipsis renunciare quo-
vis modo. Quas protestaciones pecierunt sibi re-

servari, et sub istis protestacionibus hereditatem et

successionem sibi et cuilibet ipsorum relictam

adhiitque, agnovit et acceptavit quilibet ipsorum

pro rata, quota et porcione ipsos et quemlibet

ipsorum contingente, cum benelicio tamen inven-

tarii, petentes et requirentes sibi decretalem pos-
sessionem dictorum bonorum ac tocius hereditatis

dicti quondam testatoris decerni seque in eamdem

poni et immitti. Nos tune ollicialis curie bisuntine

predictus, actendens hujus modi requisicionem fore

justam et racioni consonam et quod justa petenti-
bus non est denegandus assensus, reservatis prius
predictis protestacionibus, heredibus scriptis in

dicto testamento seu in dicta extrema voluntate pos-
sessionem realem et actualem successionem bo-
norum in hereditate seu successione dicti deffuncti
testatoris relictorum eisdem cum beneficio inven-
tarii conficiendi decrevimus et decernimus per
présentes ipsosque in possessionem realem et ac-
tualem dictorum bonorum ac tocius hereditatis dicti
deffuncti testatoris pro rata, quota et porcione
ipsorum et quemiibet ipsorum tangenti et concer-
nenti posuimus et inmisinius ponimusque et in-
inictimus per présentes, interponentes in hoc,

quantum opus est vel neccesse, auctoritatem nos-
tram pariter et decretum. Comparuit insuper supra
dictus HugoFesti, executor in dicto testamento
seu in dicta extrema volumtate (sic)nominatus, qui
onus executionis dicti testamenti seu extreme vo-

luntatis ipsius deffuncti testatoris in se suscepit et

assumpsit juravitque ad sancta Dei euvangelia per
ipsum coram nobis corporaliter tacta bene et fide-
liter in executione dicti deffuncti testatoris intendere
et vacare ipsumque pro posse executionidemandare
si et in quantum bona ad ejus manus devene-
rint et ad id se extendere poterint. In cujus rei tes-
timonium sigillum curie nostre bisuntine huic publi-
cationi testamenti seu extreme voluntatis duximus

apponendum. Actum et datum anno et die primo
dictis.

Signetur. J. PEPOL.

Au verso est écrit : Publication du testament

Jacques de Leugney, MIIIIexnx, — et la cote Ho,
— et, d'une autre main : Publicatio testamenti
Jacobi de Luigneyo.

[Original.— Nouv.acq.fr. 8763,CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXIX,fol.77.]
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1450. — 14 août.

CERTIFICAT NOTARIÉ D'UNE CLAUSE DU

TESTAMENT DE HUGUES BIDAL, CURÉ DE

VÉSIGNEUX.

Nous official de la court de Besançon faiçons
savoir a tous que par devant mes sire Lambert

Grantiaquet, de Rigney, prestre, et Richard Bro-

quard, de Longeville, clerc, notaires de la court

de Besançon, ausquelx et ung chascun d'eulx nous

avons commis noz voyes et commectons par ces

présentes lettres et a iceulx adjoustons foy pleniere
en ceste partie, pour ce en droit par devant nosdiz

jurez commandemens personelment estably et ad

ce especialment venant Renaud Bidaul, d'Ama-

thay, clerc, notaire de la court de Besançon, frere
et cohéritier de feu discrète personne mes sire

Hugue Bidaul(1). jaidis curé de Visegneuf, lequel
Renaud a coigneu et confessé par devant nosdis

jurez que dessus et a iceulx noz jurez relatez en
bonne foy et en verité que pour ce que feu ledit

mes sire Hugue Vidal, jaidis frere dudit Renaud,
bonnement ne pouhoit. desdis noz jurez, les-

quelx avoient receuz son testament, depuis la re-

cepcion dudit testament, lui avoit dit, ordonné et

enchargié de faire dire et celebrer par ses héritiers
nommez oudit testament pour le remeide de l'ame
dudit feu mes sire Hugue Bidai et de ses ances-
seurs en la chapelle fondee en l'eglise de Visegneuf,
de laquelle est faicte mencion ou testament dudit
feu mes sire Hugue Bidal, cinq cent messes et
aultres cinq cens messes ou bon semblera audit

Renaud, son cohéritier et excecuteur nommé ou-
dit testament, et que a ung chascun des chapellains
que diront et celebront lesdictes messes soient
donné six bonnes engrones ou un grant blans, en-
semble et auci leur reffection corporelle, et que
ceste ordonnance vouloit ledit feu mes sire Hugue
Bidai estre faicte et acomplie comme les aultres

legaulx pieux par lui fais en sondit testament et ce
vouloit estre relaté a nosdiz jurez pour de ce faire
lettres soubz le seel de la court de Besançon, les-

quelles ledit Renaud, après la relacion par lui

faicte, ainsi comme dit est a nosdiz jurez, a requis
par iceulx nosdiz jurez a lui estre faictes lettres

pour les attaichiez oudit testament et publiez avec

icellui, lesquelles, c'est assavoir cesprésentes, nos-
diz jurez lui ont ouctroiez. En tesmoing de laquelle
chose nous officiai de ladicte court de Besançon

(1) Voirplushaut,p. 66.

dessus dit, a la féal relacion desdiz nos jurez

que dessus, avons fait mectre le seel de nostredicte
court de Besançon en ces présentes qui furent
faictes et donnees le quatôrziesme jour du mois

d'aoust, l'an mil quatre cens et cinquante.

L. DERIGNYACO. DE LONGAVILLA.

[Original.— Nouv.acq. fr. 8763, CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXIX,foL77.J
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1452. — 6 mai.

TESTAMENT DE MARGUERITE D'ARGUEL,
FILLE DE JEAN D'ARGUEL, SEIGNEUR DE

CHENECEY.

En non de la saincte et indivissee Trinité, dou

Pere, dou Filz et dou Saint Esperit. Amen. Je Mar-

guerite d'Arguel, fille de noble homme Jehan, dit

d'Arguel(1), seigneur en Chenecey, etc. Je eslye
la sepulture de mondit corps en la chaippelle de

Veseyht. fondee et instituée en l'aglise doudit Ve-

seyht per nobles seigneurs les predecesseurs de
mon très cher frere (sic?) et mary Jehan, seigneur
en Granmont et doudit Veseyht(2). Item je vuils et
ordonne mes luminaires, enterrement et fanerailles
estre fais bien et honnorablement et en la meniere

qu'il s'ensuit, c'est assavoir que le jour de mon

obbit, les vume, vingtiesme et trenteyesme jours
après mondit obbit et l'an revolut, c'est a savoir a

tel jour que seray mondit obbit, soyent appellés,

congregués et advoquez et assemblés a chescung
d'iceulz jours dessus dits vingt prestres qu'ilz
chantent et celebrent messe en ladicte eglise (sic)
de Veseyht pour le remede de mon ame, des ames de
mes predecesseurs et bienfaiteurs; auxi auxquelz
chappellains et prestres dessus dis et a ung d'iceulz
a chescund'iceulz jours dessus dis pour leurs pennes,

(1)Jean d'Arguel,fils de Poincardd'Argueiet de Mar-
guerite d'Avilley(Dunod, 127), testa le 20 mai 1453
(cf. Guillaume,I, 3n, v° ARGUEL).Il avait épouséJeanne
d'Usiel'aînée, fillede Pierred'Usieet de Guillemetted'Ar-
lay (id., Hist. deSalim,l,86). - Labibliothèquede Be-
sançonpossède,sousle 1104, une Biblequi lui a appar-
tenu et sur laquelleil a écrit: ttJehand'Arguel,vraypos-
sesseur"( Castan,Cataloguedesmanuscritsdela bibliothèque
de Besançon,t. XXXIIdu Cataloguegénéral,p. 3).

(2)Jean de Grammont,filsde Guyotde Grammontet de
Jeannede Vezet(Varin,fol. io4 v°, v°GRAMMONT;Moreau,
865, fol. 107 v°; Villevieille,Trésor,44, ms. fr. 31927,
fol. 37v°; Guillaume,III, 187 V°,v°GRAMIIONT).Re9uche-
valierde la confrériede Saint-Georgesen 1470, il mourut
en 1474 (Gollut,nouv.éd., col. t 442).



100 TESTAMENTS DE L'OFFICIALITÉ DE BESANÇON.

salaireet retribucion je donne et lâgue quatre petis
hhillS adyec la refection de leurs corps ou huit

petis blans pour une foys et sens refection. Item

je vuifaet ordonne a chescun d'iceulz joui s dessus

dis estre fait mon luminaire de la somme et quan-

tité de seix lib\res de cire que seront et vuils estre

dispossees a l'ordonnance de mes executeurs cy

après nommés ou de ceulz ou cdiuy qu'il hauray

et prandray la cherge de faire l'execucion de ce

present mien testament, ordonnance et darriere

\oluntey. Item je donne et iegue a l'aglise doudit

Veseyht et au curé que present est, pour ly et ses

successeurscurés de l'aglise doudit Veseyht, et au-

dit curé present vuils estre baillier, délivrez et

payeus (sic) deant l'an de mondit obbyt par mesdis

executeurs ou per cellui qu'ilz prendray la charge
de l'execucion de mondit present testament, ordon-

nance et darriere volunté, la somme de quarante
frans, bonne monoye corrant ou conté de Bour-

gongne, pour une foys pour achester par ledit curé

rentes et censes perpetuelles pour ladicte eglise et

pour les curez d'icelle eglise, ou vuils et ordonne

que
mesdis executeurs ou cellui qu'il prendray la

charge de executer mondit testament et darriere

volunté, soient ou soit tenuz de acheter et faire

acquisicionde rentes et censes pour ladicte
eglise

de Veseyhtet les curés d'icelle dessus dis de ladicte
sommede .XL.frans, monoye que dessus, per tel et

per ce que lesdis curez present et ses successeurs
est et seray, sont et seront tenuz a tous jours mas

perpétuellement de dire et celebrer ou faire dire et
celebrer per.chescune sepmainne de l'an une messe
a l'aultel perrochiaul de ladicte eglise de Veseyht

pour
le remedede mon ame et des miens dessus dis.

Item peroillementje donne et legue a ladicte chaip-
pelle de Veseyht ou je seray intumuiee, misse et
enterree, et pour le cnaippellain present et ses suc-
cesseurs chaippellains de ladicte chaippelle, cin-

quante
frans, monoye que dessus, pour une foys,

desquelz cinquante frans je vuils, comme dessus,
que deantl'an de mondit obbyt l'on acquerrent et
soyent acquis, achestezet acquestez cinquante solz
de cens et rente annuelle et perpetuelle ou aultres
biens et heritaiges a la vailleur et equippollance
d'sdis

cinquante soulz
pour

ladicte chaippelle et
pour les

chaippelainsd'icelle present et advenis,

per tel que
lesdis

chaippellains present et advenis

aprèsl'asainalx desdis cinquante solz seront tenus
a tous jour mas perpetuelment de dire et celebrer
ou faire dire et celebrer cbescunesepmainne de l'an
(11)

chaipelle une m~ pour le remede de

monameet des miensdessusdis. Et seje aymoins ou
pom et insuffisanmentJeguel( sic) et donner ausdis
curez et chaippellains pour mesdicles deux messes

perpetuelle chescune sepmainne havoir et fonder,
comme dessus ay ordonné, je prie et supplie très
humblement a mondit très chier et bien amé pere
et a ma très chiere, doulceet bien amee dame et mere

que dou mien et de ce que me compete, peut et
doit competer a cause d'eulz et de mon maryage

•

ou partaige, leurs plaise perfaire, meleurer, acom-

plir et bien aissigner mesdictes deulx messes, et en
oultre vuils et ordonne que mesdis executeurs cy
après nommez ou ceulz ou cellui qu'il hauront ou

hauray la cherge de l'execucion de mondit testa-

ment, le faicent pareillement et doigient faireet par-
faire bien debhuement, raisonnablement, sufli-
sanment et entièrement lesdis assignalx. de mes-
dictes deux messes. Item je donne et legue pour
une foy et pour mon admone et fonerelles audit
curé de Veseht la somme de huit frans monoye et

pour ce qu'il soit tenuz de prier Dieu pour moy.
Item je donne et legue aux chaisses dou benoist
Saint Esperit de Besançon, a Saint Bernardt des
Mons et a Saint Anthyde, a chescune d'icelles seix
frans et un linsseur pour une foy, affin queje soye
participant, se Dieu plait, en leurs admones et
bienfais. Item je donne et legue pour une foy a la
chaisse de Saint Anthoinne et pour la cause de
dessus ung franc et ung linsseur. Item je donne et

legue aux confreres de la confrarie de Nostre Dame
doudit Veseht, pour ce qu'ilz prient pour moy
et que je soye perticipant en leurs bienfais et ad-

mones, la somme de troiz frans monoye pour une

foy.
Item vuils et ordonne que mesdis executeurs cy

après nommés ou cellui qu'il prendray la cherge
de l'execucion de mondit testement, ordonnance et
darriere volunté, soit tenuz et chergiez defaire dire,
chanter et celebrer de mesdis biens en iadicte eglise
de Veseht deant l'an de mondit obyt et ad\ec mes

jours dessus ordonnés cinquante messes. Item je
donne et legue pour la fabrique de l'aglise doudit

Chenecey troiz frans monoye pour une foys. Item
vuils et ordonne que, le jour de mon annual ou
deant l'an de mondit obbyt, soit baillié et dounee
aux povres de Nostre Seigneur, pour acomplir les
hevres (sic) de misericordes, lesquelles me repute
non havoir debhuement accompliez, une admoue
ou donne, selondt l'advis de mesdis executeurs
ou de cellui qu'il hauray la charge de l'execucion
de mondit present testament, jusque a la vaileur de

quatre frans monoye. Item je donne et legue aux
venerables et discrètes personnes mes seigneurs
l'officiaulx(1) et seeHeur de Besançon, c'est a savoir
a cliescun d'iceulx deux solz estevenans pour une

(1)GuillaumeGauthier(1443-1459).
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foy. Item je donne et legue a mou sieur le procu-
reur de Besançon douze deniers pour une foy.

Item jevuils et ordonne que de ma robbe de grifz
soient faicte et donneez deux robbes a mes deux

filleules, c'est a savoir a ma filleulle de Chenecey
une robbe et a la fille Humbert de Folome, clerc

et escripvayn de forme, demeurant audit Veseyht,
l'autre robbe, pour ce qu'elles soient tenuez de

prier Dieu pour moy. Item je donne et legue a

deux povres orphenestes, mes chamberieres, que
de present me servent, c'est a savoir a chescune

d'icelles l'ung de mes godixchox, pour tant qu'elle

prient Dieu pour moy. Item je donne et legue a

Ysabel, femme Jaiquat Perduz, doudit Veseht, en

remuneracion des services qu'elle m'a fait ou temps

passé et especialement pour ce qu'elle soit tenue

de prier Dieu pour moy, ma roube de vyollat.
Item ou demeurant de tous et singuliers mes

aultres biens meubles et heritaiges quelconques

desquelz je n'ay cy dessus ordonné ou ordonnera y

cy après, je fais, nomme et institue mes héritiers

soulz et pour le tout mes bien amez enffans

procreez en moy par ledit mon chier sir et

mary Jehan, seigneur en Granmont, c'est a

savoir chescun d'iceulz en son droit et porcion
et raison pour eulz et leurs hoirs, successeurs et

hayans cause d'eulz, parmi ce qu'ilz seront tenuz

de paier mes debtes et leguaix, appaisier mes

clains par les mains de mes executeurs cy après
nommés et de tenir, guerder et acomplir toutes et

singulières les choses contenues et escriptes en ce

mien present testament, ordonnance et darriere
volunté. Item vuils et ordonne que, au deffault de

l'ung ou des aultres de mesdis anffqns, l'aultre
et le survivant d'iceulz sussedoit a la succession des

premiers decedans, et sy advenoit que aulcuns ne

survivissent, ce que Dieu ne vuille, en ce caus
et après leurs décès, je vuilz que mesdis biens

plainnement et de plain droit retournent et revenient
a ma propre lygne et parens que me appertiennent
de part mesdis bien amés pere et mere ausquelz
appartiendroient ma succession comme mes plus
prochains.

Item je fais et institue mes executeurs de ce
mien present testament, ordonnance et

-
darriere

volunté mes biens amés Vaulthier de Longeville (-),
mon oncle, et Anthoinne desChamps(2), escuiers, etc.,

(1)Vauthierde Longeville,filsde Jacqaemardde Longe-
ville,épousaCatherinede Yy.H testa le 8 septembre1462
(Guillaume,Testaments,II, 745).Catherinetesta le 3ojuin
1469(id., ibid., II, 74o;Moreau,865, fol. 132r° et y°).

Antoinedes Champs,fils de Jean des Champset
d'AlixFeuillet (Guillaume,Testaments,II, 1224; Moreau,
865,fol. 51).

et a chescun d'eulz que en ladicte execucion vac-

queray, je donne et legue pour leurs pennes et

selaires de ladicte execucion cinquante solz pour
une foy. Et ce mien present testament, ordonnance
et darriere voluntéje vuils vailleur, etc.Et pour ce que
ce mien present testament, ordonnance et darriere
volunté obtienne force et vigueur de perpetuelle
et perdurable fermeté, j'ay prier et requis, prie et

requier par discrète personne mes sire Pierre

Chaillat, curé doudit Veseht, notaire et juré de la
court de Besançon, a venerable et discrète per-
sonne mon seigneur l'officiault de la court de Besan-

çon, etc., presens discrètes personnes mes sire
Oudat Vivyen, de Chargé; Oudat Lescuier, doudit

Veseht, prestres; Aymonin Lescuier, doudit Ve-

seth; ledit Humbert de Folome, clerc, demeurant

audit Veseht, et Jehan, dit Guyllarde, doudit Ve-

seht, tesmoings ad ce appeliez et requis, le jour
de feste saint Jehan devant Porte latyne, vimedou
moix de may, l'an Nostre Seigneur corrant mil

quatre cens cinquante et deux.

[Original.— Nouv.acq. fr. 8763, CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXIX,fol. 80.]
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1453. — 26 novembre.

TESTAMENT DE PIERRE DE CHASSAGNE,

CURÉ DE CLÉRON.

En nom de la saincte et indivisee Trinité, le

Pere, le Filz et le Saint Esperit. Amen. Je Pierre
de Chessaigne, d'Ournans, prebstre, curé de Clai-

ron, etc. Je esliz la sepulture de mon corps en

l'eglise parrochial d'Ornans, devant l'autel de ma

chappelle fondee en ladicte eglise a l'oneur de la

glorieuse dame Marrie (sic) Magdalene. Itemjevueilz
et ordonne que au jour de mon obit et enterrement
soient appeliez et evocquez tous les chappellains
estans cedit jour audit lieu d'Ournans, ensamble
et avec tous mes curez et chappellains estans-de la
confrairie faicte et instituée a l'onneur du benoit
Saint Esperit, et que a ung chescun desdis curez
et chappellains soient donnez six petit (sic) blans
avec leurs réfections corporelle (sic). Et se d'aven-
ture mondit enterrement estoit a un jour que l'on
deust chanter et celebrer pour l'ung des aultres

confreres, je vueilz que lesdis confreres soient

appeliez et convocquez deans dix jours après mon-
dit enterrement et que a iceulx curez et chappel-
lains confrères que ilz sarront, soient donnez six
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petit Mans, ensamble de leursdictes refection. Item

je vueilz que deans quarante jours après mondit

obit, iceulx curez et chappellains, confreres de

ladicte confrairie, et tous auitres prebstres lors

estans audit lieu d'Ournans soient appeliez et con-

vocquez
et par eux soient dictes et celebreesmesses

trois jours entiers pour mes preverez, comme en

tel cas est accostumez, et a ung chascun desdistrois

jours soient dictes et celebrees trois messesa nocte,

la première de Nostre Dame. la seconde du Saint

Esperit et la tierce de Requien, et que a
ung chas:

cun desdis prebstres lors celebrans soient
auxi

donné six petit blans, ensamble leurs réfections.

Item je fonde et institue perpétuellement en ladicte

eglise d'Ournans pour le remede de mon ame et

de mes predecesseursung anniversaire de cinq solz

estevenansde rente ou cense annuelle, lequel anni-

versaire se fera et célébrera chescun an et a tous

jours mais en ladicte eglise d'Ournans a tel jour

que le jour de mondit obit par les curez, chappel-
lains et clers desservans en ladicte eglise d'Our-

nans, pour lesquelx cinq solz de rente annuelle

acquérir par lesdiz curez et chappellains je donne

pour une fois cent solz estevenans monnoie cour-

rant, lesquelx cent solz je vueil estre payé par mes

héritiers universalx cy après nommez ausdis curé
et chappellains, se mesdis heritiei-s universalx ne
les acquièrent. Item je donne et legue, en augmen-
tacionde madicte chappelle de la Magdalenefondee
en ladicte eglise d'Ournans, une moye piece de

vigne par moy acquise de Perrin Cuenot, dudit
Ournans, seant ou vignoble d'ilec, ou lieu dit En

Charmont, contenant l'envre d'environ six oup-
vrees, toichant, d'une part, a la vigne de Hnguenin

Naiget, dudit Ournans, et, d'aultre part, a la

vigne de une chappelle fondee en l'eglise d'Our-
nans a l'onnor de la glorieuse virge Marie, a celle
fin que les chappellains de ladicte chapelle, mes
successeursadvenir, soient tenus de prié Dieu pour
le remede de mon ame et de mes predecesseurs;
les fruis de

laquellei igne je retien a moy tant que
je vivray. Item je donne et legue a ladicte eglise
de Clairon, de laquelle je suis a present curé,
vint solz estevenans d'annuelle et perpeluelle rente
ou cense

au leveretet percevoir,chescun an a tel jour
queje trespasserayde cestsiegle, par le curé et les
chappellainsdesservans en ladicte eglise de Clairon
de mes héritiers univei-saixcy après nommez ou

des tenemantiers et possesseurs de deux moyes
pièces de prez que jay acquis de Thomas Fros-

sart de Clairon. contenant environ sept soictures,
»N'm et situees ou lieu dit En Nouai, l'une toi-

« £ part, a hi..fz
appelez

le biefzde Rupt
et, d'autre part, a communal dudit Glanon; l'autre

piece toichant, d'une part, audit biefz de Rupt el,
d'aultre part, au prez que fut a noble homme

Jehan de Clairon (1),escuier, que tient a present Je-

han, filz de feu Perrenet Millet, de Fertans, et
a ung aultre prez que tiengnent au present les

héritiers de feu Vienet Menestrier, de Clairon;

desquelx vint solz estevenans de rente annuelle je

charge lesdictes deux moyes pieces de prez, et iceulx

vint solz de cense ou rente je assigne et assiez

et met en apparant assignais pour lesdis curé et

chappellains de Clairon et leurs successeurs perpe-
tuels et jusques ad ce que mesdis héritiers les

ayent raicheté desdis curé et chappellains, semblable
cense ou rente bien et soffisamment assignée, de
el sur quoy je donne perpetuelle facultey et puis-
sance esdis mes héritiers ou possesseurs et tene-
mentiers desdictes deux pieces de prez, pour et

moyennant lesquelx vint solz que le curé et les

chappellains dudit Clairon soient a perpétuité
tenus et obligier de dire et célébrer chescun an
traze messes de Requien, c'est assavoir a chascun

des jours de lundi estans entre les diemenches des

Brandons et de Penthecoste. Et ou cas que ledit
curé et chappellains fauldront une annee de dire
et célébrer chescun an bien et dehuement lesdictes

traze messes ausdis traze lundis devant ordonnez,

je vueilz et ordonne que mesdis héritiers ou leurs
successeursde leurs propre auctorité peussent panre
et aprehendir la possession d'icelle rente de vint
solz et d'iceulx faire et fonder ledit anniversaire en
la maniere dessus dicte lay ou bon leur semblera,
soit a Ournans, a Besançon ou aultre part. Item je
donne et legue a mon doyen du doyenné de Salins
trente solz estevenans pour une lois, pour mon
almosne et pour tous les drois, actions, raisons et

querelles qu'il pourroit quereler, greuser ou de-

mander en mes biens et succession, et vueilz que
de ce il soit contans et pour tant l'en prive et four-
cloz. Item je donne et legue a subdoyen dudit

doyennez de Salins cinq solz estevenans pour une

fois, pour tous les drois, actions, raisons et recla-
macions qu'il pourroit quereler ne demandé en
mesdis bien et succession a cause de son sub-

doyenné ou aultrement. Item je donne et legne a
tous mes filleux et filleules, affm qu'ilz soient tenus
de prié Dieu pour le remede de mon ame, une
emiue de froment a la mesure de Scey le Chastel
ou cinq solz estevenans pour une fois, lequel que
mieulx plaira a mesdis heritiers; lesquelles emines
de froment ou cinq solz seront payé par mesdis

(1)Jean de Cléron, qui vivait en i336 (?) ( Moreau,
865, fol.67), ou Jean de Cléron,chevalier,seigneurdudit
lieu, (luiépousa,en ia5o, Margueritede Seey(Dunod,
202).
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héritiers deans ung an après mondit obit et en-

terrement.
Item je donne et legue a ma bien amee niepce

Katherine de Chessaigne, fille de feu Pierre de

Chessaigne, jaidis mon frere, la somme de trente

livres pour une fois, pour
elle et ses hoirs, pour

tous les drois, actions, raisons, querelles, greuses
et reclamacions que a elle pourroient ou debvroient

competer et appartenir en toute ma succession et

hoerie, et en ce la fais et institue ma heritiere,

et vueilz que pour tant elle soit contente et par ce la

prive et fourcioz de toutes mesdictes succession et

hoeriei-(sic). Itemje vueilzet ordonne que tous mes

debteurs que me doibvent ou me pourront deb-

voir aulcuns debtes que passeront et excederont la

somme de dix florins monnoie, et ilz sont de bon

fame et bonne renommee et ilz vuillent juré aux

sains euvangile (sic) de Dieu qu'ilz m'ayent
auicune chouse payé desdictes sommes, que ce

qu'ilz jureront a moy estre payé, leurs soit deffal-

quer et resbatus sur lesdictes sommes. Item je fais,

institue, ordonne et nomme de ma propre boiche

mes vrays héritiers universalx seulz et pour le tout,
en tous et singuliers mes aultres biens meubles et

heritaiges desquelx je n'ay ordonné cy dessus ou

ordonneray cy après, mes biens amez frere et

nepveurs, c'est assavoir mes sire Pierre de Ches-

saigne, prebstre(1); Jehan de Chessaigne l'ainsné
et Jehan de Chessaigne le juesne, mesmement
ledit Jehan de Chessaigne l'ainsné, mon frere,
en la moistié, et ledit mes sire Pierre et Jehan de

Chessaigne le juesne, son frere, en l'autre moistié,

parmy ce qu'ilz soient tenus de payé mes debz et

legalx et appaisier mes clains et clamours et du
tout supportez les frais de mesdictes funerailles et
enterrement.

Et de cestui mien testament, ordonnance et dar-

riere volunté je fais et ordonne executeurs mesdis
héritiers universaix, es mains desquelx et pour
icelle execucion fournir je laisse et remectz tous et

singuliers mes biens. Et par cestui mien present
testament, ordonnance et darriere volunté je re-

vocque et met a néant tous aultres, se onques point
en feys, cestui toutes fois mien present testament,
ordonnance et darriere volunté adé demorant en sa
force et valeur, etc. Et pour que cest mien present
testament, ordonnance et darriere volunté aye

force, vigour et
valeur, j'ay prié et requis, prie et

requier venerable et discrète personne mon seigneur
l officialde Besançon par Guillame Millet, de Fer-

(1)Peut-êtrele même Pierre de Chassagne,d'Ornans,
qui mourut chanoinele 11 septembrei5o5 (Obituairu,
n° 736, p. 94).

tans, clerc, notaire de ladicte court, etc. Et nous
officiai de la court des Beançon dessus dit, etc.
Fait et donné au lieu de Clairon, le vint et
sixiesme jour du mois de novembre, l'an Nostre

Seigneur courrant mil quatre cent cinquante et

trois, presens ad ce discrète personne mes sire
Anthoine Gerrier, d'Ournans, prebstre; Anthoine

Salargnon, Vuillemin Brion, Jacque Brion, Este-
venin Menestrier, Pierre Menestrier, tous de Clai-

ron; Pierre Mongneret, de Deserviler, et Jehan

Perret, de Malan, tesmoings ad ce appeliez et espe-
cialment requis.

G. MILLET.

Au verso est écrit : Testament de feu mes sire
Pierre de Chessaigne, jaidis prebstre et curey de
Clairon. — PULCBIFAMULI.

[Original.— Fondsfr. 27179, Piècesoriginalesdu
Cabinetdes titres, t. DCXCV,dossier16118,
VOCHASSAGNE,n° 5.]
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1457. — 12 octobre.

TESTAMENT D'ANSEL FROISSARD,

ÉCUYER.

En nom de la saincte et individue Trinitey, du

Pere, du Filz et du Saint Esperit. Amen. Je Anxel
Froissard (1),de Marnay, escuier, etc. Je esliz la se-

pulture de mon corps et vuilz qu'il soit ensevelly et
enterré en l'eglise parrochial de Marnay, en la

chappelle de Saincte Katherine, en la place ou
sont enterrez feurent Anthoinne de Marnayjaidis
escuier, et damoiselle Symonate de Cul(3), mes biens
amez pere et mere, cui Dieu pardoint. Item je vuilz
et ordonne que le jour de mon trespassement, le se-

cond, tier et quart jour ensuiguant soient convoquez
et appeliez pour ung chescun jour douze prebstres,
ensamble de mon curé, messes celebrans et a ung
chescum prebstre messe celebrant soyent donnez

(1)AnselFroissard,al. de Marnay,fut exécuteurtesta-
mentairede GuillemettedeLaubespin,veuvede Guillaume
de Morogne(mai 1440), de Richardde Conllans,prêtre
(ao décembre1424), et de RichardMichel,de Marnay,
écuyer (2 avril 1448) (Guillaume,Testaments,II, 709,
711, u93). - - - -- - -- (2)AntoineFroissard,demarnay, clerc, fut un desexé-
cuteurs testamentairesde Jeanne de Verdun, femmede
JeanRaoul,de Pont-Saint-Vincent(septembre1390) (Guil-
laume,Testaments,II, 1398). -(3)Simonnettede Cul,fille de Vuilleminde Cul et de
N. de Rye(Guillaume,III, 8a v°,v°CULZ).
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quatre petit Mans pour une foys, ensamble leurs

reffectionscorporelles, et ou cas que ledit jour de

mon trespas et les aultres joui s ensuigant l'on ne

pourra avoir ne liner les douze prebstres ensamble,

que l'on les cunvoquoitet appelloit
le plus tost que

frire se pourra bonnement. Itemje vuilz et ordonne

que ung chescum jour dessus dit de mon enterre-

ment et des aultres trois jours ensuigant de mesdis

obis et charitez soyent appeliez et convoquezdouze

povrespersonnes et que a ung chescum povre soit

donnez ung petit blanc, ensamble de leurs réfec-

tions corporelles, affin
qu'ilz soyent tenus de prier

Dieu pour le remede de lame de moy. Item
je

vuilz

et ordonne monluminaire estre fait le jour de mon

enterrement et aux aultres jours ensuigant de

mesdis obis et charitez bien et honnestement, selon

mon estat et ordonnance de mes executeurs cy

après nommés. Item je vuilz et ordonne que incon-

tinant après mon deceps et trespas soyent dictes et

celebrees trante messes incessamment pour mon

trantal par ung prebstre ydoine et souffisant a sa

piteuse devocionpour le remede de l'ame de moy,
nuquel prebslre je vuilz estre donnez trois florins

monoye pour une fois. Item je vuilz et ordonne
aussi que deans ung an après mon deceps et tres-

pas soient dictes et celebrees trante messes de Re-

quien, tant en ladicte eglise de Marnay comme
aultre part, la ou bon il samblera a mes executeurs

cy après nommés, et vuilz estres (sic) donnez a ung
chescum prebstre que lesdictes messes célébreront

quatre petiz blans pour une fois, ensamble leurs
réfections corporelles, affin qu'ilz soyent tenus de

prier Dieu pour le remede de l'ame de moy, de mes
prédécesseurset successeurs. Item je donne et legue
a mon curé de Marnay, pour tous les drois a luy
rompetant et appartenant a cause de ses drois et

pour mon mortuaire et drois funeralx, quatre flo-
rins monoye pour une fois, affin qu'il soit atenus
de

prier Dieu pour le remede de l'ame de moy.
Item je ,uilz et ordonne que, ung an commençant
le jour de mon trespassement, soit offert en l'eglise
de

Marnay pain, vin et chandoille, pour mon pain
annual, ainssy et selon qu'il l'est acostumer de faire
entre

gens nobles. Item je donne et legue es trois
chasses

principal, c'est assavoir Saint Esperit, Saint
Anthoinne et Saint Bernard, a une chescune trois
solz estevenans pour une fois. Item je donne et
Ipguea mon seigneur l'officiai de la court de Be-
sançon trois solz estevenans pour une fois. Item
je donne et legue a mon. seigneur le scelleur de
la court de Besançon trois solz estevenans pourune fou.

Item je donne et legue a honnorahle homme Ou-
t ''ninaeDole, dm, notaire de la court deBesançon,

pour tous drois, querelles et actions dont ill (sie)est

obligiez a moy en lettres injuctoirtes, [ung franc (?)

monoyé pour une fois]. Item je donne et legue a
Anxel Ganneret, mon filloz, ung franc monoye

pour une fois, en deduction et rabat de ce qu'il me

peult debvoir, aflin qu'il soit tenus de prier Dieu

pour le remede de l'ame de moy. Item je donne a
Anxel de Santhans, mon filloz, et a Estiennate, sa

seur, a ung chescum d'eulx, ung franc monoye

pour une fois, en deduction et rahat de ce qu'il me

peullent ou pourront debvoir a cause de leurs pere
et mere, aflin qu'ilz soyent tenus de prier Dieu

pour le remede de l'ame de moy. Item je donne et

legue a Oudate, fille de Girard Maçon, d'Ugiez,
vingtz solz estevenans monoye pour une fois, affin

qu'elle soit tenue de prier Dieu pour le remede de
l'ame de moy. Item je fonde et institue en l'eglise
parrochial de Marnay, a la chappelle et altey de

Saincte Katherine, en laquelle sont enterrez mes

pere et mere, cui Dieu pardoint, une chappelle,
[a] laquelle pour le dot et fondaciond'ieelleje donne,

legue et laisse perpetuelment les heritaiges qu'il
s'ensuiguent : premièrement une maison seànt audit

Marnay, près de l'eglise dudit lieu, appellee la mai-
son de l'Ormat, entre le chemin communalz, d'une

part et d'aultre. Item la quarte partie des fruis
d'une piece de terre et vigne nouvellement em-

plantee, séant ou vignoble de Mamay, ou lieu dit a
la Chault, entre les terre, plante et vigne es hors

Girard Quamelin, de Marnny, d'une part, et
les terre, plante et vigne Jehannat Damoigeat,
d'aultre part, contenant environ trante ouvrees
de vigne, laquelle vigne Jacob Chanel, de Che-

nevrey, pour luy et ses hors, fait de moy au

quart des fruis et venanges perpetnelment; laquelle
madicte chappelle je donne et confere pour la pre-
miere fois au curé de Marnay la ville, ensamble
desdicte maison et fruis de ladicte vigne dessus

dicte, fonds, tresfonds et appartenances, et vuilz et
ordonne que moyenant les choses dessus dictes

que ledit chappellain qu'il tiendra madicte chap-
pelle et qu'il sera chappellaind icelle, soit tenus
de dire et celebrer chescune sepmaine perpetuel-
ment deux messes a la bonne et piteuse dévo-
tion dudit chappellain pour le remede de mon ame
et des ames de mes predecesseurs et successeurs;
de laquelle madicte chappelle je vuilz et ordonne

que la donnacion, collacion, institucion et totale

provision soit et demoroit perpetuelment a Jehan de

Marnay, mon bien amez filz et cohéritier cy après
nommés, pour luy et ses hors males, naturelz et

légitimés descendans de ligne en ligne ou aux ayans
de luy cause en ceste partie. Item je donne et legue
a mon bien amez filz Jehan de Marnay, mon cohe-
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ritier cy après nommez, en precession et avantaige
de ma bien amee fille Marguerite, femme de noble

homme Richard des Champs(1), aussi ma cohéri-

tiere cy après nommee, pour luy ledit Jehan de

Marnay et pour ses hors, les biens meubles et heri-

taiges qu'ilz s'ensuiguent : premièrement tout ce

que j'a y, puis et dois avoir es villes, finaiges, pra-
ries, vignobles et territoires de Chenevrey, Cul,

Bay, Sornay, Hugiez et Virey, tant en maix, mai-

sons, curtilz, chenevieres, terres, prez, vignes,
censes, rentes, revenues, emolumens et préroga-
tives quelconques. Item tous et singulers mes biens

meubles quelconques, en quelconques lieux qu'ilz

soyent ou pourront estres trouvez, tant a Marnay
comme aultre part, exceptez et reservez a iceulx

biens meubles l'usfruys a ma bien amee femme et

compaigne Jehanne, fille fut Humbert Raverot, de

Lielle, jaidis escuier, la vie durant tant seullement

d'icelle Jehanne. Item tous et singuliers les heri-

taiges, maix, maisons, prez, terres, vignes, censes,

rentes, revenues et emolumens que j'ay acquis et

achetez durant et constant le mariaige de ma bien

amee femme Jehanne et de moy, c'est assavoir
mon droit d'iceulx acquestz, ensamble et avec

aussi tous et singulers les heritaiges et acquestz que
ledit Jehan, mon bien amez filz, a fait, acquis et

achetez en son nom sa en arrieres, tant en maix,
maisons, terres, prez, vignes, censes, rentes, re-

venues, hommes, femmes de mainmorte comme

aultrement, en quelconques manieres que se soit.
Item tous les maix et maisons que j'ay, puis et dois
avoir et que je tien et posside ou bourg et ville
de Marnay, ensamble et avec dix livres estevenans de
annuelle et perpetuelle rente et cense que ledit
Jeban de Marnay, mondit filz, aura et prendra
et que je vuilz qu'il l'ayt et emporte a prendre et
choisir la ou bon samblera audit Jehan sus les
censes et rentes que me sont debhues. Item le cur-
til et vergier que j'ay en Pourchival entre la vigne
et curtil BieLrix,femme de feu Grant(?) Vienat et

depuis femme Huguenin Pachart, d'une part, et la

vigne Hubelat de Pierrecourt, demorant a Marnay,
et le chemin de Pourchiaul, d'aultre part, en-
samble les fonds. Item je conferme, ratiffie et

approuve une donnacion par moy de pieça faicte
audit Jehan, mon bien amez filz, de ce que je
pouhoye et debvoye avoir es villes, finaiges, vi-

gnobles, prariez et territoires d'Aultheroilles et de

Balmate, lequel don et ouctroy je fais audit Jehan,
mon bien amez filz, pour pluseurs agreables ser-
vices, dousseurs et amours que ledit Jehan m'a fait

(1)Richarddes Champs,filsdeNicolasdes Champset de
Renauded'Oiselay(Guillaume2,III, v"DESCHAMPS).

ou temps passez et pour ce que ainssy me plait,
affin qu'il soit tenus de prier Dieu pour l'ame de

moy, et es choses dessus dictes je le fais et institue
mon héritier seul et pour le tout. Item de deux
cens frans monoye que feu mon bien amez pere
Anthoinne de Marnay, cui Dieu pardoint, et moy
avons heuz et recehuz des deniers du dot et ma-

riaige de ma bien amee femme et compaigne Je-

hanne, fille fut Humbert Raverot, de Lielle, jaidis
escuier, vuilz et ordonne iceulx deux cens frans
estre saul et gardez a ladicte Jehanne, ma femme,

quant repeticion de deniers et dot de mariaige aura

lieu, pour elle et ses hors, ly assignois et assetois
et met en apparant assignai sus les heritaiges qu'ilz

s'ensuiguent, et premièrement sus cinquante et
trois sols estevenans de cense et rente que me sont

dehuz chescum an, le jour de saint Martin d'ivers,

par Outhenin, dit Chastellain, deBurgilles, comme
est contenus es lettres de l'acquest sur c&faictes,

lesquelles lettres je vuilz et ordonne estre baillié a
ladicte ma bien amee femme. Item sus une piece
de prez seant a la prarie de Balmate, appellee la
Brnille. Item sus une aultre piece de prez seant en
la prarie de Sornay, appeliez File Retranche, entre
le prez de l'abbaye de Nostre Dame de Corneufz,
d'une part, et la riviere de l'Oignon, d'aultre part,
sur les fonds, tresfonds et appartenances desdis

assignalx et d'ung chescum d'iceulx. Et vuilz et or-
donne qu'elle tienne, levoit et possidoit pour elle
et ses hors lesdictes censes, rentes et prez dudit

assignai et face les fruis siens et a ses hors sans
riens rabatre ne déduire desdis deux cens frans

jusques ad ce que icelle somme de deux cens frans

ly sera rendue et paié entièrement ou a ses hors.
Item je donne et legue a ladicte Jehanne, ma bien
amee femme, deuxfrans de cense, sa vie naturelle-
ment durant tant seullement, que me sont dehuz
chescum an en la cité de Besançon, le jour feste de
la cathedre saint Pierre, assis et assignez sus une
maison seant en la rue de Charmont dudit Besan-

çon , commeplus applain est contenus es lettres sur
ce faictes, affin qu'elle soit tenue de prier Dieu

pour l'ame de moy. Item ou residus de tous mes
aultres biens meubles, heritaiges et aultres drois

quelconques desquelz je n'a y cy dessus ordonnez
ou ordonneray cy après, je fais et institue me (sic)

vrays héritiers universalx seul et pour le tout mes

biens amez filz Jehan de Marnay, escuier, et Mar-

guerite(1), mafille, femme de noble homme Richard

des Champs, ung chescum d'eulx pour la mitiez

testel, par testel et par egal porcion, moyenant et

(I)Margueritede Marnay,étant veuvede Richard des
Champs,testaen iMi (ms.fr. Sag^A,fol. 71v°).
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parmy ce que ladicte Marguerite, ma fille, rappor-

tera avant tous partaiges se qu'elle ha pourtez par

le traictié de son mariaige, et ledit Jehan de Mar-

nay, mondit filz, sera tenus et chargiez de acom-

pliz(lie) cest mien present testament, ordonnance

et derriere voluntez, paiez mes debtz, legalx et

appaisiez mesclains. Item je vuilz aussi et ordonne

que
deux cens frans, monoye cursable ou conté

de Bourgoigne, que ledit Richard des Champs,
mari de ladicte Marguerite, ma bien amee fille, a

recehuz pour et en nom d'icelle ma fille Margue-
rite, de noble homme Jehan de lereval(1), escuier,

citien de Besançon, pour et en nom de damoiselle

Katherine de Chambournay(tJ, femme dudit Jehan

de Clereval. lesquelz deux cens frans par moy et de

mes deniers avoyent estez bailliez a noble homme

Amey de Chambournay, escuier, frere de ladicte

Katherine, pour l'achet et acquest fait par moy
dudit Amey de tout ce que ledit Amey avoit et

pouhoit avoir es villes, finaiges et territoires de Bal-

mate. près de Marnay, et a Magny, près de Pin,

lequel achet et acquest par moy fait. ladicte Kathe-

rine, comme prochainne et seur dudit Amey
Chambournay, avoit rappeliez et rachetez; lesquelz
deux cens frans lesdit Richard des Champs, ou
nom que dessus, et ladicte Marguerite, ma fille,
ont detenus puis la recepciond'iceulx et que ladicte
retracion fut faicte, et encort détiennent de present
sans les moy vouloir baillier, rendre ne restituer,
ne aussi laissier joyr et usez des rentes acquises
d'iceulx deux cens frans; pour quoy je vuilz et or-
donne que iceulx deux cens frans, ensamble des
censes et arreraiges qu'il l'ont pourtez et vailluz

puis ladicte
recepciond'iceulx, soyent rapportez et

remis en partaiges pour et au prouflit desdis Jehan
de Mamay, mon lilz, et Marguerite, madicte fille,
ung chescun pour la mitiez.

Item je faizet ordonne mes executeurs de cestui
mien present testament, ordonnance et derriere
volumtez(sic) honnorables hommes maistre Oudat
de GermigneyISJ,d'Ugiez,clerc, et Guillaume des
Bordes, de Sornay, notaires de la court de Besan-
çon, etc. Item je donne et legue a ung chescum de
mesdis executeurs qu'il vacquera en l'execucion
de cest mien present testament, ordonnance et der-
riere voluntez pour sa poinne et labeur dix solz es-

111Jean de Clerval,fils de Pierrede Ctervatet d'Alix
Vauehard,dePoligny(Guillaume,III, 43 v.,v" CLERYiL).£' _AL. - -Catherinede Chambornayétait fille de Hugueninde

Il)CatbtlriDedeY'l était fillede Hugueoinde
CbamborD.,et d'AlixdeVaite(Guillaume,III, 9, v*Cun-
IOIIIU;TN' H, 1268;Moreau,865, fol.49 Y.).(1)a. A- .- • A. -

?u<loi de Germigney,fils de Jean de Germigney,(1) Oudotde Germigney,fils de j 1».. Gprini.gney,
d'Hugier,

et df, Réatrix,épousaAgathede Lavam, filled'OudotdeLavanset deJeannette(GuiUaume,TetlamentsII. 1052t;Moreau,865, fol 102).

tevenans, monoye courrant ou comté de Bour-

goigne, pour une fois. Item je vuilz et ordonne
cestui mien present testament estre vaillable, etc.

Et
aussi

pour ce que cestui mien present testa-

ment, ordonnance et derriere volumtez obtienne

force, vigueur et valeur perpetuelment, j'ay prié,

supplié et requis a venerable et discrète personne
mon seigneur l'ollicial de la court de Besançon par
Henri Ruchet, de Chancey, Huguenin Bichelet, de

Jalerange, demorant a Marnay, et par Mathey
du Chasne, de Corchappon, clers, notaires de là
court de Besançon, ledit Henri Ruchet tabellion

general ou conté de Bourgoigne, etc. Et nous olfi-
cial de la court de Besançon dessus dit, etc. Et
affin aussi que cest mien present testament, ordon-
nance et derriere volumtez soit de plus grant
force, vigueur et valeur, j'ay prié et requis, prie,
supplie et requier par ledit Henri Ruchet, tabel-
lion que dessus, ad cest mien present testament,
ordonnance et derriere volumtez, ensamble et avec
le seel de ladicte court de Besançon, estre mis le
seel de mon très redoubtez et très souverain sei-

gneur et prince mon seigneur le duc et conte de

Bourgoigne(1), duquel l'on use en sa ville et court
de Grav; a la juridicion et controincte de laquelle
court de Gray et de toutes aultres cours, tant eccle-

siastiques comme seculieres, je submet tous mesdis
biens meubles et heritaiges qu'il de moy demorront

pour soubstenir et deffendre tout le contenus en
cest mien present testament, ordonnance et der-
riere volumtez, que fut fait au lieu de Marnay, en
mon hostel et domicilie, le douzeme jour du mois

d'octembre, l'an mil quatre cens cinquante et sept.
presens discrète personne mes sire Hugue Mais-

tresse, prebstre, curé de Corchappon ; Huguenin
la Pose, Huguenin de Durne. Jehan Chamaillenet,
Jehan Rapoillet. Henri Quavohet, de Marnay; Es-
tevenin Chamaillenet, d'Avrigney, et Jehan Maire,
de Chenevrey, tesmoings ad ce appeliez et especial-
ment requis.

H. RI CHET.H. BICBELET.M. DEQUERCU.

Au versoest écrit : Testamentum Anxelli Frois-
sard, de Marnay, scutiferi, — et, d'une mainplus ré-
cente: Testament de fut noble Auxel Froissard. de

Marnay, escuyer.
[Original.— Nouv.acq. fr. 8763, CollectionJour-

sanvault-Laubespin,t. CXIX,fol.83.]

(1)C'étaitalorsPhilippele Bon(1619-1467).
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14.

181

1458. - 1er juin.

TESTAMENTDE JEAN DE PATORNAY,

ÉCUYER.

En nom du Pere et du Filz et du Saint Esperit.
Amen. Je Jehan de Patrenay (1),escuier, demorant
a Orchamps en Vennes, etc. Je eslit la sepulture
de mon corps et vuil qu'il soit enterré et intumlez
en ung lieu ou souloit estre une chappelle estant
ou cimitiere de l'eglise de mon seigneur saint
Pierre dudit Orchamps, a l'endroit et de coste le
chœur de ladicte eglise, en la partie devers soulet

levant, laquelle chappelle fut autre fois fondee par
mes predicesseurs en ronneur de Nostre Dame et
en laquelle mes predicesseurs sont esté enterrez.
Item je donne et legue a tous jour mas et per-
petuelment au curé dudit Orchamps et a ses suc-
cesseurs curez dudit lieu, pour l'amentacion de
ladicte chappelle, soixante solz estevenans, ung
chascun an, lesquelz .LX.solz estevenans seront

paiez per mes héritiers cy après nommez audit
curé dudit Orchampset a ses successeurscurez du-
dit lieu, ung chascun an, le jour de feste saint
Martin d'ivers; lesquelx seront tenuz de dire,
chantez et celebrez en ladicte chappelle a tous

jours mais, pour une chascune sepmainne de l'an,
au jour du sambadi, une messe de Nostre Dame

pour prier Dieu et la glorieuse virge Marie pour
mon ame, mes predicesseurs et successeurs; les-

quelx soixante solz comme dessus je assigne et
vuil estre assignez en et sur les pieces de terres

qui s'ensuiguent : c'est assavoir en et sur ung
morcel de cloz assis et situé au dessoubz de ladicte
ville d'Orchamps ou lieu dit Es Chenevieres,con-
tenant environ a cinq soiptures de prelz, ce qui
est touchant, d'une part, au communal dudit lieu
et, d'autre part, a l'eritaige de feu Jehan Debonne.
Item en et sur ung autre morcel de clos assis oudit
lieu meismedesChenevieres,contenant environ une

soipture de prel touchant, d'une part, a Monin

Gadeyet, d'autre part, a VuilleminVernier, dudit
lieu d'Orchamps. Item et sur une autre piece de
terre arable ou. territoire dudit lieu, ou lieu que
l'on dit Es Chenevieres, contenant environ six

journalx de terre, touchant, d'une part et d'autre,
audit VuilleminVernier, et sur dix neuf gros viez,
monnoie courant ou contéde Bourgongne, que me

(1)JeandePatornay,filsde Pierrede Patornay,dontle
testamentestpubliéplushaut, sousle n°163, et deCathe-
rined'Orchamps.

doit ung nommé BesancenotMercier,de Fuans, de
annuelle et perpetuelle cense, que se paient ung
chascun an au joui' de feste saint Martin d'ivers,
loux, seignorie, retenue et amende portant, et ce

pour l'accensement d'une piece de prel assise et
seant ou finaige et territoire de Grantfontaine en

Vennes, ou lieu que l'on dit Ou Lavat, contenant
environ a vint soiptures de prelz touchant, d'une

part, a Perrenot Vaillant, dudit lieu de Grantfon-

tainne, et, d'autre part, es héritiers de feuEstienne

Quassart, de Fuans; lesquelx soixante solz esteve-
nans que dessus mesdis héritiers cy après nommez
les porront roimbre et rachatez toutes et quantes
fois qu'il leur plaira et bon leur semblera, parmi
la sommede soixantelibvres estevenans que mesdis
héritiers seront tenuz de paiez et baillier audit curé

d'Orchamps pour une fois, pour le rachet, retrait
et raimbracion desdis assignaulx; lequel curé sera
tenuz de acquérir en franc alieu rentes ou censes

jusques a ladicte somme de soixantesolz, en recep-
vant ladicte somme au prouffit de ladicte chappelle
et des curez presens et adveniz, curez d'icelle

eglise. Et en oultre je vuil et ordonne que se a ma
vieje ne pouoye remectre ladicte chappelle en son

edifficacion, ainsi et per la maniere qu'elle avoit
esté autre fois ediffiéou temps passez, que mesdis
héritiers soyent tenuz de la remectre en edifficacion
de muraille et autres oudit lieu et place que des-
sus et la ou mesdis predicesseurs l'avoient autres
fois fondez et faite bien et souffisamment selon le

pourpris d'icelle et icelle chappelle fournir de ves-

temens d'atel et des prebstres bien et soufHsam-
ment pour y dire et celebrez lesdictes messes.Item

je vuil et ordonneque mes chantemenset obseques
soyent faiz en ladicte eglise d'Orchamps en la ma-
niere que s'ensuit : c'est assavoir que le jour de
mon enterrement et obit soient appellé et convo-

quez en ladicte eglise d'Orchamps cent prebstres,
et que en ladicte eglise ung chascun d'eulx diet et
celebre messe de Requiem, et que après leurs
messes soit baillié a ung chascun quatre blans

pour une fois, avec leurs réfections corporeles. Et
ou cas que l'on ne pourroit dire ne célébrer les-
dictes cent messes ledit jour de mon obit, je vuil
et ordonne que mesdis héritiers les facent dire et
celebrez en ladicte eglise d'Orchamps per ledit

curé dudit lieu et per les autres chappellains les

plus prouchains dudit lieu, tous jours subsequem-
ment jusques a l'acomplissement desdictes cent
messes. Item je donne audit curé d'Orchamps
pour mon almone soixante solz estevenans pour
une fois et aussi autres soixante solz pour une

fois, afin et parmi ce que ledit curé sera tenu de
dire et celebrerr] en ladicte eglise d'Orchamps
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trente messes, assavoir quinze messes de Requien
et quinze messes en l'ouneur de la glorieuse virge

Marie durant l'an de mon trespassement et au

surplux prier Dieu pour moy, mes predicesseurs
et successeurs. Item je donne et legue au convent

o lz esleve-et religieux de

Montbenoysoixante solz esleve-nans pour une fois, parmi lesquelx iceulx religieux
serons tenuz de dire et celebrez trente messes

•leRequiendurant l'an de mon trespassement
et de

prier Dieu pour mon ame et de mes predicesseurs
et successeurs. Item je donne et legue aux curez

des eglises de Nostre Dame de Guians en Vennes,

de Saint Ferme et Saint Ferjue de Flangebouche,
c'est assa\oir ung chascun desdis curez vint solz

estevenans pour une fois, parmi ce que ung chas-

cun desdis curez sera tenu de dire et celebrez en

son eglise dix messes de Requien durant l'an de

mon trespassementet de prier Dieu pour le remede

de mon ame, de mes predicesseurs et successeurs.

Item je donne et legue es quatre chasses princi-

pales, c'est assavoirde Saint Esperit, de Saint Ber-

nard, de Saint Anthoinne et de Saint Anthide, a

chascune desdictes chasses cinq solz estevenans

pour une fois, pour prie[r] Dieu pour mon
ame.

Item en tous et singuliers mes autres biens

meubles, immeubles, rentes, censes, revenues,

heritaiges et possessionsqui me competent et appar-
tiennent de present et que me porront et devront

competer et appartenir au tamps advenir, tant es
villes d'Orchamps, Lotz que autre part, en quel-
conques lieux

que
ce soit, dont je n'ay cy dessus

ordonné ou ordonneray cy après, et combien que
encour n'ay je eu ne engendré aucuns enffans na-
turdz ne légitimés et que per le bon plaisir de mon
benoit ereateurj'en pourroye avoir et engendre[r] au

temps advenir ou corps de ma bien amee femme et

eompaigne Valentine, fille de noble homme Fran-
coys Gadin, de Montqualier(1), ou d'autres mes
femmeslégitimés, je, oudit cas que je auray aucuns
euflans naturelz et legitimes, soient masles ou fe-

melles, de mon corptet qu'ilz me survivront, oudit
cas iceulx mes enffans

j'av liait et institué, fais et
institue et nomme de ma bouche mes héritiers uni-
versalz et seul, c'est assavoir ung chascun per égal
pordon et tous mes survivans et survivant d'eulx
après mon decepset trespassment, et vuilz et or-
donne que leur mere ou leurs meres ait ou aient le
gouvernement, bail et administration d'eulx tant
quelles se tiendront de remarier. Et ou cas que

1'1PwaKtMMonealicri,prèsTarin. Le prénomValen-
"-e, Pma~e enFrance,sembleindiquerune origineita-I"â&

j'auray et laisseray enffans, comme dessus, de ma-

dicte femme Valentine et qu'elle ne vouldroit plus
demorez avec mesdis enffans ou enffent ne avoir

d'eulx le gouvernement et administration, je vuil

et ordonne que mesdits enffans ou enffant soient ou

soit tenuzde rendre, paie[r], baillie[r] et delivre[r] a
icelle Valentine, madicte femme, tous les deniers

de son doct et mariaige, lesquelx j'ay eu et receu
bien et entièrement selon la forme et teneur des
lettres du traictier de mariaige faict entre elle et

moy, auxquelles lettres je me rapporte. Et en
oultre vuil et ordonne que ou cas que je yeray de
vie a trespassement sens hoirs de mon corps pro-
créez, comme dessus, premièrement et avant que
ladicteValentine, ma femme,je en icelluycas donne
et legue a ladicte ma femme, a sa vie durant tant

seulement, la moityé par indevis de tous et singu-
liers mes biens meubles, heritaiges, rentes, censes,

prouffis, revenues et autres queixeonques que j'ay
de present et qu'il pourroit et devroit demorez de

moyet en mes succession et hoirie
après

mondit
decès et trespassement ou temps advenir, en quel-
conques lieu que ce soit et puisse estre, pour ce

joyr et "user paisiblement et fere les frais siens,
icelle sa vie durant seulement, et en et soubz telle
condicion que après son deceps et trespassement
toutes les choses ainsin per moy donnees etleguees
a madicte femme retournent et reviennent a mes
héritiers nommez et institué ( sic) en ce mien pre-
sent testament. Et ou cas que je mouray ne laisse-

ray enffans naturelz et legitimes et habiles a moy
succeder après mondit décès, je fais, nomme et
institue ma vraye heritiere universelle seule etpour
le tout en icellui cas ma bien aimee niepce Pene-

nete, fille de l'eu noble homme Estevenin de Mate-

nay et per lui procree ou corpt de feue Jehanne de

Patrenay, ma seur, pour elle et ses hoirs légitimés
nez et procreez en son propre corps et; les hoirs
descendans d'elle fais en leal mariaige, et en et
soubz telle maniere qu'elle sera tenue de supportez
et paiez a ladicte Valentine, ma femme, lescus de-
niers de sondit doct et mariaige, comme dit est, et
de souffrir et laissier joyr a ladicte Valentine, ma

femme, de ladicte moitié de tous mesdia biens
a elle per moy donnez et leguez comme dessus, la
vie d'icelle ma femme durant seulement, et aussi
de paier et appaisier mes debts, clàins etlegalx. Et
ou cas que ladicte Perrenete, mon heritiere dessus
nommee, ieroit de vie a trespassement sens hoirs

légitimés de son corps, en icellui cas je substitue
dois maintenant pour adoncques mes héritiers uni-
versaulx seulz et pour le tout mes bien amee cosine
Katherine d'Orchamps, fille de feu Jehan d'Or-

champs, et moncousin Jehan, lebastard d'Orchamps,
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c'est assavoir ung chascun d'eulx pour la moi-

tié per indevis, pour eulx et leurs hoirs naturelz

et legitimes procréé en leal mariaiges, en tous et

singuliers mesdis biens quelconques. Et ou cas

que lesdis Katherine, ma cosine, et Jehan, le bas-

tard d'Orchamps, yeroient de vie a trespassement
sens hoirs naturelz et légitimés et procreez de leurs

propres corps, commedit est, je, oudit cas, fais et

substitue dez maintenant pour adoncquesmes héri-

tiers universalz seul et pour le tout, c'est assavoir

mes très chiers et bien amés oncles Huguenin de

Vuillaffans(1), seigneur de Say, et Jehan de Lui-

gné(2), l'ainsné, c'est assavoir ledit Huguenin de

Vuillaflans en tout ce que me compete et appar-
tient au lieu de Lotz, et ledit Jehan de Luigney en

tout ce que j'ay, puis et dois avoir et aussi tenir

et possede[r] audit lieu d'Orchamps et en tout le
vaulx de Vennes.

Item je fais et ordonne mon executeur de ce
mien present testament venerable et religieuse
personne maistre Jacques de Clereval(3),abbé de
Nostre Dame de Montbenoit, etc., auquel mondit
sieur L'abbéexecuteur dudit mien present testa-
ment je vuil estre paié per mes héritiers et heri-
tiere cy devant nommez pour ses peinnes et sa-
laires a lui deuz pour ses vaccacionsqu'il fera ou
son commis en l'execucion de mon present testa-

ment, la somme de soixante solz estevenanspour
une fois, et parmi ce mien present testament et
darreniere voulenté je renunce, revocque et mets
a neant tous autres testament, ordonnance et darre-
niere voulenté par moy autre fois fais ou faictes,
se aucun ou aucunes en avoyefais ou temps passez,
et vuilz et ordonne qu'ilz soyent nulx et de nulle
vauleur, ce mien present testament, ordonnance et
darreniere voulenté demourant en vigueur et per-
petuel vauleur, etc. En tesmoingnaige de vérité de

laquel chose je ledit Jehan de Patrenay, testateur
dessus dit, ay prié, supplié et requis per Guillaume

Brunet, de Flangebouche, demorant a F[u]ans en

Vennes, notaire de la court de Besançon, a vene-
rable et discrète personne mon seigneur l'official
de la court de Besançon, etc. Et nous officialde la-
dicte court de Besançondessus dit, etc.

Faictes et donnees en mon hostel au lieu dudit

Orchamps, presens discrètepersonnemes sire Othe

Buedey, de Clerevalx,prebstre, vicaire dudit Or-

champs; Amey Vernier, du Luisant; Jehannin

1,1Sontestamentest publiéplusloin, sousle n° 199.Il' JeandeLeugneyfut reçuchevalierde la confrériede
Saint-Georgesen 1452(Gollut,nouv.éd.,1466) ; il étaitfrère
deJacquesde Leugney,dontle testamentest publiéplus
haut,sousle.n° 176. -l3)Son testamentest publiéplusloin,sousle n° 219.

Langel, Perrin Clerc, Jehan Fichefeug, Perrin

Seguin et Jehan Millot, du dessus dit lieu d'Or-

champs, tesmoings ad ce appellez et especialment
requis, le premier jour du mois de juing, l'an de

grace courrant mil quatre cens cinquante et huit.

G. BRUNET.

Au verso est écrit : Testamçntum nobilis viri
Johannis de Patornay, quondam Orchamps, publi-
catum die Jovispost dominicamde Quinquagesima,
anno Dominimillesimo quingentesimo sexagesimo
primo.

[Original.— Nouv.acq.fr. 8763, CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. exix, fol.85.]

182

1458. — 24 août.

EXTRAIT

DU TESTAMENTDE JEAN CHAVANEY,
CURÉ DE CRESSIA.

En nom du Pere, du Fils et du Saint Esprit.
Amen. Je Jehan Chavaney, pretre, curé de Cres-

sie, etc. Je eslisla sepulture de mon corps en l'eglise
perochiale dudit Cressye, la ou sont ensevelis mes

predecesseurs, et vuil que mon luminaire soit fait
le jour de mon obit a la volontéde mes héritiers et
executeurs cy après nommés. Item je vuil et or-
donne que le jour de mon obit soient convoqués
audit Gressievingt chapelains pour dire et celebrer

messes, etc. Item je donne et legue a Jacques, fils
de feu Etienne Mouchet, escuyer, pour tous les
droits que luy pourroient competer en mes biens,

cinq sols estevenanspour une fois, etc. Item au de-
mourant et surplus de mes biens, tant meix, meu-
bles que héritages, que j'ay, puis et dois avoir, et

que me competent, tant esdits lieux de Durne,

Creyssiaque d'ailleurs, en quelque maniere que ce

soit, desquels je n'ay ordonné cy dessus ou ordon-

seray cy après, je fais, institue et nomme de ma

propre bouche ma heritiere seule et pour le tout

ma bien amee suer Benoite, femme Jehan Vareys-
sia, mercier, demeurant audit Cressia, parmi ce

qu'elle sera tenue payer mes debtes, etc. Lequel
mien present testament je vuil etre ouvert, leu et

publié en la court de mondit sieur l'arcevesque de

Besançonet seellé du seel de ladite court de Besan-

çon, en tesmoignaige de vérité des choses dessus
dites. Donné audit Cressia, en l'hôtel de mon habi-

tation, le vingt quatrième jour d'aoust, l'an mil
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quatre cent cinquante et huit, présents, etc. Signe

sur Voriginal: TISSOT,avecparafe.

[Extraitdu Xflll.siècle,eoUationnépar Chery,gref-
fierde l'officialitéde Besançon.— Communiqué
par M.le comtede Laubespin.]

183

1458. — 15 décembre.

EXTRAIT DU TESTAMENT DE MARGUERITE

DE CASTRO, DAME DE MONTAIGU ET

FEMMEDE JEAN DE NEUFCHÂTEL.

Nos officialis curiebisuntine notum facimus uni-

versis presentibus et futuris quod in testamento

seu extrema voluntate deffuncte nobilis et potentis
dominedomineMargaretedeCastre'1', quondam do-

mine de Monteacutoet de Rinel quondamque uxoris

nobilis et potentis domini domini Johannis de Novo

castro, militis, domini dictorum locorum Montis

acuti acde Rinel,quod seuquefuit in curiabisuntina,
more solito vocatisvocandis, lectum et publicatum
sen apperta, lecta et publicata die Mercurii post
festum Purificationisbeate Marie virginis anni Do-

mini millesimi quatercentesimi octuagesimi tercii,
inter alias clausulas in eodem testamento scriptas
et contentas continetur clausula sequens: Item je
donne et legueau convent de Nostre Dame du Mont
des Cannes de Besançon cent solz pour une fuis,
affin qu'il soit tenuz de prier Dieu pour le remede
de l'ame de moy. Institucio autem heredum talis
est: Item ou residu de tous et singuliers mes autres

biens, drois, seignoiries et actions quelxconques
desquelxje n'ay cy dessus ordonné ou ordonneray

cy après, je fais, nomme et institue mes ways he-
ntiers universal* seulz et pour le tout mesdiz bien
amez filz Phelippe, Fernaud et Jehan de Neuf-
chastel'2), en moy procreés par mondit seigneur et

1,1Margueritede Castro,filled'honneurd'Isabellede Por-
tugal,veuvedePhilippele Bon,épousaen t 437JeanII de
Neufehdtel-Montaigu,filsde ThiébaudVIII, comtede Neuf-
rhàtel,et d'Agn&sde MontbéJiard,lieutenantgénéralda
daahédeBourgognedepuis1440,erééchevalierrdela Toison
d'or en 1461(l'ahMRichard,Beeherrhethistoriqies*et sta-
tistiquetur l'ancienneueseigneuriede NeufehAtel,212-213;
Loye,176). -WPhilippe,seigneurde Fontenoy-en-Voege,mort sana
enfantsen iùSa; Ferdinand,deuxièmefils de Thiebaudet
deMarguerite;Jean, seigneurde Saint-Aubin,qui épousaCatherinede Faueogney.Thiebaudet Margueriteeurent
encorerinqentreeenfanta:Charies,archévequesedeBesanpra
(i janviar «&&3-sojuillet1498),mortà Bayeux,dontil
'ent trêqm da~m le 8 juin i48o, a la suitede
100adhésionà la politiquede LouisXI; IsabeUe,femme
de Louisde Yienne,seigneurde Rufleyet de Chevroz;

mary, c'est assavoir ung chascun d'eulx pour ia

tierce partie, par telle maniere et condicion qu'ilz
soient tenuz de paier mes debtz et appaisier mes

dains et tout ie contenu en ce mien present testa-

ment, ordonnance et derriere volunté, ou cas toutes

voyes que mondit seigneur et mary ne ies payeroit
et accompliroit. Data vero dicti testamenti sequitur
in hunc modum : Fait et donne ou chastel vieux de

Vuillaffans,ie quinziesme jour du mois de decembre,
l'an nostre Seigneur courrant mil quatre cens cin-

quante et huit, presens ad ce nobles hommes

Huguenin de Vuillaffans, seigneur de
Scay;

Guil-

laume de Salins(I), seigneur de Ranc en partie; ledit

Jehan Guillaumed'Abonne(2); Guillaume Perceval,
de Mathay; Jaquet de Baurin, escuiers; Estienne

Labruz, d'Amancé,et Mayrice(sic) Cavernon, demo-
rant a Vuillaffans, tesmoings ad ce appellez et

especialement requis. Sic signatum per commis-
sionem : STE.DEVILLADEi~ In cuius rei testimo-
nium sigillum curie nostre bisuntinehiis presentibus
litteris duximus apponendum. Datum quoad extrac-
tionem preseutis clausule die duodecima mensis

julii, anno Domini millesimo quatercentesimo oc-

tuagesimo quarto.

Signetur : N. BoUtET.

Au verso est écrit : Clause de testament par ma-
dame de Montagu de cent solz pour une fois.

[ Original.— Nouv.acq.fr. 8763, CollectionJour-

sanvault-Laubespin,t. CXIX,fol.60.]
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TESTAMENT DE PERRIN D'AUXON,

CITOYEN DE BESANÇON.

+ En nom de Nostre Seigneur. Amen. Je Per-
rin d'Axon, citien de Besançon, filz de feu Perrin

Marguerite,femmede Philibert-Philippede la Palud,comte
dela Roche;Avoye,femmed'HéliondeGranson,seigneurde
Nancuiseet de Vuillafans,et Isabelle,femmede Gérard,
seigneurdeRibeaupierre.IIIGuillaumedeSalins,filsdeJeandeSalinset deJeanne
de Doicy(Guillaume,Histoire. de Salms,II, 3*partie,
7a). -(2>Jean-Guillaumed'Aubonne,filsde Guillaume(?)d'Au-
bonne et d'Isabellede Buffignécourt.épousa Hugnette
ouHugonnette,fillede Jean de Lambreyet de Jeannede
Semoutier(Guillaume1,I, v" AUBORNE;rettamentt, II,
738, 1191;Moreau,865, fol.i3 v*). Hugonnettetestaen
1486'ms. fr.33974, p. 60).(a)Étiennede la villedieu,filsdeJean, qui testaaumois
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d'Axon, jaidis citien dudit Besançon, etc. La sépul-
ture d'icelluy mon corps je eslis et icelluy mon

corps vuilz et ordonne estre inhumer en l'eglise

parrochial de Saint Jehan Baptiste de Besançon,
devant la chappelle fondee en ycelle eglise a l'on-

neur de saintDenis, dessoubzle tombeaulxdessoubz

lequel feu ma bien amee femme Ysabel, fille de

feu Jehan Tarevelot(l),jaidis bourgeois de Noroy, a
esteu (sic) et est inhumer. Item je vuilz et ordonne

mon luminaire estre fait, le jour de mon obit, de

quatre livre (sic) decire,c'est assavoirenquatre groz

sierges et le residu en petis, par les curé ou vicaires
de mdicte eglise de Saint Jehan Baptiste de Besan-

çon; ausquelx curé ou vicaires, pour ce faire, je
donne et legue pour une fois ung franc, monnoye
courrant ou conté de Bourgoigne, et ou cas que
de ce lesdis curé ou vicairesne prendront charge, je
vaiiz et ordonne ledit mon luminaire estre fait par
mes héritiers cy après nommés en la maniere dessus
dicte. Item je donne et legue pour une fois a la fa-

brique de ladicte eglise, pour le drap lequel sera
mis sur mon corps, le jour de mon enterrement,

quinze solz estevenans, et vuilz que ledit drap soit
honneste et choisir (sic) a bon plaisir de mes exec-
cuteurs cy après nommez, et avec ce a mon curé
de ladicte eglise, pour tout son droit, action, raison
et reclamationqu'il peult et pourroit avoir, quereler
ne demande (sic) en mes biens, succession et
hoirie, en quelconquemaniere que ce soit, je donne
et legue cinq solz estevenans pour une foys. Item

je donne et legue aux vicairesde ladicte eglise, que
seront present le jour de mon enterrement en la

procession et qui associeront mon corps jusques a
ladicte eglise, cinq solz estevenans monnoye que
dessus pour une fois, et avec ce aux clers d'icelle

eglise, pour leur peinne et labeur qu'ilz auront le

jour de mondit obit et affin qu'ilz prient Dieu pour
moy, c'est assavoir a chascun d'iceulx deux blans

monnoye que dessus je donne et legue pour une
fois. Item je vuilz et ordonne que, le jour de mon

trespas et veille du tier, septieme (sic), trentiesme
et annual, soient dictes vigilles de mort a neuf

pseaulmes et neuf liçons (sic) bien et devotement
en ladicte eglisede Saint Jehan Baptiste de Besançon
par les curé ou vicaires et chappellains de ladicte

eglise et, le jour d'iceulx inesdis obitz, tier, sep-
tieme, trental et annual, soient dites et celebrees
une messe de Requiemou grant aulter de ladicte
eglise par lesdis curé ou vicaires a note, et après
la celebration d'icelles messes et d'une chascune

d'avril1459(Guillaqme,Testaments,I, 6ai : Moreau,865,
fol.497).

1,1JeanTareveletoù Tarevelot,avocatà Besançon,testa
te 29avrili456 (Guillaume,Testaments,II, i4o5).

d'icelle, je vuilz et ordonne YAperiteestre dicte par
yceulx curé ou vicaires et chappellains sur mon
tombeaul dessoubzlequel je seray inhumer, comme

appartient; a ung chascungs desquelx curé ou vi-
caires et chappellains estans esdictes obseques, je
donne et legue deux blans et a cellui que célébrera
ladictegrant messe, six blans, monnoyeque dessus,

pour une foys. Item je vuilz et ordonne le jour de
mondit obit estre appelleesles troiz ordresmendians
de Besançon, c'est assavoir les freres Prescheurs,
Mineurs et de NostreDame du Mont des Carmes, a
une chascune desquelles ordres je donne et legue
pour une fois dix solz estevenans, monnoye que
dessus, affinque lesditsfreres d'une chascune ordre
dessus mencionee, estans en ladicte procession,
soient tenuz dire, ledit jour de mondit obit, en la-
dicte eglise de Saint Jehan Baptiste de Besançon

l'Aperite, comme est de coustume, prier aussi
Nostre Seigneur pour la redemption de mon ame.
Item je vuilz et ordonne que, le jour de mondit

trespas, soit commacer (sic) dire et célébrer ung
annual, c'est assavoir chascunjour de la sepmainne
commeçant (sic) le jour de mondit obit et fenissant
l'an révolu, une messe soubz basse voix par les
curé ou vicaires et chappellains de ladicte eglise,
chascuns d'iceulx a leur tour et par ordre, en la-
dicte chappelle Saint Denis pour le remide de mon

ame, de mes predecesseurs et successeurs, et vuilz

que ung chascun prebstre qu'il célébrera ladicte
messe en son tour, après la celebration d'icelle soit
tenu dire le De profundis et avec l'oraison Fidelvum
sur la fosseou mondit corps sera inhumer, et spar-
gir de l'eau begnite; a ung chascundesquelxcuré ou

vicaires, prebstres et chappellains que célébrera et
célébreront ladicte messe comme dessus, je. donne
et legue sept solz estevenans pour chascune sep-
mainne dudit annual, lesquelx sept solzje vuilz a

ung chascun d'iceulx curé ou vicaires, prebstres et

chappellainsde ladicte eglisecelebrant ladicte messe
estre paier au bout et a la fin d'une chascune sep-
maine qu'ilz auront et aura célébrer, et ou cas que
de ce faire et acomplir lesdis curé ou vicaires et

chappellains, chascun a son tour, ne vouldront

prendre charge, je vuilz et ordonne ledit annual
estre dit au bout de ladicte sepmainne comme des-
sus. Item je fonde perpetuelment en ladicte eglise
de Saint Jehan Baptiste de Besançon ung anniver-
saire pour le remide de mon ame et en agmen-
tation des anniversairesja par avant fondés en icelle

eglise par feurent mondit pere et mere, lequel
anniversaire je vuilz estre dit et célébrer, chascun

[an] perpetuelment a tel jour que je trespasseray,
par lesdis curé et chappellains par la manière cy
après escripte, c'est assavoir vigiles desmors a neuf
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pseaulmeset neuf fiçons la ville du jour que ledit

anniversairececélébrera, et le landemain une messe

a note de Requienet YApperite,comme est de cous-

tume; pour lafondation et dotation duquel anni-
versaireje donne et legue perpetuelment esdiscuré

et chappellains cinq solz estevenans de annuelle et

perpetuelle rente ou cense, a paier yceulxcinq solz

chascun an par Guillaume d'Asson, mon filz et co-

héritier cy-aprèsnommez, a tel jour que ledit anni-

versaire commenceraestre dit et célébrer; lesquelx

cinq solzje assigne et metz en assignai pour et au

proffit desdis curé et chappellains en et sur ma

vigne de Vernoy, fonds et appartenances d'icelle;

lesquelx cinq solz de rente ou cense je vuilz estre

rains et racheter par ledit Guillaume d'Asson, mon

lilz et cohéritier cy dessoubz nommés, desdis curé

et chappellains, toutes fois et quantes fois que a lui

ou a ses hoirs y plaira, parmi payans et rendant

a yceulx curé et chappellains la somme de cinq
livres estevenans, monnoie dessus dicte, pour une

fois, pour acquérir par iceulx curé et chappellains
cinq livres allieux rente au proflit d'iceulx pour

rantretiengnement de la fondation dudit mon

anniversaire, lequel mon anniversaire je vuilz in-

continant après mondit ohit estre célébrer et

icelluy inscrips et registrer ou papier et registre
d'icelle eglise comme sont les aultres anniver-
saires d'icelle eglise.

Item je donne et legue a Guillemete(1), fille de
Huot le Seillier(2), citiende Besançon, ma femme,

perpetuelment, pour elle et ses hoirs et les ayans
d'elle cause ou

temps advenir, une mienne vigne
sise ou territoire de Besançon, ou lieu dit Es

Cour,ees, laquelle j'ay acquise de Jacot Maiche-

perrin, vigneron, citien de Besançon, ensamble et
avecle desart estant dessus ladicte vigne, a laquelle
Guileùùeteles lettres de l'acquisicion d'iceulx vigne
et desart sur ce faictes je vuilz estre randues et
restituées, et ce en recompensacion de pluseurs
aggreablesservicesqu'elle

m'a fait ou temps passez,
et aflin

aussi qu'elle soit tenue prier Dieu pour le
remide de l'ame de moy. Item plus je donne et
legue a ladicte Guillemete, ma femme, pour elle
et ses hoirs, la somme de soixante frans, monnoie
que dessus, pour une fois, moyenant laquelle
sommede soixante frans je vuilz que mes héritiers

(1)Elleest aussiappeléeGuillemettede Lavans.dans le
testamentde sa filleIsabellot,femmede NicolasVernerey,
chirurgienet barbierde Besançon,du i" janvier thgh(n.st.)(Guillaume,Testament*,II, 1097;cf. Castan,NotM,
*97)-1,1HuotSellier,al. de Lavans,était fils d'EtevenindeLavans.Il testaau moisd'août1463.SonfilsJean épousa
Jacquettele Fort( Guillaume,Testament#,II, 943; Moreau,860, fol.46av't.

cy après nommez demeurent quitte envers ladicte

Guillemete de la somme d'argent, laquelle je luy ay

promis et accordez pour son douhaire par le traic-

tier du mariaige fait entre elle et moy. Et pour ce

que en pluseurs mes affaires et neccessitezque j'ay
eu ou temps passez et pour iceulx supporter, les

joyaux d'icelle j'ay eu vendu et aliéner, aflin que
ladicte Guillemete, ma femme, d'iceulx ne soit frus-

tree, ains qu'elle d'iceulx joyaulx soit aulcunement

recompensee , comme raison le veult, je donne et

legue a ladicte Guillemete pour elle et ses hoirs la
somme de trente frans monnoie que dessus pour
une fois. Item je vuilz et ordonne que ladicte

Guillemete, ma femme, fille dudit Huot Sellier, ayt
sa residance et demourance en mes deux maisons
sisesdevant ladicteeglise Saint Jehan Baptiste de Be-

sançon ou en l'une d'icelles, en laquelle mieulx lui

plaira, jusques ad ce qu'elle convoloitaux secondes

nopces, se convoler lui convient, prengne aussy,
ait et use de mes meubles et ustensiles d'ostelz,

pour soy aydier et faire son plaisir, comme elle fait
de present avec moy, sans ce que mesdis héritiers

cy après nommez a ycelle Guillemete, ma femme,

puissent mettre en ce aulcungs empeschemens ne
destorbe. Item je donne et legue a Guillaume

d'Auxon, mon filz et cohéritier cy aprez nommez,
en preception et avantaige de ses aultres freres et
sœurs ce que s'ensuit, c'est assavoir ma vigne de

Champemelin, mesdictes deux maisons sises devant

ladicte eglise Saint Jehan Baptiste de Besançon,
fonds et appartenances d'icelles vigne et maisons,
furnies lesdictes deux maisons des meubles y estant
et en tel estat qu'elles sont et seront au jour de mon-
dit obit, sans riens subtraire; la mitié de mes deux

vignes de la Raye, toutes et singulières mes debtes,
en quelconque lieu qu'elles soyent trouvées, droiz
et actions quelconques que eu icelles vignes, mai-

sons, fonds et appartenances d'icelles et debtes j'ay,
puis et dois avoir et que me competent en quel-

conque maniéré que se soit, parmy et moyenant ce

que ledit Guillaume, mon filz, soit et sera tenu
norrir et alimenter mes aultres petis enffans, ses

seurs, cy après nommés, par moy ou corps de la-
dicte Guillemete, fille dudit Huot Sellier, procréée
postume ou postumes, se aulcungs en y a, jusques
ad ce que iceulx mesdis petis enffans, postume ou

postumes, soient en eaige d'estre mariés, c'est as-
savoir lesdis enffans vestir, chassier et a iceulx mi-
nistrer boire, mangier segon que a eulx appartient
et appartiendra, supporter aultres leurs affaires et
neccessitezjusques audit temps qu'ilz seront, comme
dit est, en eaige d'estre mariez. Et quant lesdis
enffans viendront et seront au temps et en l'eaige
de mariez et qu'ilz se vouldront marier, je vuilz et
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ordonne que ledit Guillaume d'Auxon, mondit filz

et cohéritier cy après nommé, mesdis enffans soit

tenu vestir de robes nupciales, c'est assavoir a une

chascune d'icelles mes filles cy après nommees,

postume oupostumes, baillier et délivrer deux robes

de bon drap de couleur, et avec ce a une chascune

d'icelles, pour leur dot et mariaige, la somme

de cent florins, monnoye que dessus, c'est assa-

voir cent florins monnoye a Estienote(l), a Ysabe-

lot(a)cent florins, a Thomasse(3) cent [florins], a Ja-

quete cent florins, a Marie cent florins, a postume
ou postumes, chascun cent florins, monnoye que
dessus, sans riens sur ce rabatre de leurs norri-

tures. Item je donne et legue a Jehan d'Auxon w,
mon filz, per moy procreés ou corps de Marie, fille

de feu Huguenin Argent(S), jaidis orfaivre, citien

dudit Besançon, et tant par droit de institution

comme auxi en preception et avantaige de ses aultres

freres et seurs cy dessus et après nommez, la mitié

de la cense ou rente annuelle de vingt et deux groz
viez, monnoie que dessus, a moy deuz chascun an

par les tenementiers et possesseurs de la maison et

mex que tient Jehan Nardot, citien de Besançon;
la mitié de ma vigne de Belregard et la mitié de la
somme de cinquante florins monnoye, lesquelles
mitié de ladicte cense, vigne et somme de cin-

quante florins, monnoye que dessus, me competent
et appartiennent, a cause de feu ladicte Marie, fille
de Huguenin Argent, jaidis ma femme et mere du-

dit Jehan d'Auxon, tant par vertu du traictier
du mariaige fait entre ladicte feue Marie et moy
comme a cause de la mort de feurent Hugue-
nin d'Auxon et Claude, frere et seur dudit Jehan

d'Auxon, mes enffans, et aussi par vertu des cous-
tumes et usauces de la cité de Besançon, soubz les-

quelles coustumes et usances ledit traictier de ma-

riaige fut et a esté fait, parmy ce toutes voyes que
ledit Jehan d'Auxon ladicte somme de cinquante flo-

rins, en laquelle j'ay la mitié, comme dit est, ne

puisse ou doie aulcunement exigier, lever ne per-
cepvoir de cesdis (sic) freres et seurs deaus dix ans

commençant a jour de publicacion de cestui mien

present testament, ordonnance et derriere volunté,

(l)ÉtiennetteépousaHenride la Ferté, mentionnédans
le testamentd'Isabellot,citéplushaut, p. 112, n. 1.

(2)Voirplushaut, ibid.
(3lThomasseépousaJeanHaineau,chapelierdeBesancon,

mentionnédansle testamentd'Isabellot.
4) Jean d'Auxonfut trésorier de Besançonde 1481 à

1687inclusivement.(5'HugueninArgent,d'unefamilled'orfèvresdeBesançon,
peut-êtrefils de Jean Argent,épousaFrançoise,filled'Ay-
moninJoliat, coutelierde Besançon.Françoise,déjà veuve,
testa en 1447 (Guillaume,Testaments,II, 1104 Moreau,
863,fol. 421),

ains jusques ad ce que lesdis dix ans soient passez
et finis. Item au residu de tous et singuliers mes
biens meubles et immeubles quelconques et en

quelconque lieu qu'ilz soient ou puissent estre

nommés, desquelx je n'ay cy dessus aulcunement
ordonner ou ordonneray cy après, dounrey ou le-

gueray, je faiz, esliz, institue et nomme de ma

propre bouche mes vrays héritiers universaulx soub
et pour le tout lesdis Jehan d'Auxon par moy ou

corps de ladicte feu Marie, fille dudit Huguenin
Argent, jaidis ma femme, procreé; Estienote, Ysa-
belot, Thomasse, Guillaume d'Auxon, Jaquete et

Marie, frères et seurs, mes enffans naturelz et légi-
times par moy ou corps de ladicte Guillemete, fille

dudit Huot Seillier, ma femme, procreez constant
le mariaige d'elle et de moy ensamble; du postume
ou postumes, s'aulcung en il a ung ou piuseurs,
c'est assavoir ung chascun d'eulx par egal part et

porcion, par telle maniere et condicion que ledit
Guillaume d'Auxon, mon filz et cohéritier, soit tenu

de paier tout mes debtz et clens et suppourter mes

charges et acomplir cestui mien present testament,
ordonnance et derriere volunté, faire aussi et

acomplir les charges a luy ordonnées ou prelegault
a luy cy devant par moy fait. Et vuilz et ordonne,
ou cas que ledit Jehan d'Auxon, mon filz et cohé-
ritier dessus dit, ne vouldroit accepter le legault a

luy cy dessus par moy fait de la mit[i]é de la cense

ou rente annuelle et perpetuelle de vingt et deux

groz viez monnoye dessus dis, la mitié de la vigne
de Belregard et la mitié de ladicte somme de cin-

quante florins, vouldroit aussi et se parforceroit
aulcunement aler au contraire de cestui mien pre-
sent testament, ordonnance et derriere voluntez,
en ycellui cas, je ledit Perrin, testateur, donne et

legue audit Jehan d'Auxon, par droit de institucion
et pour tout son droit, part et porcion et partaige
que lui compete et appartient, pourroit competer et

appartenir, avoir et quereler en mesdis biens, suc-
cessions et horie, la somme de dix livres estevenans,

monnoye que dessus, pour une fois, et vuilz qu'il
soit content et par tant je le prive et vuilz estre

privez de toute ma successionet horier et en ce le fais

et institue mon héritier. Vuilz aussi et ordonne que
ladicte mitié desdictes cense ou rente de vingt et
deux groz viez, vigne de Belregard et cinquante flo-

rins monnoye dessus dicte a luy cy dessus par

moy leguee, viengne et retourne de plain droit
ausdis Estienote, Ysabellot, Guillaume d'Auxon,

Thomasse, Jaquete, Marie, freres et seurs dudit
Jehan d'Auxon, mes enffans et cohéritiers si devant

nommez, postume ou postumes, se aulcungs en y a.
Item je vuilz et ordonne que ladicte Guillemete,
fille dudit Huot Seillier, ma bien amee femme,
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preingne et ayel''administration,
tutelle et gouver-

nement totalement des corps et biens desdis Guil-

laume d'Auxon, Estienote, Ysabellot, Thomasse,

Jaquete et Marie, pupilles et moindres de ans,

mesdis enffansen elle par moy procréés, constant,

comme dit est, le mariaige d'elle et de moy, et du

postume ou postumes, se point en y a, jusques ad

ce que ladicte Guillemete convoloit aux secondes

nopces, se convoler lui convient, sans ce que ladicte

Guillemetepuisse, doie ou soit tenue aulcunement

faire aulcungs inventaire, rendre aulcung compte
ne reliqua des biens desdis enffans dessus nommés

a iceulx enffans ne a quelconque aultre personne,

moy d'elle assez de ce confiant. Et ou cas que la-

dicte Guillemete convoieroit aux secondes nopces,

je vuilz et ordonne que ma bien amee seur Hugue-
nete, femme Perrot le Fort, citien de Besançon,

ayt et tiengne l'administration, tutelle et gouver-
nement des co[r]ps et biens de mesdis enffans des-

sus dis, et, au refus et deffault d'elle, je vuilz et

ordonne que Jehan de Lavans, lilz dudit Huot

Seillier, frere de madicte femme Guillemete, ay
iceulx mesdis enffanset administration, tutelle, cu-

ratelle et gouvernement jusques ad ce qu'il;, soyent
heors de tutelle et curatdie.

Duquel mien present testament, ordonnance et
derriere volunté je fais et nomme mes executeurs,
c'est assavoir ladicte Hugonete, femmedudit Perre-
not le Fort, ma seur; Guillemete, fille dudit Huot
Seillier, ma femme; Odot Noyset Seillier; ledit
Jehan de Lavans, filz dudit Huot Seillier, citien de

Besançon; discrètes personnes mes sire Estienne
Vauldriet, cure de Poilley, et Pierre de Passavant,
prebstres, demourant a Besançon, etc., a ung chas-
cun desquelx mesdis executeurs qui \auquera ou

vauqueront, je donne et legue dix solz estevenans,

monnoye que dessus, pour une fois, etc.Et affin que
mondit testament, ordonnance et derriere volunté
ayt et

obtiengne vigueur perpetuelle, j'ay requis
mon seigneurl'official de la court de Besançon par
RichardSixsolz Thomas de Chantrans (i),citiens
deBesançon,et Jehan Terroulx, de Souvans, clerc,
demourant a Besançon, notaires de ladicte court
de Besançon, que a icellui mondit testament, or-
donnance et derriere volunté vuille mettre et inter-
poser le scaul de ladicte court et icellui faire
publierjrj en icelle. Et nous officiai dessus dit,
a la

piiere et requeste dudit Perrin, testateur, a
noul (sic) faicte per lesdis Richart Sixsolz, Thomas
eLJehan, notaire de ladicte court, noz jurez com-

Il)Hi,.iJan!Sixsolz.aLdeCasamêiie,fui cotrouverneurde
Besancon

de th&ià 1476tc.an, Notes kk^kkZ).WnÕr..1. _n' -n Toirpluahaut, p.8a.
-

mandemens especiaulx, ausqueix quant ad ce et

plus grant chose nous avons commit et commettons

noz voies et a eulx avons adjouster et adjoustons

foy pleniere en ceste partie, le seai de ladicte court

en cestui present testament, ordonnance et derriere

volunté avons fait mettre. Fait et donné en la mai-

son dudit,testatur (sic), le huiliesme jour du moys
de may, l'an mil IIIe cinquante et neuf.

R. DECADAMENA.T. DECUANTRANS.
J. TERROULS.

Auversoest écrit: Testamentum Perrini d'Auxon,
- et, d'une autre main: Testamentum deffuncti

honesti viri Perrini d'Anxon, quondam civis bisuu-

tini, publicatum Veneris post festum beati Barnabe

apostoli, que fuit decima quinta mensis junii,
anno Domini millesimo quadringentesimo quinqua-

gesimo nono.

[Original.—Nouv.acq. fr. 8763, CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXIX,fol.87.]
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1459 (1460). — 17 janvier.

TESTAMENT D'ISABELLE FALQUET, FEMME

DE GUILLAUMEPRÉVOST, NOTAIRE À BE-

SANÇON.

En nom de la saincte et indivisee Trinité, du

Pere, du Filz et du benoit Saint Esperit. Amen. Je

Ysabellet, fille de feu JaquotFalquet(1), citien de

Besançon, et femmede honnorable homme Guillame

Prevost(2), notaire de la court dudit Besançon, etc.

Et premièrement l'ame de moy, de present et quant
elle partira de mon corps, je la rend et recommande
a Dieu, mon souverain createur et redempteur, a

la glorieuse vierge Marie, sa piteuse mere; a mon

seigneur saint Jeham Baptiste, a la benoite Marie

Magdalenne et a toute la court celestial de paradis.
Item je esliz la sepulture de mon corps en l'egliae
de la Magdalenne de Besançon, ou lieu et en la

place et soubz la tombe que sont enterrez feurent
Humbert Gaillot, jaidis mon grant pere, et Jeham
de Grantniont(l), clerc, notaire de la court de Be-

(l)JacquesFalquet avait épouséRichardedtApremonl
(Guillaume,Testaments,II, 1008;Moreau,865, fol.4Mv'').MGuillaumePrévost,de Cressia,citoyende Besançon,
tastaen 1471(Guillaume,Testament»,II, 1120:Moreau,
866, fol.48i).

(3)Jean Clâicelierde Grammonttesta en 1460(Guil-
laume,Tetlaments,II, 924).
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sançon, jaidis mon bien amémari, que Dieu absoille.

Item je vuilz et ordonne que ou cas que je yray de

vie a trespassement en la perroche de mon seigneur
saint Jeham Baptiste de Besançon, dont a present

je suis perrochien, en ycelluy cas je vuilz et or-

donne que mon corps soit representé ledit jour de

mon obit en icelle esglise de saint Jeham Baptiste
bien et honestement per la forme et la maniere cy

après desclairiez et devisee, c'est assavoir que mon

luminaire soit fait en ladicte esglise dudit saint

Jeham Baptiste a la bonne voluntey et ordonnance

de mes executeurs cy après nommez. Item je donne

et legue a mon curé de ladicte eglise dudit mon

seigneur saint Jeham Baptiste de Besançon pour
mes asmosne, trental et aultres drois a lui compe-
tans a cause de mes funerailles, cinq solz estevenans

monnoye pour une fois. Item je donne et legue a

la fabrique d'icelle eglise de Saint Jeham Baptiste
de Besançon trois solz estevenans monnoye pour
une fois. Item je vuilz et ordonne que ledit jour de

mondit obit soit dicte et celebree en ladicte eglise
de Saint Jeham Baptiste de Besançon une grant
messe de Requiem, et vuilz et ordonne que tous

prebstres et chappellains qui diront et célébreront

messes en ladicte eglise de Saint Jeham Baptiste,
ledit jour de mondit obit, durant la representacion
de mondit corps, leurs soient donnez et distribuez

a ung chascun desdis prebstres messes celebrant

huit bonnes engronnes pour une fois. Item je vuilz
et ordonne que, incontinant après ladicte represen-
tacion de mondit corps faicte et ledit office estre

acomplir en ycelle eglise de Saint Jeham Baptiste,
mes sieurs les chanoinnes et chappellains de ladicte

eglise de la Magdalenne de Besancon viennent jus-
ques devant l'eglise dudit Saint Jeham Baptiste et,
a départir que l'on fera d'icelle eglise, recepvent
mon corps comment il appertient et avec leurs pro-
cessions l'acompaignent jusques en ladicte eglise de
la Magdalenne de Besançon per la forme et maniere
en telz cas accoutumez; aulxquelx mes sieurs les
chanoinnes et chappellains qu'il seront presens ad
ce faire, je donne et legue pour ladicte procession
vingt solz estevenans monnoye pour une fois, c'est
assavoir a mesdis seigneurs les chanoinnes quinze
solz et auxdis chappellains cinq solz. Item je donne
et legue a mon sieur le curé de ladicle eglise de la

Magdalenne de Besançon pour mes asmosnez,
trental et aultres drois a luy competans a cause de
mes funerailles, cinq solz estevenans monnoye pour
une fois. Item je donne et legue a la fabrique de
ladicte eglise de ladicte Magdalenne de Besançon
cinq solz estevenans monnoye pour une fois. Item

je \uilz et ordonne mon luminaire estre fait en la-
dicte eglise de la Magdalenne de Besançon, ledit

jour de mon obit, a la bonne voluntey et ordon-

nance de mes executeurs cy après nommez. Item je
vuilz et ordonne, ledit jour de mondit obit, estre

convoquées et appellees les processions des ordres
de Besançon, c'est assavoir des freres Prescheurs,
Meneurs, de Nostre Dame du Mont du -Carme et
des dames du monastère de Baptent, et que l'on
donnoit et distribuyoit a une chascune desdictes

processions dix solz estevenans pour une fois. Item

je vuilz et ordonne que, incontinant après mon

décès, soyent ditz et célébrez, tant en ladicte eglise
de ladicte Magdalenne de Besançon comment en la

chappelle de Saint Jaques hors des meurs dudit Be-

sançon, trois trentalx, chascum de trente messes,

par la forme et en la manière qu'ilz s'ensuit : c'est

assavoir le premier trental de Requiem, et lequel je
vuilz estre dit et celebré en la chappelle de Saint

Jeham Baptiste de ladicte eglise de la Magdalenne
de Besançon; le second trental du Saint Esperit a
l'aultel de mon seigneur Saint Anthoinne, près de

ladicte chappelle de Saint Jeham Baptiste, et le tier
trental en ladicte chappelle de Saint Jaques hors
des meurs dudit Besançon, et lesqueix je vuilz estre
dist et célébrez par trois chappellains souffisans et

ydones, telz qu'ilz seront esleuz par mes executeurs

cy après nommez, et donne et legue a ung chascun
desdis trois chappellains qu'ilz diront et célébre-
ront lesdis trois trentalx, troys florins monnoye
pour une fois. Item je vuilz et ordonne que mes

tiers, septiesme, trental et annual soyent ditz et
célébrez en ladicte eglise de la Magdalenne de Be-

sançon et que ung chascun desdis jour soyent dictes
et celebrees tant seulement douze messe et estre

donné et distribué a ung chascun prestre qu'il dira
et célébrera lesdictes messe, pour une chascune
desdictes messes huit bonnes engronnes monnove
pour une fois. Item je vuilz et ordonne que, in-
continant après mondit decès et le plus totz pos-
sible (?) que faire se pourra, soyent dictes et
celebrees en ladicte eglise de la Magdalenne de Be-

sançon [par] mesdis seigneurs les chanoinnes et

chappellains d'icelle eglise et esdis haultez de Saint
Jeham Baptiste et Anthoinne d'ycelle eglise pour le
remede de mon ame et de celles de mes prédéces-
seurs et successeurs deux cens messes de Requiemet

soyent donnees a ung chascun prebstre qu'ilz diront

et célébreront lesdictes messes, pour une chascune
desdictes messes huit bonnes engronnes monnoye
pour une fois. Item je vuilz et ordonne mon pain
annual estre offert en ladicte eglise de la Magda-
lenne de Besançon ung chascun lundi par la forme
et manière accoustumee, c'est assavoir d'une cy-
marre de vin, d'ung pain, d'une engronne et
d'une chandoille d'une engronne par mes héritiers
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cyaprèsnommez.Itemje donne etlegue es confreres

de la.ConcepcionNostreDame, fondeeet
iustiluee

en

l'eglise des lreres Meneurs de Besancon, Saint An-

thoinne, de Sains Fergeul et Ferreul et de Saint

Nycholas,fondee et instituée en ladicte eglise de la

Magdalennede Besançon,
a ung chascun (sic) des-

dictesconfieries trois soiz estevenans monnoye pour
une fois, a cellefin que les confrereset conseurs d'i-

cellessoyent tenus de prier Dieu pour le remede de

l'ame de moy, de mes predecesseurset successeurs.

Itemje donue etlegue es freres du couventde Nostre

Damedu Montdu Carme de ladicte cité de Besan-

con ung mien champ assiz et situé ou territovre
de Besançon, ou lieu dit En la Chaille, contenant

environ trois journalx, entre le champ honorable

homme maistre Jeham Lanternier(1) (î) de

Besançon, d'une part, et le chemin communalz,
d'aultre parl, affin que lesdis freres et leurs
successeurs soyeut tenus de dire et célébrer chas-
cun an pcrpetuelment ung anniversaire a tel jour
que je trespasseray, pour le remede de moy.
et de mes predecesseurs et successeurs. Item je
donne et legne a Jaquete de Vaulx, pour pluseurs
agreables services qu'elle m'a fait ou temps passé,
en recompensaciond'iceulx, sa demeurance en une
chambre, laquelle il plaira a elle en ma mai-
son assise et situee en la rue de Charmont, c'est
assavoir en la maison ou est le truille touchant ma
maison ou demeure Ponçot Flory, mon coherilier
cy après nommez. Item je donne et legue en ag-
mentaciondela chappelle qui estoit fondé et institué
en ladicte glise de la Magdalennede Besançon par
feurent Humbert Gaillot, mon grant pere, et Ja-
quete, m;i mere, cui Dieu pardoint, de la rente de
quatre solz. pour une fois, la somme de quatre
solz, ensembledesdis deux solz, je assigne et met
en

apparant assignai
en et sus deux moyes pieces

de terre assises et situees sur le territoire de Be-
sançon.lune [ou lieu dit. demourant a Besan-
çon, d'un.-

part, et la terre de feue Ysabel,jaidisfille de feu Girard Je Camus, citien de Besançon,
d'aultre part, et l'aultre est assise ou lieu dit En la
Chaille. entre la. citien de Besançon,
dune part, et la terre de noble homme mes sire
Jaques Mouhet.(3 chevalier, de Besançon, d'aultre
part, et generalment en et sur tous et singulers

v 1 ? Lanterllier.qualifiéde maîtreès arts, épousa
f~ ;"°'î' Tataiiienti,H. 1237; Moreeu,865,fol. 464).Il fuid'abordsecrétairede la commme,puisco-

goiuverneur
de Besançonde 1427à i466 (Cnstan,Notes493.J

lqcmbrsdemotsgonteffacespar l'humidité.

i-J Jacquâ ';l?uehet'seigneur de Châleau-Rouillaud,déjàplusieursfoismentionné.

mes aultres biens meubles et immeubles quel-

conques [Item] je vuilz estre ditz et celebrez

par lesdis seigneurs les chanoines et chappellains
d'icelle eglise a tel jour que ledit anniversaire souloit

estre dit et celebrev, mesmement a trois heures,
c'est assavoir Exullabllnt, et vuilz et ordonne que
mesdis seigneurs les chanoinnes ayent une moiliez

et les chappellains l'aultre moitiez desdis six solz.

Et vuilz aussi et ordonne que mes héritiers cy après
nommez, leurs hers ou tenans et possidans lesdicles
deux pieces de terre puissent et leur set loisible
de rembre, ravoir. qu'ilz leur plaira desdis
six solz estevenans pour la somme de six libvres
estevenans monnoye pour une fois.

Item je donne, quicte et remetz a mondit bien
amez mari Guillame Prevost tout ce que par luy
me avoit esté donnez. passant le traictier de

mariage de luy et de moy, ou cas toutes voye que

je yray de vie a trespassement devant ledit Guil-

lame, parmy et moyennan ce que ledit Guillame,
mon bien amez mary, sera tenus de paier mon.
en ladicte eglise de Saint Jeham Baptiste les messes
et aultres choses que pourront estre dehues en icelle

eglise dudit Saint Jeham Baptiste a cause de la

representacion de mon corps tant seulement. Item

je donne et legue audit Guillame Prévost, mon bien
amé mari, pour luy et ses hers, tout le droit, ac-

tion, reclamacion, propriété, possession, usaige et

seignorie que j'ay et peult avoir en une vigne essisse
et situee ou territoyre de Besançon, ou lieu dit En
la Vaite, chargier. ensamble et avec es biens
meubles et utensilz d'ostelz que j'ay apporter et
sont riere ledit Guillame, resserver les choses cy
après desclairees, et ce pour tous drois, actions,
raisons, reclamacions, proprietey, possession, usaige
et seignorrie que ledit Guillame pourroit et debvroit
avoir en mes biens, successions et hayrie'- tant

meubles comment heritaiges, tant par la coustume
de la cité de Besançon dudit traictiez de mariage
passé entre luy et moy de son usuffruit comment

aultrement, en la maniere et condicion aussi que
ledit Guillame sera tenus de rendre et restituer a
mes héritiers cy après nommez tous papiers, con-

fessions, cedules, debtes et aussi les lettres sur ce
faictes es tans riere luy sans contradicion quehcon-

que.
Item je vuilz et ordonne que ledit Guillame

Prévost, mon bien amé mari, ayt son usuffruit, sa
vie durant tant seulement, en ma vigne de Fon-

taingne Escuz, laquelle souloit estre a feu mes sire
Jeham de

Vernierfontainne, jaidis prebstre, conte-
nant l'euvre de six hommes, .enchargier de
ses charges et faire les fruiz siens, sadicte vie du-
rant, parmy et moyennant ce que ledit Guillame
Prévost, mon bien amé mari, sera tenus de main-
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tenir icelle vigne en bon et dehuz estât. Et vuilz et

ordonne que, après son décès, ladicte vigne retour-

noit de plain droit a mes héritiers cy après nommez

ou a leursdis hoirs. Item je donne et legue a Je-

han Chaudet(Ij, fils de feu honorable homme Jacobt

Chaudet(2), jaidis notaire de la court de Besançon,
mon oncle, par icellui Jacobt. fille de hono-

rable homme maistre Jeham Lanternier, notaire de

la court de Besançon, par droit de institucion et

pour tous drois, actions, raisons, greuses et que-
relles a lui competans et appertenans en mes biens,
successions et hayrie, ou raison que ce soit,

cinq solz estevenans monnoye pour une fois, et en

ce je le faiz et institue mon héritier et par tant le

veult estre contant de mesdis biens, successions et

hayrie et d'iceulx parmy lesdis cinq solz monnoye

que dessus [je le vuilz en] estre privez, sans y

pouvoir ou debvoir avoir ou temps advenir droit

ou recourt ou action quelxconques. Item sambla-

blement et pour samblable cause je donne et legue

par droit de institucion a Belot, fille de feu Henry

[de Velotte (?)], dont Dieu ayt l'ame, et pour tous

drois, actions, raisons, greuses, querelles a elle

competans et appartenans et que ly pourroyent ou

debvroyent competer et appertenir en mes biens,
successions et hayrie pour quelconque cause ou
raison que ce soit, quinze solz estevenans monnoye

pour une fois, et en ce la faiz et instituez mon he-

ritiere, et par tant la veult estre contente de mesdis

biens, successions et hayrie et d'iceulx parmy lesdis

quinze solz estevenans, monnoye que dessus, [je la
vuilz en] estre privee, sans il pouhoir ou debvoir

.avoir ou temps advenir droit, recourt ou action

quelconques. Item je donne et legue a Aymonnet
Monnyet, clerc, notaire de la court de Besançon,

pour pluseurs agreables services a moy fais.

quatre florin monnoye pour une fois pour une robe.
Item je vuilz et ordonne que tout le contenu escript
en une cedule, laquelle je mettra y es mains de mes

executeurs cy après nommez, que les choses des-

(:JIJean ChaudetfuLcontrôleurde Besançonen 1475
et cogouverneurde 1476 à 1492 (Castan, Notes,433 et
h3h).En mai 1484, il fut envoyéanprèsde LouisXIpour
obtenirle maintiendes privilègesde la villede Besançon
(CC44); en1491,il alla à Bâlepoury attendrela venuede
Maximilien,roi desRomains,qui venaitpourreconquérirla
Franche-Comtéet à qui les Bisontinsdemandaientd'épar-
gner leur ville(CC4g); qualifiéde nobleen 1492, il est,
avec Jacques Jouffroy,Claude Pillot et LouisMouchet,
désignépour porter le dais à l'arrivée de Maximilienà
Besançonle 21 décembre(CC5o), etc.

12)JacquesChaudetavaitépouséBelotedeYelotte(Moreau,
865, fol.44av°).Il fut cogouverneursuppléantdeBesançon
en 1451(Castan,Notes,439). En1432, il futchargéd'une
missionà Romeauprès du cardinalJean de Rochetaillée,
archevêquede Besançon(CC11); en 1435, d'une autre
missionauprèsde l'empereuren Hongrie(CC14), etc..

clairees en icelle soyent. donnees et escriptes
en icelle, affin que icelles personnes soyent tenus

de prier Dieu pour l'ame de moy, des ames de mes

predecesseurs et successeurs. Item ou residu de tous
et singulers mes biens meubles et immeubles des-

quelx je n'ay cy dessus ordonné ou ordonnera y,
donray ou legueray cy après, je faiz, nomme de
ma propre bouche et institue mes vray héritiers
universalx seulz et pour le tout Coletc, ma cosine,
vefve de feu Girard Flory, et Ponçot Flory [son
fils ?], en deux pars egalx et porcion, en telle ma-

niere et condicion que yceulx mes héritiers sup-

portés par ledit Guillame Prévost, mon bien amez

mary, ce dont cy dessus je l'ay enchargier, soyent
tenus de payer mes debtes, legalx. et acom-

plir tout le contenu en cest mien present testament,
ordonnance et darriere voluntey, et ou cas que la-

dicte Colete, ma coheritiere cy devant nommee, ira

de vie a trespassement devant ledit Ponçot, en ycel-
luy cas, je vuilz et ordonne que en tous mesdis

biens, successsions et hayrie, icellui Ponçot, mon
cohéritier cy devant nommez, luy succedoit ou luy
succedoyent sesdis hoirs.

Item je faiz, nommez et esliz mes executeurs de
cestui mien present testament, ordonnance et dar-

riere voluntey venerable et discrète personne mes
sire Pierre Donzel (I), prebstre, curé et chanoinne

de l'eglise de la Magdalenne de Besançon; lesdis
Guillame Prévost, mon mary, et Ponçot Flory, mon

cohéritier, etc., et donne et legue audit mes sire
Pierre Donzel tout pouvoir. de vacquer en la-
dicte execucion, comment aussi affim qu'il soit

tenus de prier Dieu pour le remede de l'ame de

moy, six florins monnoye pour une fois, etc. Lequel
mon present testament, ordonnance et darriere vo-

luntey je vuilz valoir, etc. Et pour ce que cestui
mien present testament, ordonnance et darriere

voluntey soit ferme, estable et vaillahle et obtiengne
force, vigueur et valeur perpetuelles, j'ay prier,
supplier et requis per Pierre du Bois et Aymonnet
Monniet, de Besançon, clers, notaires de la court
dudit Besançon, venerable et discrète personne mon

seigneur l'official de ladicte court de Besançon qui
luy plaise faire mectre en pendant le seel de ladicte
court de Besançon en cestui myen present testa-

ment, ordonnance et darriere voluntey. Et nous
officiaide la court de Besançon, etc. Fait et passez
en ladicte cité de Besançon, le jeudi après la feste
saint Ylaire, dix septiesme jour du moys de janvier,
l'an Nostre Seigneur courrant mil quatre cens cin-

(1)PierreDonzel,filsdeJean Donzel(?),licenciéen droit,
et de Perrenettede Clerval (Guillaume,Testaments,II,
1346;Moreau,865, fol. 451).



118 TESTAMENTS DE L'OFFICIALITÉ DE BESANÇON.

quante et neuf, presens ad ce ledit mes sire Pierre

Donzel, tesmoing ad ce appellé et especialment

requis.
P. DEBosco. A. MONNIER.

Au verso est écrit : Testamentum Ysabellete,

quondam uxoris Guilielmi Prepositi, civis bi-

suntini, publicatum die primo februarii

allno Lao.

[Original.— Nouv.acq.fr. 8763, CollectionJour-

sanvault-Laubespin,t. CXIX,fol.89.]
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1459 (1460).
— 3ojanvier.

TESTAMENTDE PIEITREDE BINANS.

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris,
Filii et Spirilus sancti. Amen.Ego Petrus de Bi-

nallco(l), in Ruppe forli commorans, domicellus,
filius quondnm Guillelmi de Binanco, olim domi-

celli, etc. Sepulturam corpori meo eligo in ecclesia

parrochiali de Ruppe forti, in locoubi sepultus est
dictus quondam pater meus, cujus animam possi-
deat beatitudo. Item voloet ordino luminare meum
fieri in predicta ecclesia, die mei obitus, de quiu-
decim libris cere in tedis et cereis. Item volo et
ordino quod. die inhumaciouis mei corporis, vo-
centur centum presbiteri seu sacerdotes celebraturi,

etcasuquo, dicta die, numerus dictorum centum

presbiterorum non posset adimpleri, quod, die
seu diebus immediate sequentibus, ita dictus nu-
merus adimpieatur, et volo dari et distribui cuili-
bel sacerdoti celebranti octo parvos albos semel
et curato loci dupplum, ex eo quod dicet majo-
ram («c) missam et animam meam recomman-
dabit (sic) altissimo creatori suo, prout consuetum
est. Item voloet ordino quod, dicta die mei obitus,
ad ordinacionem meorum executorum et alterius
eorullIuem, distribuatur somma (sic) decem fran-
oorummonetepauperibus seu meudicantibusperso-
nis erogandnet quod cuilibetpauperi detur somma
duorom parvorum alborum usque ad consum-
macionem dictorumdecem franeornm, ut ipsi pau-
peres intercedent (síc) pro mead DomiuumJhesum
Christum. Item volo et ordino quod, anno revo-

l«to, annual.. meum fiat 9t dip dislrihiinlnr paupe-
ribus personisinelemosina uua cauda vini et unum

II,PierrredeBinens,filsdeGuiliauraede Binaos,épousa
Margueritted'Aubig*y.filleda Guyotd'Auhignyet de Gi-
.---. Saint-Quettinat veuvede Guillaumed'Orehamps
((iiiillaumr,IT, 199~, ORCHAMPS:Moreau,866, fol.3o).

bichetum frumenti ad mensuram de Ruppe forti,
ad ordinacionem meorum executorum distribuen-

dum et erogandum. Item do et lego curato de Ruppe
forti, pro omni jure sibi competente causa sepul-
ture mee. videlicet pro meo mortuario, sex fran-

cos monete semel, et volo quod pro tento (sic) sit

contentus. Item volo et ordino, anno mei obitus

durante, offerri in prefata ecclesia de Ruppe forti,

qualibet diedominica, panem, vinum et ignew. Item
volo et ordino, dicto anno durante, qualibet die fieri

mea scutella de pane, vino et pitancia competen-
tibus et dari amore Dei. Item do et lego quatuor

capsis, videlicet Sancti Spiritus, Sanctorum Bar-

nardi, Anthonii et Anthidii, cuilibet capse pro pi-
tancia pauperum suorum hospitalium sex solidos

stephaniensium. Item volo el ordino quod, dicto
anno mei obitus revoluto, dicantur in prefata ec-
clesia sexaginta misse et quod talis distribucio fiat

presbiteris diclas missas celebrantibus qualis supra
est declarata. Item per hoc meum presens testa-
mentum confirmo, ratiffico etapprobo instituciones.
fundaciones et doctaciones alias a temporibus re-
troactis per me factas pro cappella de Raingnans,
capellaniis (sic) in ecclesia de Ruppe forti ad al-
taria Sancte Katherine(sic) et Sancti Anthonii, nec-
non et duo aiiniversaria, unum videlicet in cras-
tino festi sancte Katherine et reliquum die festi
sancti Anthonii fundata in prefata ecclesiade Ruppe
forti, modo et forma contentis, descriptis et de-

claratis in licteris fundacionum dictarum capella-
niarum, missarum et anniversariorum; quas in-

stituciones, fundaciones et doctaciones (sic) volo
et ordino imperpetuum valere modo predicto. Item
do et lego omnibus illis qui miclii tenentur et de-
bent emendas, racione et ad causam explctorum
meejusticie secularis de Raingnans et in aliis meis

justiciis et dominiis, omne id et quitquid (sic) ipsi
et quilibet ipsorum michi deltent ex dictie emendis,
ut ipsi tenenntur Deum exorare pro me. Item do
et lego confratribus confratrie Sancti Nicolai de

Ruppe forti meam meiiorem vestem seu habitum
debitum ex institucione dicte confratrie ad causam
mei decessus et pro omni jure eisdem competente
in bonis meis, ut ipsi teneantur Deum exorare

pro me. Item do et lego religiosis viris fratribus Mi-
uoribus ordinis sancti Francisci Dolecommorantibus
unam caudam boni vini semel. Item fratribus in

heremitagio fratris Perennini in nemoribus Gakis
dimidiam caudam vini semel. Item religiosis sorori-
bus dicti ordinis residenlibus Auxone unam cau-
dam vini semel, ut ipsi teneantur Deum exorare
pro me.

In omnibus autem aliis et singulis meis bonis
mobilibus et immobilibus, dominiis, juribis ,
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actionibus et reclamacionibus quibuscunque de

tjuibus supra non ordinavi vel inferius ordinabo,

heredem michi nomino, eligo, facio et instituo

solum et in solidum dilectum meum nepotem Guil-

leimum Bassandi, scutifferum, filium deffuncti

Philippi Bassandi, de Ruppe forti, olim domicelli,

per ipsum procreatum in corpore quondam Hu-

guete de Binanco, sue uxoris, olim mee sororis

germane. Et casu quo dictus Guilielmus, nepos
meus et heres predictus, decederet ab humanis ab

intestato et sine liberis naturalibus el legitimis,
eo casu sibi substituo heredem dilectum meum

consanguineum Amedeum de Binant(1), dominum

de Chambereyo prope Orgeietum. Et casu quo
dictus Amedeus dice-isisset(sic) ab humanis, here-

des substituo dicti Amedei iiberos quos nominare

nescio, quemlibet ipsorum pro rata sua, voloque
et ordino quod dictus heres institutes vel he-

redes substituti casu predicto teneatur seu tenean-
tur solvere et. pacificare mea debila funeralia,

legata jam dicta per manus meorum executorum,
emendare mea debita modo et forma supra et in-

ferius declaratis.

Hujus autem testamenti seu extreme voluutatis
execntores eligo et nomino discretum et nobilem
viros domiium Poncetum VaLencheti, curatum de

Ruppe forti, et Jacobum de Lanthena(a), domi-
cellum, etc. Et do cuilibet acceptanti seu volenti

exequì presens testamentum meum triginta solidos

stephaniensium semel pro pena et labore per ipsos
in hoc apponendis, etc. Hoc est enim testamentum
meum seu extrema voluntas mea unicum seu unica

quod feci, quam volo valere, etc. Et quod quidem
meum presens testamentum seu meam extremam
vohmtatem publicari volo in curia et coram vene-
rabili et circumspecto viro domno officiali bisun-
tino. In cujus rei testimonium sigillum dicte curie
bisuntine huic presenti extreme voluntati seu tes-
tamento meo duxi apponendum ipsumque signis
manualibus discretorum virorum domni Petri Gay,
presbiteri, curati de Chasteneyo, et Johannis Va-

lencheti, de dicto Ruppe forti, notariorum, dicte
curie bisuntine juratorum, signare feci et coram

ipsis dictum meum presens testamentum seu extre-
mam voiuntatem modo predicto laudavi. Et nos
officialis predicte curie bisuntine ad relacionem
fide dignam dictorum domni Petri Gay et Johannis
Valencheti, notariorum, dicte curie nostre bisun-
tine juratorum, etc. Actum et datum penultima

(I)Amédéede Binans6tait ils de Hugueninde Binans
(Guillaume,II, ai5, v°Bifans

(2)Jacques de Lantenne,fils de Huguesde Lantenne,
gruyerdu comtéde Bourgogne,et d'Alixde Qningey(Guil-
laume, IV,h, v°LABTERNE).

die mensis januarii, anno Domini millesimo qua-

dL'ingentesimo quinquagesimo nono, presentibus
ibidem venerabilibus et discretis viris domnis Hen-

rico Rogueti, Hugone Baboucheti, presbiteris;
Johanne Pardessus, dyacono; Henrico Rogueti,
Petro Probi, Johanne Fremici, clericis; Petro

Cornu, custurario, testibus ad hec requisitis et vo-
catis.

Verum quia dictus quondam domnus Petrus

Gay, sicut Altissimo placuit, ab hac luce migravit,
relicto prothocollo presentis testamenti seu extreme

voluntatis sano et integro per eum una cum dicto

Johanne Valencheti recepto et eorum chiSris, ut

moris est, chiffrato, post cujus quidem domni

Petri Gay obitum seu decessum, ego Poncetus de

Boisset, in dicto loco de Ruppe forti residens, cle-

ricus, notarius, predicte curie bisuntine juratus, ad

grossacionem et expedicionem prothocollorum per

ipsum quondam domnum Petrum Gay, dum vive-

ret, sub dicto sigillo receptorum et per eum signa-
torum auctoritate predicte curie bisuntine commis-

sus fui et deputatus, et quia michi constitit et

apparuit de prothocollo hujus presentis testamenti
seu extreme voluntatis sano et integro, non vi-

ciato, nec in aliqua sui parte suspecto chiflfraque
dicti quondam domni Petri Gay qua utebatur in

suo notariatus officio chiffrato et per eum cum
dicto Johanne Vaiencheti recepto, idcirco hujus
modi presens testamentum seu extremam volum-VOlUll-
tatem super eodem prothocollo cum eodem Johanne
Valencheti grossavi et in hanc formam redegi,
substancia ipsius prothocolli debite òbservata. Da-
tum quoad hujus modi grossacionem die duo-
decima mensis aprilis, anno Domini mille-
simo quadringentesimo septuagesimo quinto post
Pascha.

Ita est : J. VALENCHETI.

Per commissionem : P. DEBOISSET.

Au verso est ecrit: Testamentum defluncti nobi-
lis viri Petri de Bignans, quondam domum ( I. do-

micelli), publicatum lune post dominicam Jubilate,
anno Domini millesimo quatercentesimo septua-
gesimo quinto,

— et, d'une autre main : Testa-
mentum nobilis viri Petri de Binant, quondam
domicelli.

[Original.— Fondsfr. a6836,Piècesoriginalesdu
Cabinetdes titres, t. CCCLII, dossier 7686,
v° BINANTn° 5.]
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1460. - 16 avril.

TESTAMENTD'ALIX DE GRENANT,

FEMME DE GUILLAUMEDE BRETIGNEY.

En nom de la sainte Trinitey, du Pere, du Filz

et. du Saint Esperit. Amen. Je Alix de Grenant,

damoiselle, fenme (sic) de noble homme Guil-

laume de Berthigney, escuier, etc. Item je ordonne

et esleiz la sepullure de mon corps en l'eglise
parrochial de Chargey, en la chappelle dicte la

chappelle de Grenant, qu'est d'ancienneté fondee

par feurent mes predecesseurs. Item je veul et or-

donne que le jour de mon trespassement mon

luminayre soit fait de quatre torches et le demeu-

rant le mieulx et le plus honnestement que faire

se pourra selon mon estât. Item je veul et or-

donne que le jour de mondit trespassement soient

convoqués et appellés jusques a la quantité de

treze prebstres et que a cbascun d'eulx soit donné

quatre petiz hlans, avec leur refeccions, et six

blans, sans refeccion, qui tant en pourra finer a
une fois, et qui tant n'en pourra finer a une fois,

qu'ilz soient convoqueza deux ou a trois fois. Item

je veul et ordonne que le jour de mon enterrement
soient baiiliésa pluseurs povres vint solzpour une
fois. Item je donne au curé dudit Chargey mon
lit ou quatre florins monnoye pour une fois pour
mon aulmosne. Item je veul et ordonne que au

jour de mon annual soient convocqués et appellés
jusques a la quantité de trente prebstres qui tant
en pouna finer a une fois ou ce (s/c) non a deux
ou a trois fois, et que a chascun d'eulx soit donné

uug gros pour une fois, avec leurs refeccions, ou
six blaus, sans refeccion. Item je donne a la fa-

brique
de

L4eglisedudit Chargey ung franc pour
une fois. Item je donne a la fabrique de Serizeres
douxe gros pour une fois. Item samblablement je
donne a cellede Sezementla sommede quatre gros
pour une fois. Item je donne es trois chassesprin-
cipales, a chascune quatre gros pour une fois. Item
jii ordonne que l'on offre, tous les diemoinches
après non obit durant

l'an, pain, vin et feugi
Itemje donne a Marguerite(1) de Berlhigney, ma

niepce, une de mes robes feurree après la meilleur,
une lulaiune, ung liseur noir ferrer, ung escrin
de couvreckd, et prie audit Guillaume de Berthi-
ifin-y, mon mary, que lui vuiile donner la terre et

Lescribeavaitd abordécritMargdalme,qu'ila cor-
niai in<-..,,,ph-t,.n,.ut; le véritablenrénomest MUTlfthite;iLat ~NE dansunautreacte.

signoiie qui pueult avoir a cause de son heritaige
en la cdnté de Vertuz. Item je donne a Margot de

Vaulx cinq frans pour une fois, qu'ilz se paieront

par mondit mary et mes autres héritiers par moi-

tié. Item je donne a ma fillole, la petite Alix que

fa y norrie, une de mes robes, ung lit garny de

couverture, de quatre linsuel, ung pot, une peelle,

ung gramaille, une huge, une nape, une tergeure.
Item je donne a Marguerite, ma fille, la meilleur
de mes robes, ma cinture vermoille ferree et toutes
mes menues choses. Item je veul et ordonne que
ledit Guillaume de Berthigney, mon très chier et

bien amé mary, en recompansant de tous les bons
et agreables services, amours et curalitez qu'il m'a

fait ou temps passé, aye, tienne, joysse et posside ,
sa vie durant tant seulement, tout tel droit et sei-

gnorie, sans riens excepter, que j'ay et puis avoir

en la fin, finaige et territoire dudit Chargey, c'est

assavoir tout tel droit et partaige que j'ay heu a

l'encontre de feu Gregoire de-Greuant, jaidis mon

frere, a cause de feu mon très chier sire et pere
Henry de Grenant, emsemble (sic) et avec du iroit

que j'ay et puis avoir en l'aquest fait par mondit

mary et moy dudit feu mondit frere Grégoire de

Grenant, conme (sic) contenu et divisé est es lettres
dudit acquest. emsemble six frans de rente chas-
cun an a pranre en la ville de Contre eglise sur
mes hommes, tailles, censes, rentes et revenues a
lever et percevoir par mondit mary, sa vie durant.
Item je donne audit Guillaume, mondit mary, sa
vie durant, tout tel droit que j'ay, puis et dois avoir
es acquest fais par luy et moy en la contee de Chap-

pigne (/. Champaigne), sans riens excepter, et
avec ce je veulz et ordoune que mondit mary sy
aye, tienne et posside, sadicte vie durant, en ma
maison dessus séant audit Chargey une chambre
mareschacie pour ses chevalx, celier pour mectre
son vin, aisance en la grange, ainsin que besoing
lui sera, sans ce qu'il soit tenuz de y faire cdiffice
.ou reparacion aucunement, sy ne lui plait. Item je
veulz et ordonne, donne et ouctroie a mon bien
amé filz et genre (sic) Estienne de Gevigney(l),
alias de Pointe, mary de Marguerite de Berthigney,
ma fille, ou cas que madicte fille yroit de vie a

trespassement devant ledit Estienne, sondit mary,
madicte maison de Ghargey, la vigne joindant a
icelle et les aisances et appartenances a l'entour,
toutes terres et prelz appartenans au bouverot
de ladicte maison, la place du molin, l'estaog
et toutes les aisances a l'entour entre les héritiers
Arnoul de Saint Soingne au lieu que l'on dit
La Plante, emsemble et avec quatre mesgniez

(1)Sontestamentestpublié ci-dessous,sousle n° 207.
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d'ommes, c'est assavoir le bel Regnaud, Guillaume

Berdel, Jehan Poutier, Nicolas Regnaud et Thie-

bault Peleu, emsemble de leurs tenemens; les-

quelles choses dessus dictes ledit Estienne après le

trespassement de madicte fille, sa femme, tanra,

joyra et possidera pour lui et ses hoirs nez et pro-
.creez de sou propre corps en loyaul mariaige et de

ceulx qui dessendront d'iceulx et non autrement.

Et se ledit Estienne et sesdiz hoirs naturelz et lé-

gitimez aloient de vie a trespassement sans hoirs,
les choses dessus dictes retournement es hoirs de

la ligne de madicte fille. Et se ladiete Marguerite,
madicte fille, avoit hoirs dudit Estienne, sondit

mary, ou d'autres mariz après ledit Estienne légi-
time, les hoirs dudit Estienne ne succederoient

en riens es choses cy dessus, ains demoreroient es

héritiers legitime de madicte fille. Item et que se

.madicte fille surviquoit ledit Estienne, son mary,
et que après ce icelle madicte fille alast de vie a

trespassement sans hoirs naturelz et légitimé de

son corps, les choses cy dessus seroient et demo-

reroient esdis hoirs dudit Estienne naturelz et lé-

gitimes de son propre corps, pour eulx et leurs
hoirs légitimés que d'iceulx dessendroient tant
seulement et non autrement, ains retourneroient

les choses cy dessus es héritiers de la ligne de
-madicte fille. Item je prie audit Guillaume, mondit

mary, que le four qui estoit de mon partaige au-

dit Chargey a l'encontre de mondit frere, demeure
avec la maison esdit Estienne et madicte fille, parmi
ce que je recompance mondit mary d'une mes-

gnye d'omme, dit l'eritaige JehanGirard Cornevin.
Pour lesquelles choses, c'est assavoir maisons,

vignez, prelz, terres, molin, estangs, fours et

quatre mesgnies d'ommes, lesdis Estienne et Mar-

guerite , madicte fille, sa fenme, et ceulx qui les
tanront ou temps avenir, seront tenuz et chargiez
de faire dire et celebrer en l'eglise dudit Chargey,
chascune sepmainne, une messe perpétuellement
en la chappelle de mes predecesseurs, emsemble du
luminaire appartenant. Item je veulz et ordonne

que chascun an soient dictes et celebrees en l'eglise
dudit Chargey cinq messes haultes et cinq festes
Nostre Dame, c'est assavoir a la Aduunciacion,
la Assumpcion, la Nativitey, la Concepcion et a la
Purifficacion Nostre Dame, dont mondit mary sera
tenu de en paier la moitié sa vie.durant et lesdis
Estienne et Marguerite, madicte fille, l'autre
moitié. Item et que avec ce ledit Estienne sera tenu
de supporter les fredz après mon trespassement.
Item et au demeurant de mes biens desquelx je
n'ay disposé et ordonné cy devant ou ordonnera y
cy après, je fais, institue et nomme de ma propre
bouche mon heritiere universale seule et pour le

tout madicte bien amee fille Marguerite de Ber-

thigney.. , - -
Item je fais, nomme et institue mes executeurs

de ce mien present testament, ordonnance et dar-
niere volunté mes très chiers et bien amés ledit
Guillaume de Bertigney, mondit mary, qu'il m'a
baillé licence, auctorité et consentement de ce

faire, et ledit Estienne de Gevigney, es mains

ausquelx mesdis executeurs j'ay ordonné la somme
de quarante solz a chascun d'eulx pour leurs

pennes et salaires. Et affin que cestui mien present
testament vaille et obtienne ferme perpétuité a tous

jours mais, je prie et requier venerable et cir-

conspecte personne mon seigneur l'officiai de la

court de Besançon par Jehan Clerc, de Sceith, no-
taire et juré de ladicte court de Besançon, etc. Et
nous officiai de ladicte court de Besançon, etc. Fait

et donné le seziesme jour du mois d'avril après

Pasques, l'an Nostre Seigneur courrant mil quatre
cens et soixante, en la presence de Denizet de

Bellon, de Port; Pierre Regnaldot, de Sceith;
Pierre Malingret, Jehan Guillemer, Estevenot le

Barbier, Jehan Gourdot, Guiot Karesmentrant,

Henry Chief d'ostel et Jehan Contet, tous demo-
rans audit Chargey, tesmoings ad ce appeliez et

espiciellement requis. YI est vray que avant que
cedit present testament, ordonnance et darniere

volunté soit esté grossé, ne mis en publique forme,
ledit Jehan Clerc, notaire juré dessus dit, qui avoit

reçeu le loz et contrai (sic) d'icellui, est alé de vie

a trespas, le vray prothocolle est esté trouvé sain

et entier, signé de sa propre main; pour quoy nous,
.a la conservation du droit d'une chascune desdictes

parties, ou lieu dudit feu Jehan Clerc avons sur-

rogué et commis Huguenin Clerc, filz dudit feu
Jehan Clerc, aussi notaire et juré de nostredicte
court de Besançon, auquel nous avons ordonner

grossier et mectre en publique forme cedit present
testament, ordonnance et darniere volunté, selon
la forme et substance du vray prothocolle, auquel
quant ad ce et plus grans choses nous avons commis
noz voies et commectons par ces présentes et a lui
avons adjousté et adjoustons sur cefoy pleniere en
ceste partie. Donné, quant a la grosse de cedit pre-
sent testament, ordonnance et darniere volunté, le

penultime jour du mois de fevrier, l'an Nostre Sei-

gneur mil IUIcsoixante et six (1)..

H. CLERC-.

Au verso est écrit : Testamentum nobilis domi-
celle Alidis de Grenant, uxoris nobilis viri Guil-

(1)Guillaume(Testaments,II, 1359) indiqueun codi-
cille d'Alixde Grenant,à la date du 26 mars 1467(n. st.).
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lelmi de Bertigney. publicatum Martis post domi-

nicam de Misericordia, anno Domini millesimo

cccc°LXII°,— et, d'uneautre main: Testamentu m

nobilis domicelieAlixde Grenant.

[Original.— Fondsfr. 26798,Piècesoriginalesdu
Cabinetdes titres, t. CCCXIV,dossier6893.
v' BnrncsEr,n*a.]

188
ril

1462. — 3 octobre.

TESTAMENT DE GULLAIME,

FEMME DE RENAUATDATDE SAlyr-LÉGER.

En nom de la saincte et individue Trinitey, du

Pere, du Filz et du Saint Esperit. Amen. Je Guil-

lame, femme de honorable homme Renaudat de

Saint Legier, demorant a Cugney, etc. Je esliz

la sepulture de mondit corps en l'eglise parrochial
dudit Cugney devant la remambrance du crucifie-
ment NostreSeigneur, emprez la fossede feu Guil-
lame Ruchet, jaidit mon mari, inhumer en la-
dicte place. Item je vuilz et ordonne que, le jour
de mon deceps et trespas, seront appeliez et con-

vocquez ving et cinq prebstres messes chantans,

pour dire et celebrer messes pour le remede de
mon ame, et que a ung chescum prebstre messe
chantant soient donnez six petitz blans pour une
fois, sans réfection, et se lesdis vinget cinq prebs-
tres ne peullent estre finez ledit jour, que, es
aultres jours ensuigant, ledit nombre soit acom-

plir et le plus brief que faire se pourra bonnement.
Item je vuilz et ordonne que, aux jours des sep-
tieme et trantieme. soient aussi a ung chescum
d'iceulx jours convocqués et appelles vingt et

cinq prebstres messes chantans, pour samblable-
ment dire et celebrer messe pour le remede de
mon ame, et que a ung chescum prebstre soit
donné la somme de six blans pour une fois, sans
refection,et, se tant ne em pehent estre finez, que,
aux jours ensuigant, ilz soient acompliz et le

plus brief que faire se pourra bonnement. Item
je vuilz et ordonne que le luminaire acostumer
faire en tel cas soit fait pour moy esdiz jours de-
vant diz a 1 avis et ordonnance de mes executeurs
cy après nommés. Item je vuilz et ordonne que.
ung chescum diemanche pour une annee entiere
après mon deceps encommançant le jour de mon
trespas et continuelment suigant, soit offert en la-
dicte eglise de Cugnépain, vin et chandoille pourle remede de l'ame de moy. Item je donne et legueau curé dudit Cugney, pour mon asmone et aultres

drois funeraulx que lui pourroient competer et

appartenir et qu'il pourroit greusier et quereller
a cause de ma sepulture et affin qu'il soit tenus

de prier pour le remede de mon ame, la somme

de soixante solz estevenans pour une fois. Item je
vuilz et ordonne que, au chief de l'an de mon tres-

passement, soit fait pour le remede de mon ame

en ladicte eglise de Cugney le retour de la fousse

acostumé faire et que, audit jour, soient appeliez
et convocquésle nombre de vingt et

cinq
prebstres

messes chantant, pour dire et celebrejr] messes

pour le remede de mon ame, et que a ung ches-

cum prebstre samblablement soient donnez six

petitz blans, sans refection, et, se tant ne en pehent
estre finez ledit jour, que ce soit le plus brief que
faire se pourra et que le luminaire dudit jour soit

fait comme dessus, a l'avis de mesdis executeurs.

Item je donne et legue a la fabrique de l'eglise
dudit Cugney quatre livres de cire pour une fois,

pour faire deulx torches pour servir Dieu en la-

dicte eglise. Item que je, mehue de singulière
devocion et affection du salut de mon ame et de

mes predecesseurs et successeurs, et affin que a
tous jours mais soient faictes prières et commemo-
racion pour icellui saint de mon aine, je, en ag-
mentacion et acroissement de la fondacion et dota-

cion de la chappelle assise en la ville d'Ollay, eri-

giee et fondee per feu venerable personne maistre

Estienne Quarry, jaidiz chanone de Besançon et
mon oncle(l), cui Dieu assoille, je donne et legue
au chappellain de ladicte chappelle qu'il de pré-
sent est et qui le sera au temps advenir, en la ma-

niere et soubz les condicion que ladicte érection
et fondacion est esté faicte per mondit oncle, la

somme de cent solz estevenans de monnoye
cursable en conté de Bourgoigne de cense an-
nuelle et perpetuelle, que me sont dehus chescum
an le jour de la Puriincacion Nostre Dame per les
habitans de la ville dudit Onay, laquelle cense
lesdis habitans peullent racheter pour la somme
de cent livres estevenans, monnoye cursable ou
conté de Bourgoigne, qu'il en ont heu de moy
pour l'uchet de ladicte cense, per la maniere et
soubz les condicion que ledit chappellain qu'il de

present est et ses successeurs qu'il seront ou

temps advenir, seront et demoureront chergiez et

affectz, oultre les messes ordinaires de ladicte fon-
dacion, une chescune sepmainne de l'an dire ou
faire dire et celebrer une messe en ladicte chap-
pelle, laquelle je vuilz et ordonne estre fondee en
l'onneur de Dieu et de la glorieuse virge Marie, sa

(l)EtienneQuarrymourutle 5 juilletl'iltî (Obituairu.
n*6V4,p. 89
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benoite mere. Et en ce cas que lesdis habitaiis ra-

chetoient ladicte cense devan, dicte pour ladicte

somme decent livres estevenans, moiinoye comme

dessus, je vuilz et ordonne que ladicte somme soit

mise et establie en la main de personne de bien de

mon lignaige ou aultre que sera ad ce esleuz per
le chappellain de ladicte chappelle, que per lors

sera., et per mon héritier cy après nommés (sic)
ou per ses hoirs, pour de icelle somme acquerir
aultre rente au prouffit de ladicte chappelle pour
et en lieu de ladicte rente et cense avant dicte,

pour et a la fin que ladicte institucion d'icelle

messe per moy faicte ne cesse ou defaille. Item avec

ce je donne et legue au curé dudit Cugney, pour
lui et ses successeurs curé de ladicte cure, la

quantiiey de deux bichoz et trois pénal de fro-

ment, mesure dudit Cugney, qu'il me sont dehuz

ung chescum an de cense annuelle et perpetuelle
audit Cugney, c'est assavoir per Jehan Quarri, de

Cugney, ung bichot de froment; per PerrinPerrenin,
dudit Cugney, ung bichoz de froment; per Boyssenat
Colin, per les héritiers Jehan Colin, son frere, et

per Perrenat Colin, berbier, trois pénal de froment.

Et vuilz et ordonne que les lectres des acquestz et
accencissemens desdictes censes soient bailliez au-
dit curé de Cugney, pour et moyenant ce que ledit

curé, qui de present est, et ses successeurs curez
ou temps advenir seront tenus, une chescune

sepmainne de l'an, dire et celebrer une messe au

grantaulter dudit parroiche, pour le remede de l'ame
de moy, de mes predecesseurs et successeurs,
le jour du mecredi; laquelle messe j'ay fondee et
fonde en l'onneur de Dieu, de Nostre Dame, sa
doulce mere, et de saint Michiel l'archange. Item

je donne et legue au curé de Champtonay, pour
lui et ses successeurs curé de ladicte eglise, dix
solz estevenans de monnoye cursable ou conté de

Bourgoigne de cense et rente que me doit ung ches-
cum an Richard Chevillet, d'Onay. a rendre et

paier le jour de la feste de l'Annunciacion Nostre

Dame, pour et a la fin que, le landemain d'une
chescune festede ladicte Annunciacion Nostre Dame,

ung chescum an d'orres en avant, ledit curé de

Champtonay soit tenus de faire ung anniver-
saire en l'eglise dudit Champtonay, estans et ap-
peliez avec lui le chappellain de la chappelle
dudit Onay et deulx aultres prebstres messes chan-
tant, tel que bon lui samblera, pour chanter et
dire messe pour le remede de mon ame, et qu'il
soit donné esdis chappellain et curé de Cugney
desdis dix solz a ung chescum deulx solz este-
venans.

Item je donne et legue aux curez et chappellains
deservans en l'eglise perrochial de Choys la quan-

tité de quatre penal de froment de cense, a la me-
sure dudit Choys, a prandre, lever et percepvoir
ung chascun an d'orres en avant de et sur la quan-
tité de six penal de fi-oment de cense que me doy-
vent ung chescum an les anffans Jehan Symone,
dudit Choys, a rendre et paier ung chascun an en
mon hostel de Cugney, le jour de saint Martin

d'ivers, et lesquel quatre pénal de froment je vuilz
et ordonne lesdis Symone estre tenus porter, bail-
lier et delivre[r] ung chascum an, ledit jour de
saint Martin, ausdis curez et chappellains devant

l'eglise dudit Choys et moyenant ce que lesdis.Sy-
mone pairont et délivreront ausdis jour et lieu les-
dis quatre penal de froment de cense, mesure que
dessus, je quicte lesdis Symone pour euix et leurs
hors desdis six pénal de froment de cense, de la

penne et amende qu'il se peuhent commectre en-

vers moy per deffault de non paier ladicte cense,
et lesquelx curez et chappellains deservant en la-
dicte eglise de Choys seront tenus, ung chascum

an, le landemain de saint Martin d'ivers, faire ung
anniversaire et chanter pour le remede de mon
ame et les vigilles et Appetitey, ensin comme il est

acostumei de dire et celebrer en tel cas audit Choys.
Item je cognois et confesse estre tenue et debvoir
es curé et chappellain de Gy huit ou dix engron-

gnes de cense, selon que l'on trouvera per les
anciens registres ou lectres de ladicte eglise de Gy,
que j'ay delessier de paier puis neuf ou dix ans

ença, pour et occasion de ce que lesdis curé et

chappellains ne m'ont monstré lectres ne enseigne-
ment comme ladicte cense estoit dehues, laquelle
est pour raison d'ung peult de maix estant emprès
ma maison dudit Cugney, et vuil et ordonne que
les arreraiges leurs en soyent paiez per mon hé-
ritier cy après nommés. Item je donne et legue
aux curez et chappellains dudit Gy la somme de

quatorze blans de cense annuelle et perpetuelle a

moy dehuz chescum an, c'est assavoir per les
héritiers de Jaquot Aubert douze blans, et per
les héritiers de Jaquot Cheval Cheval (sic) deulx
blans acquis defeu mes sire ThiebaultSypierre, aus-

quelz les devans nommés debvoient lesdictes censes,
affin que lesdis curez et chappellains facent ung
anniversaire et commemoracion pour le remede de
l'ame de moy, ung chescum an, en ladicte eglise
de Gy. Item je donne et legue aux chasses du Saint

Esperit, Saint Barnard et Saint Anthide, a une
chescune trois solz estevenans pour une fois, et a

la chassede Saint Anthonins(sic) six solz estevenans

pour une fois. Item je donne et legue aux freres

Meneurs du convend (sic) de Gray"la quantitey
d'ung bichoz de froment, mesure de Cugney, pour
une fois, en asmone et affin qu'ils soient tenus de
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chanter en leur eglise et faire le service divin ung

jour pour le remede de mon ame. Item je donne et

iegBe aux maistres et freres de lospitai du Saint

Esperitde Gray, pour la sustentacion des povres,
demi bichoz de froment, mesure de Cugney, pour
une fois, et affin qu'il prient Dieu pour le remede
de l'ame de moy. Item je donne et legue aux freres
Meneurs du convend de Besançon la somme de ving
solz estevenans pour une fois, pour emploier a la

reparacion de leurs eglise et aflin qu'il soient tenus
de prier Dieu pour le remede de l'ame de moy.
Item je donne et legoeaux religieuxde NostreDame
de Corneuf la somme de vingt solz estevenans pour
une fois, aflin qu'il facent le divin office en leur

eglise ung jour pour le remede de l'ame de
moy.

Item je donne et legue a mon bien amé mari
Renaudat de Saint Legier, tant pour recompanse
du droit qu'il peult avoir avec moy es cent solz de
cense cy dessus

divisez, per moyleguez en
aug-mentacion de la doctacion et fondacion de ladicte

chappeile d'Onay, comme aussi en
recompanse

du
droit que ledit Renaudat a, peult et doit avoir en la
maison, maix et curtil ou je de present demoure,
a cause des acquestz fais per ledit Renaudat et moy
durant et constant le mariaigede lui et moy, comme
pour les bons et agreables services qu'il m'a fait ou
temps passez et fait ung chescum jour et espere
qu'il me fera ou temps advenir, desquel provez jele releve, les choses cy après desclairies et devisees
et souhz les manieres et condicions cy après es-
criptes. Et premièrement mon droit de terres et
heritaiges, que ledit Renaudat et moy avons acquisde mes sire Jehan Tondeur, prebstre, chanone de
Besançon(1),quelque part que lesdits heritaigessoient assises ne situés, et avec ce une piece de
terre de mon

heritaige ancien assise ou finaige
deCugney oulieu dit

OuChamptdes oyes, toichant
a la terre de l'acquest dudit me; sire Jehan Ton-
deur, d'une part, et plusieurs terres, d'aultre partcontenant huit pénal. Item je donne et legue audit
Renaudat, mondit mari, pour les causes que des-
sus, les

heritaiges qu'il s'ensuiguent. Première-
ment une piece de terre oudit

finaige de Cugney,
ou lieu dit

Ou Champt des oyes, contenant deulx
bichozde terre, compris huit penal de mon heri-
taÏffe..entre

la terre de l'église de Cugney, d'une
part, et plusieurs terres d'aultre part. Item le prez

ELZr^^Tn°tÏÏ^h,ln0ine

de l'égliseaint-Jean et de
réa" qui mourut le lor man 1478
~owbmlwu- a* 694,P. 92).

n avait été excommunia,le

*1 nui thlg ?" JTmNorry- archevêqueéta de Be^an-(P- 9«) et fauteurda
cardinaldeVenise,soncompétiteur

(p. 90), et
de cJynoine,

le 20 dé-Ibl, lUi
(Gealhiv,~, G 180).

estant au chanons (?)dudit Champt des oyes, ensin
comme ledit champ se comporte. Item une pieee
de prez en ladicte prarie de Cugney, ou lieu dit
Ou Prez du savoulx, entre le savoui mon seigneiu-
de Monmertin, d'une part, et le prez es hors de
chief Baubusse, d'aultre part, contenant environ
deulx faulx. Item une piece de terre, ou lieu dit Ou

Champtdes Quarrés, c'est assavoir la mitier dudit

champt, laquelle mitier que ledit Renaudat vouldra
prandre dudit champt, contenant pour la mitier
huit pénal. Item une piece de terre ou lieu dit Ou
Champt du mai Pomeret, contenant dix pénal,
entre la terre Estienne Colier, demorant a Gray,
d'une part, et les hors de chief Colin, d'aultre
part, moyenant ce que ledit Renaudat paiera ches-
cum an vingt et cinq solz a mes sire Jehan Ton-
deur, chanone de Besançon, de quoy lesdis hen-
taiges cy dessus nommés et pluseurs aultres heri-
taiges sont chergiez envers ledit mes sire Jehan
Tondeur, comme appert per certainne lectres et
traictier sur ce faictes et recehues per Henry Ru-
chet, de Chancey, notaire de la court de Besançon.
Item je donne et legue, pour la cause

que dessus,- i:a D i 1audit
-
Renaudat, mon mary, tous et singulers les

heritaiges qu'il me competent et appartenent et
avons acquis, ledit Renaudat et moy, des heritaiges
de feu Thomas de Cuture(1), jaidit citien de Besan-
çon, assis et situés ou

finaige
et territoire dudit

Cugney, saul et reserver que je retien pour moy et
mes hors dudit heritaige acquis desdis hors dudit
Thomas de Cuture deux pénal terre ou environ
que sont es champs appeliez Derrier chief le Maire.
Item je donne et legue, pour la cause que dessus,
audit Renaudat mon droit de la cense que ledit
Renaudat et moy avons acquise de Guillaume des
Bordes, de Sornay, de la quantitey de sept pénal
et demi per moitiei froment et avene que debvoient
les hors Girard Salemon, de Champvuegni, audit
Guillaume des Bordes; es quelles choses devant
dicte et en une chescune per soy, je, ladicte testa-
trix, institue, fais et nomme ledit Renaudat mon
heritier. Item je vuilz et ordonne que, avant et per
dessus tous partaiges a faire des biens de la com-
munion dudit Renaudat et moy, qu'icellui Renau-
dat aye et praingne ung chival, lequel qui vouldra
prandre, garnir de selle, bride et garnison a chi-
valchier. Item je ratiffie, emollogue et approuvele traictier de mariaige fait et passé entre ledit
Renaudat et moy. Item que, pour en lieu et en
reeompanse du droit que pourroient avoir en mou

hostel
de

Cugney, appartenances et appendises
aiceliui, discrète personne mes sire Jehan du

(1)Voirplushaut, p. 80, n. a.
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BruiHe, prebstre, curé d'Onay, et Jehannate, fille

de feu Monin. du Bruille, niepce dudit mes sire

Jehan, en asmone et en faveur de ladicte Jehan-

nate, qu'est orfeligne, je donne et legue en heri-

taige perpetuel et a tours (sic) jours mais
audit

mes sire Jehan et a ladicte Jehannate, sa niepce,
une moye maison seant audit lieu dudit Onay et

mesmement le droit de Jehan Brunate, mon nep-

veur, duquel] je me suis fais forte et prans en

main quant ad ce, parmi et moyenant lequel légal
lesdictes greuses et querelles d'iceulx mes sire Jehan

et sadicte niepce demeurent quictes, appaisier et

abjsjoluz pour et au proffit de mon héritier cy après
nommés et de ses hors, et pour tant vuilz qu'ilz
soient contens des biens qui de moy demorront,
et en ce je fais, nomme et institue mes héritiers

ledit mes sire Jehan et sadicte niepce, en les pri-
vant du surplus de mesdis biens. Item je donne

et legue a mes biens amees niepces Jehannate,
femme Anthoinne Mugneret, d'Onay, fille de feu

Jehan Brenate (sic), aultrement d'Ateroille, et a

Huguenate, femme Jaquot Fribourg, demoranta Gy,
fille de feu Estevenin Sypierre, dudit Gy, et a

une chescune d'elles pour la mitier per indivis, le

heritaige que ledit Renaudat, mon mari, et moy
avons acquis des anffans de feu Perrin Pousseret,
alias Perroche, d'Onay, assis ou finaige et terri-

toire dudit Onay, excepter tant seullement une

piece de prez dudit heritaige assise ou lieu dit En

prez heureulx, entre le prez es hors de chief Mar-

tey, d'une part, et pluseurs aultres prez, d'aultre

part. Et en ceste partie je fais, nomme et institue
lesdictes mes niepces mes heritieres, et pour tant
vuilz qu'elles soient contantes, emprivant icelles
du surplus de tous les biens que de moy demeu-
reront au jour de mon trespas. Item vuilz et or-

donne que, ou cas que au jour de mon trespas
ladicte Huguenate, femme Jaquot Fribour, et ledit

Jaquot, son mari, seroient tenus en aulcune debtes
en lectres ou feurlectres audit Renaudat, mon mari,
et a moy, que de ma part, c'est assavoir de la mi-

tier, lesdis mariés soient tenus et demourent quictes
sans ce que mon héritier cy après nommés ne aultre
en puise ne doige pretendre ou demande[r] aul-
cune chose. Item je donne et legue -a mon bien
amé nepveur Guiot Quarri, d'Onay, demorant a

Gy, la somme de dix frans de monnoye courant ou
conté de Bourgoigne, demi bichoz de froment,
mesure de Cugney, et une vaiche en la valeur
de deux frans, le tout pour une fois, pour tous
drois, accion et reclamacion qu'il pourroit avoir,
greusier ne quereller es biens qui de moy demo-
reront, nommant et instituant ledit Guiot, mon

nepveur, mon héritier en ceste partie et le privant

a surplus de tous les biens qu'il de moy demeu-
reront. Et vuilz et ordonne que, en ce cas que ledit

Guiot Quarri n'aura paier la somme- de quatre
florins ou environ qu'il me doit, dont j'ay de lui
en gaige une petite cinture ferré d'argent a usaige
de femme, que ladicte cinture lui soit rendue
franchement et que de ladicte somme pour laquelle
elle est en mes mains en gaige, il en soit tenus et
demeuroit quicte. Item je donne et legue aux anf-
fans de feue Richarde, ma niepce, jaidicte femme
de Jehan Cousandier, citien de Besançon, ung
bichot de froment, a la mesure de Cugney, qui
leur sera mené et rendu a Besançon per mon héri-
tier cy après nommés, en ce cas que lesdis anffans

seront vivans au jour de la publicacion de ce mien

present testament et ce per droit de institucion

pour tous drois qu'il pourroient avoir, greusier,
quereller ne demander esdis biens que de moy de-

moront, en les privant du surplus d'iceulx mes
biens. Item je donne et legue a Jehannate, ma

servande, fille de Jehanin Vasset, de Cugney, en
asmone et en recompance des services qu'elle m'a

fait, une petite piece de prez assise ou finaige
dudit Cugney, au dessoubz de prez Genot, toi-
chant au prez des hors Bertholemat de Cresancey, et

auxi deulx pieces de terres séant oudit finaige de

Cugney, l'une ou lieu dit En la vie de Chancey,
au dessus de la Combe a lievre, entre la terre de

l'ababye (sic) de Corneuf, d'une part, et les

Brosses, d'aultre part, contenant environ quatre

pénal, et l'aultre auxi assise oudit finaige, ou lieu
dit au Chemin Nostre Dame de la Fond, contenant

deux pénal ou environ, toichant a la terre es anf-
fans de Jaquin et de Ponçate, sa mere, qu'ilz tie-

nent a cense de moy, ladicte testatrix, d'une part,
et plusieurs aultres, d'aultre part, tout sur ledit
chemin de Nostre Dame de la Fond. Item je donne
et legue en asmone, comme dessus, a ladicte Je-
hannate ung lit garnir de cusin, de quatre lin-
ceulx et d'une sarge, et aussi une robe de quatre
aulne de drapt, jusques a la valeur de huit ou neuf

gros l'aulne, et aussi ung chappiron neuf, jusques
a la valeur de six gros, quant ladicte Jehannate se

mariera, en ce cas qu'elle ne sera mariez devant
mon trespas, affin que ladicte Jehannate soit tenue
de pridr] Dieu pour le remede de l'ame de moy.
Item je donne et legue a Angnel, ma servande,
fille de feu Jehan Colin, aultrement Pillard, ung
franc et la quantitey de quatre penal de froment,
mesure de Cugney, pour une fois, que je vuilz
a icelle Angnel estre rabatus du debt qu'elle doit a
mondit mari et a moy, et vuilz et ordonne qu'elle
soit contantee et satisfaicte de ce que lui sera dehue
de ses louhiers du terme qu'elle m'a servir et que
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dehnz ly seront au joui- de mou trespas. Item je

donne et leguea Girard Coiin, mon serviteur, ung
franc et demi hichot de froment pour uue fois, qui

lut seront rabatus sur le debt qu'il doit a mondit

maryet a moy, tant d'argent que bief, et vuilz et

ordonne samblablement qu'il soit contanté et satis-

fait du louhier qu'il aura servir et de ce que dehu

iy sera audit jour de mon trespassement. Item je

donne et legue a mes biens amés parens et servi-

teurs Jehan Bertier, d'Onay, et Paule Bertier, son

frère, en heritaige perpetuel les choses qu'il s'en-

su iguent : c'est assavoir une piece de terre assise

ou finaignaige (sic) de Cugney, appellé la Combe

a lievre, contenant environ la sommee de deulx

pénal,
entre la terre Guiot du Bruille et ses par-

sonniers, d'une part, et plusieurs aultres, d'aultre

part. Item ime aultre piece de terre, appellee le

Champtdes oyes, contenant auxi duex penal ou

environ,ensambledu chacheur(?)estant a boui (sic)
dudit champt, entre la terre es hors de Perrin

Seliers, jaidis citien de Besançon, d'une part, et

pluseurs auttres, d'aultre part. Item une aultre

piecede terre, appellee le Champ de Broutât, con-

tenant quatre pénal ensamble, du peu de pré qu'est
au bout dudit champt, toichant a la terre de feu le

gros Jehan, d'une part, et pluseurs aultres, d'aultre

part. Item une aultre piece de terre appellee le

Champt des montee, toichant a la terre a la femme
Jehan Bertier, d'une part, et plusieurs aultres,
d'aultre part. Item une piece de terre, ou lien dit
le Champt de la douson, toichant a la terre de

l'eglise dudit Cugney, d'une part, et plusieurs
aultres, d'aultre part, contenant environ trois pé-
nal. Item une aultre piece de terre, ou lieu dit En

Gribalet, entre la terre es hors Jehan d'Arbois, de

Choys, d'une part, et plusieurs aultres, d'aultre

part, contenant
quatre pénal. Item une aultre pieee

de terre, ou lieu dit Ou Champt de fabves, toi-
chant a la terre dudit Jehan Bertier, d'une part,
et plosiflarsaultreti, d'aultre part, contenant quatre
pénal. ItEmla mitier per imdivisde quatre penal de
terre es Cratat de Boussé, entre les hors Perrin
de Laieey,d'une part, et plusieurs aultres, d'aultre
parL Item donne et legue esdis freres deux litz

garnis de cusiu de sarge et de six linceulx, une

pinte ak ung l'intel, six escueiles et deulx plaitz
d'estain, une vaiefaejusques a deulx frans et deux

ehievres jusques a 8Dg florin, et es choses devant
dutas je fais, nomme et iustitue losdii freres nies
héritiers, approuvant et ratilliaut a surplus le

udm
lesdis freresJehan Bertier et

moy,tntbjour d'ui que aultre fois, et tanta regai-dde
la <puclance faicte per lommlisfreres et per moy,
rung du nous a l'aultre. du gouvernement et ad-

ministracion que j'ay heu per le temps passez des

corps et biens desdis freres et moyenant ce que la
convenance et renunciacion que lesdis freres m'ont
faicte a jour d'ui, recehue per Heari Ruahà('), de

Chaucey, notaire de la court de Besançon, et aulire

fois feicte per ledit Jehan. Bertier du droit a lui
donné au traictier de son mariage en la maison

en laquelle je suis demorant audit Cugney, aura

et sortira son plain effet. Item je donne et legue a
tous mes fillos et filloles qu'il ne seront marié au

jour de mon trespas, a ung chascun deux pénal
de froment, et a ceulx qu'il seront mariez, resi-
dans audit Cugney et a ung chascun d'eulx, ung

pénal, le tout a la mesure de Cugney. Item je vuilz

et ordonne que tous habitant de la ville de Cugney
qu'il me devront aulcune debtes d'argent ou de

bief, qui vouldront dire et mectre avant qu'ilz se
soient en riens mescomptés envers moy eu diront
avoir riens paier desdictes.debtes, qu'ilz soient creuz
sur ce per serement qu'il feront aux Euvangilles,
jusques. a la valeur d'ung franc, pourveu qu'il
soient gens de bonne famé et renummee. Item que,,
pour en lieu et en recompanse de certain droit que
pouhoient avoir les anffans de feu Jehan Guiot,
aultrement Glemaneat, de Cugney, en ladicte mai-

son de Cugney, en laquelle je suis demorant, pour
l'acquit d'icellui droit je donne et legue en heri-

taige perpetuel ausdis anffans le heritaige que tien
et posside au lieu d'Onay, finaige et territoire d'il-

lec, que fut audit Jehan Guiot, pere desdis anffans,

lequel j'ay racheté et rain de mes deniers de JSs-
tiennate, jaidicte femme dudit Jehan Guiot, pere
desdis anffans, qu'elle tenoit en assignai a elle fait

per sondit mari des deniers de son mariage et sur
ceste condicion, c'est assavoir que ladicte maison
sera et demeurera deschergier a mesdis héritiers

cy après nommés. Je fais, nomme et institue mes
héritiers lesdis anffans en ceste partie, en les pri-
vant du surplus de mesdis biens. Item je donne
et legue a Jehannate, dicte la Babusse, a Jehan

Clemançat, alias Guiot, et a VuillemiiL,son fil, le
droit que me compete et appartient en une piece
de terre assise ou lieu dit Es Jonchât per tant avec
lesdis freres et seur, c'est assavoir a ladicte Jehanate

pour la mitier et a sesdis nepveurs pour l'aultre
mitier, et siet ledit prez entre

-
les hors Cotrat,

d'une part, et ladicte Jehannate et ses nepveurs,
d'aultre part, foulant sur le biez, et ce per droit-de

mstitucion et en les privant du surplus de mesdis
biens. Item je donne et legue a ladicte Jehannate la
Babusse, quicte et remet a icelle Jehannate du debt

dequelle est tenue a mondit mari et a moy, pour

Voirplushaut,n*180, p. 106.



TESTAMENTS DE L'OFFICIALITÉ DE BESANCON. 127

pitier et en asmone, sur mon droit dudit debt

ung franc et ung bichot de froment, affinqu'elle soit
tenue de prier Dieu pour le remede de l'âme de

moy. Et a demorant et residu de tous mes biens
dont je n'ay cy devant ordonné ou ordonneray
après, je nomme de ma propre bouche, fais et
institue mon héritier uni versal seul et pour le tout
mon bien amé nepveur Jehan Brenate, clerc, fil
de feu Vienat Brenate, jaidit mon frere, lequel je
charge de paier et apasier mes clains et debs, mes

legaix et-frais funeraulx.
Item je nomme et fais executeurs de ce mien

présent testament, ordonnance et derniere voluntey
mes biens amés, c'est assavoir ledit Renaudat de
Saint Legier, mon mari; mes sire Paule Ruver,

pi ebstre, demorant a Gy, et maistre Oudat de Ger-

migney(1), demorant a Gray, etc. Et pour la penne
desdis mes sire Paule et maistre Oudat et ung chas-
cun d'eulx qu'il en ce vacquera, je leur donne a

ung chascun d'eulx ving solz estevenans pour une
fois. Item je vuilz et ordonne cest mien present tes-
tament estre vallable, etc. Et aussi pour ce que
cestui mien present testament, ordonnance et der-
riere voluntez obtiengne force, vigueur et valeur

perpetuelment, j'ai prié, supplié et requis a vene-
rable et discrète personne mon seigneur l'official
de la court de Besançon per Jehan Lanternier, de

Roigemont(2), demorant a Gy, et Henri Ruchet,
de Ghancey, notaires de la court de Besançon, etc.
Donné audit Cugney, le tier jour du mois d'oc-
tobre, l'an mil quatre cens soixante et deux, pre-
sens Guillaume Choley, Philippe Ruchet, demo-
rant a Cugney; Estevenin Grillot, demorant a

Angirey; Parrenin Brohaudat, Guiot Viard, de
Bomboillon; Anthoinne Trippart, d'Oussans, de-
morant a Gy, et Guillaume Ruchet, de Chancey,
clerc requis.

G. RUCHET.J. LANTERNIER.

Auverso est écrit: Testamentumseu extrema vo-
luntas honeste mulieris Guillelme, uxoris honora-
bilis viri Renauldeti de Sancto Leodegario, apud
Cugney commorantis, publicatum die Martis post
Luciam, sexagesimo secundo.

[Original.— Nouv.acq. fr. 8764, CollectionJour-
sanrault-Laubespin,t. CXX,fol. 1.]

(1)Voirplus haut, p. 106, n. 3, col 1.(2)JeanLanternier,de Roagemont,châtelain de Gy,con-
seillerdu duc de Bourgogne,mariéd'abordà Jeannettede
Chassalot,puisà Simonnette.Il ne paraitpas être le même
personnageque celaiqui est mentionnéplus haut, p. 116,n. 1. H testa le 1" février i463 (n. st.) (Guillaume,
Testaments,II, 1027).
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1462 (1463). - 15 février.

TESTAMENT DE JEAN DE RYE, CHEVALIER,

SEIGNEUR DE THIL-CHATEL, ETC.

En nom de la saincte et indivisee Trinité, du
Pere, du Filz et du benoyt Saint Esperit. Amen.
Je Jehan de Rye(l), chevalier, seigneur de Trichas-
tel, de Vaulvry et de Nant en partie, etc. Je eslis
la sepulture de mon corps, ou cas que je iray de
vie a trespas audit lieu de Nant, ou je faiz pré-
sentement ma residance, en l'eglise du convent des
freres Mineurs de Rougemont, en laquelle je vuilz
et ordonne mondit corps estre mené et inhumé, et
se je trespasse audit Trichastel ou en aucun lieu
de mes terres et seigneries de pardela, je vuilz
estre mené et inhumé en la grande eglise dudit
Trichastel, en la chapelle de Nostre Dame ou sont
enterrés mes predecesseurs. Item je vuilz et ordonne
mon luminaire du jour de mon obit et autres jours
que l'on fera mes chantemens pour moy, estre fait
a l'advis et bon plaisir de mes executeurs cy après
nonmés. Item je donne et legue aux freres dudit
couvent des freres Mineurs dudit Rougemont, pour
construction, edifficacion et pour l'augmentacion
de leur cgIise, la sonme de quarante frans mon-
noie, du prix qu'elle est au present courrant ou
conté de Bourgoingne, pour une fois; laquelle
sonme je vuilz estre prinse sur mes biens meubles
estans audit Trichastel et paié en la maniere cy
après declarié. Item je donne et legue au curé de
Cuse, dont je suis perrochien, pour mon almosne
et pour tous les drois funeralx qui pourroit de-
mander, greusier ne quereller après mondit decès
et trespassement a cause de ma sepulture ne autre-
ment, en quelque maniere que ce soit, la sonme
de cent solz estevenans pour une fois. Item je
vuilz et ordonne que, audit jour de mondit obiit,
soient convoquez et appelez cinquante prebstres
messes chantans, pour dire et celebrer messes

pour le remeide demoy, que ( l. se)finer les pourroit,
et, sefiner l'on ne les peult ledit jour, que le lande-
main le nombre soit accomply et que a un chescun
d'eulx soit donné deux gros sans reffection et a
ceulx qui diront les grans messes le double, et que
a la derriere grant messe de Requien soit offert

pain et vin, ensamble d'une torche de cire. Item

je veulz et ordonne mon enterrement estre fais
deans ung an et a tel jour que je trespasseray de
ce monde en l'autre et que a icellui soient convo-

quez et appeliez jusques au nombre de cent et cin-

(1)Voirp. 39, roi. 1, u. 2.
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quante prebstres messes chantans, pour dire et

celebrer messes pour le remeide de mon ame,
et que a un chescun soit donné six blans sans refTec-

tion, et a ceulx qui diront les grans messes le
double et que a la derriere grant messede

Requien
soit offert pain et vin et une torche de cire. Item je
vuilzet ordonne que a mondit enterrement soient
treize povres, pour tenir les torches sur ma biere,
et que a un chescun soit fait et donné une roube
noire. Item je donne et legue a la faubrique de

l'eglise de Trichastel la sonme de cent solz esteve-
nans pour une fois. Item je donne et legue aux

quatre chasses des hostelz du Saint
Esperit,

Saint
Anthoinne, Saint Bernart et de la Trinité, a une
chescune desdictes chasses la sonme de dix solz
estevenans pour une fois, pour faire prieres et
oroisons pour le remeide de mon ame. Item je
donne et legue aux confreres de la confrerie mon

seigneur saint George(l), estaublie en l'eglise du
Cratot dudit Rougemont, dont je suis confrere, la
sonme de cent solz estevenans pour une fois, aflin
qu'ilz soient tenus de prier Dieu pour le remeide de
mon ame. Item je donne et legue a la faubrique
de l'eglise dudit Rougemont, se enterré suis audit
heu, la sonme de soixante solz estevenans pour
une fois. Item je donne aussi a la faubrique de
l'eglise de Vaulvryla sonme de soixante solz este-
venanspour une fois.

Item je louhe et conferme les lettres obligatoires
en

quoy je suis obligié a Estienne de Saint Martin,
dit Cheneviere,mon balli de Vauvry, derrierement

par
moy a luy louhees et passees, reçeues parJobert Lanternier(2), de Rougemont, notaire de la

court de Besançon,et vuilz qu'elles soient et de-
meurent en leur force, vigeur et valeur. Item jevuilz et ordonne qui soit compté a Elyot Aulbin,
mon herbier et serviteur; Guiot Joly, Katherine, sa
fenme; GuilleminBienfait, Jehan Brenetet Guille-
mot Gaultheron, mes servans et serviteurs, des
annees et termes qu'ilz m'auront servv, esté et
demoré avec moy et dont ilz ne saront paiez ne
contentez et qu'ilz soient creuz ung chescum
d eulx par leurs saremens de ce qu'ilz jureront quileur sera per moy dchu de reste de leurs serviceset qudz soient paiez et contentez en la maniere
cy

après
declarié. Item je donne et legue a ma

très cluere et bien amee niepce dame Gaulthierede Saulx, dame de
Rougemont,

de Trichastelet de
Ruffeysur 1 Oingnon, lenme de mon très due. et

(1) C'est la fameuseconfrérie
nobledes chevaliersfranc-

contois,dite de Saint-Georges,fondéepar
PhIlibert

de
Molansvers 1435-1440(v. Gollut, nouv.édit.,1455).(1)Jobert..1 1- n.. - -UVIIU',DUUT.cQ" H&&(2)

Jobert
el. GaubertLanternier,fils deJean

Lanternier,dontilvientd'ètrefaitmention,p. t 27,col. i, n. 2.

bien amé frere mes sire Thiebault, seigneur desdis
lieux, tous les biens meubles et utensilz d'ostel que
j'ay, puis et dois avoir et qui me competent et ap-
partiennent audit lieu de Trichastel, pour lesquelx
biens meubles je charge et vuilz que madicte niepce
soit tenue de paier aux freres Myneurs du convent
dudit Rougemont la sonme de quarante frans per
moy a eulx donnee pour les causes et en la maniéré

cy devant declarié. Item je veulx et ordonne que
par mesdis executeurs de cestui mien present tes-
tament soient prins, venduz et admerez tout par de
mes biens meublesestans tant audit lieu de Nant,
Vauvry, Mirebeal en Montaigne, Rougemont que
autre part, en quelxconques lieux qu'ilz soient et

que je les aye, puisse et doige avoir, excepté ceulx
dudit Trichastel dont j'ay cy dessus ordonné pour
satisfaire aux choses par moy cy devant ordonnées,
tant pour mondit obiit et enterrement, mes autres
fraiz funeralx et legalx avant declariez conme pour
satisfaire, paier et appasier mesdis serviteurs dessus
nonmez. Item par ce myen present testament, or-
donnance et derriere voulenté je louhe, ratillie,
conferme et approuve tous les traittiers faiz et pas-
sez de ce jour en arriere entre moy et mes très
chiers frere mes sire Thiebault, seigneur de Rouge-
mont, de Trichastel et de Rufley sur l'Oingnon,
et dameGaulthiere de Saulx, dame desdis lieux,
sa fenme, ma niepce, pour quelque cause et en

quelque meniere que ce soit. Et veulx et ordonne

qu'ilz soient et demeurent en leur force, vigeur et

perpetuel valeur pour a tous jours mais pour eulx
et leurs hoirs. Item ou demorant de tous et sin-

guliers mes autres biens dont je n'ay ordonné cy
dessus ou ordonneray cy après, quelx qu'ilz soient,
je nonme de ma propre bouche, faiz, ordonne et
institue par ce myenpresent testament, ordonnance
et derriere voulenlé mes vrays héritiers universalx
seulx et pour le tout, un chescum pour sa coste et

porcion, mes biens amés nepveurs et niepces dame
Gaulthiere de Saulx, dame de Rougemont et de
Trichastel: Claude et Aulixandre de Saulx, mes
damoiselle Jehanne de Saulx, dame de Saulbere-
yen (?), et damoiselle Françoise de Saulx, dame
dAzuel, lesquelx je charge de paier et appasier
mes clains et debtes et mes legalx devant dis de et
sur mesdis biens qui de moy demorront.

Item je faiz et nonme excecuteurs de cestui
myen present testament, ordonnance et derriere
voulenté mes bien amezEstienne de Saint Martin(l),
seigneur de Pressey le Grant; Jobert Lanternier,
de Rougemont, notaire de la court de Besançon et

"i Etiennedit de Saint-Martin,était filsdeHuguenin(f)(Guillaume,Tettamenlt,I, 376bis; Moreau,8G5,fol.61).
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tabellion général ou conté de Bourgongne, etc.,

ausquelx je donne et legue la sonme de trente

frans monnoie pour une fois, pour leurs pennes et

salaires qui en ce ilz pranrontet auront, etc. Item je
vuilz et ordonne que cestui mien present testament,
ordonnance et derriere voulenté"vaille, etc. En tes-

moingnage desquelles choses et d'une chescune

d'icelles j'ay supplié et requis a mon seigneur
l'officialde ladicte court de Besançon faire mectre

le seel d'icelle court de Besançon en ces présentes
lettres, que furent faictes et donnees audit lieu de

Nant, ou chastel d'illec, par devant Anthoinne Chap-

pusat, demorant a Rougemont, clerc, notaire

et juré de ladicte court de Besançon, presens dis-

crètes personnes mes sire Jehan Cusin, curé de

Cuse; Guillame Marcier, prebstres; nobles hommes

Loys, Jaques et Quantin de Montmartin(1), freres;
ledit Estienne Cheneviere, seigneur de Pressey;
Jehan Pequignot, Huguenart de Courchaton,
maistre Loys Abraham, demorant a Vesoul, et

Jehan Voillart, de Rougemont, clerc, tesmoingz a
ce appeliez especialment et requis, le quinzième

jour du mois de Fevrier, l'an mil quatre cens
soixante et deux.

A. CUAPPUSET.

[Original.— Ms.latin 9129, fol.79.]

190

1463. — 13 (l. 12) novembre.

TESTAMENT DE HUGUES COURDERET,

NOTAIRE À BESANÇON.

f En non de la saincte et indivisee Trinitey, le

Pere, le Filz et le benoit Saint Esperit. Amen. Je

Huguenin Courderet, clerc, notaire de la court
de l'archidiacre de Besançon et citien de Besan-

çon, etc. Premièrement l'ame de moy, dès mainte-
nant et quant elle partira de son corps, je la rend
et recommant a Dieu, son souverain createur et

(1)Ils étaientenfantsde Jacquesou d'Antoinede Mont-
martinet deJeannede Chauvirey(Guillaume,III, 9 et 25,
vGMONTMARTIN).— On trouve encore mentionnédans le
testamentde Jeande Nozeroy,prêtre, du 19 maii434, un
Jacquesde Montmartin,filsd'un autre Jacqueset d'Étien-
nettedeNozeroy(Guillaume,Testaments,II, 1085). Jacques
de Montmartin,reçu chevalierde la confrériede Saint-
Georgesen 1465,mouruten 1472(Gollut,nouv.éd., 1458).
Il avait été maître de la véneriede Charleste Téméraire,
qui, en 1467, réduisit par économiesesgages de 180à
130 livres (Villevieille,Trésor, 61, ms. fr. 31944,
fol. tilt). — Louisfut, avec d'autres Bourguignons,créé
chevalierpar Charlesle Téméraire,pour s'être distingué,
en 1468,dansla guerrecontrelesLiégeois(id., ibid.).

redempteur; a la glorieuse virge Marie, sa doulce

mere; a mon seigneur saint Jehan euvengeliste, a

la benoite Marie Magdeleine et a toute la court

celestial de paradis. Item je eslis la sepulture de
mon corps ou cimetiere de mon seigneur saint Jac-

ques dehors des meurs de la cité de Besançon, ou lieu
et place ou sont enterrés mes pere, mere et prédé-
cesseurs. Item je vuilz et ordonne mon luminaire
estre fait en l'eglise de la Magdeleine de Besançon,
le jour de mondit obit, de douze livres de cyre,
desquelles seront fais quatre gros sierges et du

surplus petiz sierge, ensamble de quatre torches,
telles qui plaira a mesdiz executeurs cy après
nommés. Item je vuilz et ordonne estre mis sur

mon corps, ledit jour de mon obit, l'une des serges
et des draps de ladicte eglise, comme l'on a acous-
tumé de faire en ladicte parroiche, et vuilz estre

payé es seigneurs de ladicte eglise pour lesdiz draps
et sarge selon qu'il sera de raison. Item je vuilz et

ordonne, ledit jour de mon obit, les processions
de ladicte eglise, des freres Prescheurs, Meneurs
et de Mendians, de Carme de ladicte [ville] de Be-

sançon estre convocquees pour acompaigné mon

corps depuis mon hostel jusques a ladicte Magde-
leine et depuis ladicte eglise jusques audit Saint

Jacques, et vuilz et ordonne estre donné et payé
a chescune d'icelles dix solz estevenans, affin que
les prebstres et religieulx desdiz convent soient
tenuz de prié Dieu pour le remede de l'ame de

moy. Item je vuilz et ordonne estre baillié et payé
a tous prebstres, tant de ladicte eglise de la Mag-
deleine comme desdiz convens et religieulx dessus

nommés, lesquelx diront et célébreront messe ledit

jour de mondit [obit], tandiz que mon corps sera
en ladicte eglise, huit engrongnes pour chascune
messe. Item je donne et legue a mon curé de ladicte

eglise de la Magdeleine, pour mon almosne, trantal
et pour tous les droits qui pourroit greusé, que-
reler ou demander a cause de ma sepulture et

aultrement, huit solz estevenans pour une fois.
Item je donne et legue a la fabrique de ladicte

eglise de la Magdeleine trois solz estevenans pour
une fois. Item je vuilz et ordonne estre ouffert,
tous les lundi de l'am encommanceant audit jour
de mon obit, en ladicte eglise une chandoille, ung
pain d'ung niquet et une channe de vin, comme

c'est acoustumé de payé et faire en ladicte eglise.
Item je donne et legue es confréries cy après men-

cionees, c'est assavoir a la confrerie Saint Nicolas,
fondee en ladicte eglise de la Magdeleine; de Saint

Anthoinne, fondee en l'eglise de Saint Anthoinne
de Besançon; de Saint Fabien et Saint Sebastien-,
fondee ou convent des freres Meneurs, et de Saint

Ferreur et Saint Ferjeul et de Saint Jacques, a
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chescune d'icalles, trois solz estevenans pour une

fois, affin que les confreres et conseurs desdietes

confréries soient atenus de prié Dieu pour le re-

mede de l'ame de moy.
Itemje vuilz et ordonne, incontinant après mon

decepset trespas, le plus brief quefaire
ce pourra,

estre dictes et celebrees en ladicte eglise de la

Magdeleinede Besançonpar les chenoines et chap-

pellaius de ladicte eglise, pour le salut et remyde

de mon ame et de mes predecesseurs et succes-

seurs, deux cens messes de Requien, et vuilz et

ordonne estre payé pour chescune messe huit en-

grongnes monnoye. Item je vuilz et ordonne estre

tait et donnee une prebende a une povre personne
ou pluseurs, telx que seront advisés par mes

executeurs, chescun jour d'ung an durant, dès le

jour de mon trespas jusques a l'am révolu, c'est

assavoir d'une michate de pain, d'ung chavel de

vin et de pitanceselon le jour.
Item et comme il soit vray que feue ma bien

amee femme Jehannete(1), jaidis Glle de feu Este-

venin de la VilleDieu, de laquelle je suis héritier,

par son testament, ordonnance et darriere [vo-

lunté] , lequel naguere a esté publié en la court de

Besançon, aye ordonné de faire dire et célébrer en

l'eglise de Saint Jacques hors des meurs cent

messes, a l'eglise de Saint Jeham Baptiste cin-

quante messes, et auxi fais plusieurs legaulx a

plusew's personnes mencionees oudit testament,

je vuilz et ordonne que se, au jour de montrespas,
lesdictes messes ne sont dictes et lesdiz legaulx
par elle fais ne soient du tout acomplir, que ce

que restera a faire soit fait et acomplir entièrement,
selon la forme et teneur dudit testament. Item je
donne et legue a religieuse personne maistre
Pierre Berbier, docteur en theologie, religieur (sic)
des freres Meneurs de Besançon, soixante solz este-
venans, allia qui soit atenu de prier Dieu pour le

remyde
de l'ame de moy et de mes predecesseurs

et de dire et celebrer pour ma intencion trante
messes. Item je fonde ung anniversaire ou convent
des freres Meneurs dudit Besançon, a dire et ce-
lahrer par les religieulx dudit convent perpetuel-
meut, a tel jour que je trespasseray ou a aultre
tel jour convenableque sera advisé par lesdiz reli-

gieulx et mes executeurs cy après nommez, et
uilz et ordonne la voille de mon anniversaire les

Il Letestamentde Jeannettede la Villedieuest indiqué
par l'iluuéGaillaumecommeétant de l'année1473; c'est
- daoteuneerreurpour 1453,puisquele testamentde
Rqum Cowdaretporte qu'elleétaitdecédéeet que son
testam,-ntavait«naguereesté publién;d'autre part, Ho-

onRepm Goorderety a la qualitédeparcheminier- de celle denotaire(Guillame.Testaments,1, 493).

vigiles de mort estre dictes, le landemain après
mâtine le Exultabunt, ledit joui- la grant messe et

l'Aperitey, comme l'on a acoustumé de faire oudit

convent les anniversaires. Pour
lequel

dire et cé-

lebré je donne et legue esdiz religieulx dix livres

estevenans, pour acquerir dix solz de censé per-

petuel pour la fondacion dudit mon anniversaire.

Item je vuilz et ordonne, incontinant après mon

trespas, estre rain et racheté par la main de mes

executeurs cy après nommés la cense ou rante an-

nuelle et perpetuelle de dix solz de ceuse par moy
dehuz chescun an esdiz religieulx desdiz freres

Meneurs, le vanredi après Penthecostes d'ung
chascun an, pour ung anniversaire fondé oudit

convent par Regnier Malblanc, de Montferrant,

assignez sur certains mes heritaiges, comme ap-

part (sic) par lectres sur ce recehues par Guillaume

Monnet, et desquelx dix solz j'ay rachat perpetuel.
Et pour faire les payemans tant desdictesdix livres

par moy ordonnées pour la fondacion de mondit
anniversaire comme pour la rainson desdiz dix solz

par moy dehuz pour l'anniversaire dudit Regnier
Malblang, je vuilz et ordonne que par mesdiz

executeurs soyent venduz des meilleurs biens

meubles que de moy demoreront au plus offrant
et darrier enchérissant. Item je donne et legue es
freres dudit convent des freres Meneurs de Besan-

çon une queheue de vin, bon et soffisant, tenant

ung muys et demy a la mesure de Besançon, et

quinze emines froment, bon, leal et marchant,
affin que les religieulx dudit convent soient atenus
de prié Dieu pour le remyde de l'ame de moy.
Item je donne et legne a Guillaume, fille de feu

Jehanne Sizole, jaidis de Dampmartin, ung lit

garnis de cussin et d'une sarge, lequel qu'il sam-
blera bon a mes executeurs, et ce a recompensa-
cion des painnes et labeurs qu'elle a eu tant pour
moy gouverné en certainne malaidie que j'ay eu
durant le temps de certainne malaidie, comme mi

femme auxi, et affin qu'elle soit tenue de prier
Dieu pour moy. Item je donne et legue par droit
de institucion a ma bien amee cusine Richarde,
fille naturelle et legitime de feu Jacques Millot,

jaidis corduanier, citoyen de Besançon, la somme
de six livres estevenans et une robe nupciale en
valeur de quatre livres, quant elle se mariera et

non aultremant, et en ce je la fois et nomme ma

heritiere, et par tant je la priesve et vuilz estre

privés de tous mesdiz biens et successions quelx-
conques. Item je donne et legue par droit de insli-
tucion a Loyse, ma nyepce, femme Perrin Basin,
citien de Besançon, la somme [de] trante solz
estevenans pour une fois, et en ce je la fois mon
heritiere et par tant je la priesve et vuilz estre
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privez de tous les biens que de moy demoreront,
saul et reservant a elle la substitucion cy après men-.

cionee. Item au residu et demorant de tous et sin-

guliers jes aultres biens que de moy demoieront et

desqueix je n'ay cy dessus ordonné ou ordonneray

cy après, je fois, nomme et ordonne de ma propre
bouche mes vrays héritiers universaulx soub et

pour le tout mes biens amés nepveurs et nyepce

Hugues et Jehannate, frere et seur, anffans dudit

Perrin Basin, et par luy ledit Perrin procreés ou

corps de ladicte Loyse, sa femme, constant le ma-

riaige d'iceulx Perrin et Loyse, ung chescun d'eulx

par mitié et egal porcion, parm y ce qui seront
atenus de payé mes debtes et appaisié mes clains,
faire et acomplir tout le contenu en ce myen pre-
sent testament par les mains de mes executeurs cy
après nommés et soubz les condicions subscriptes.
Item je vuilz et ordonne que se l'ung de mesdiz
héritiers va de vie a trespas sans hors naturés et

legitimes procreés de son propre corps en leal ma-

riaige, oudit casje vuilz et ordonne que la succession
de tel decedant retourne de plain droit au sur-
vivantde tel décédant ou ases hors legitimes procreés
en leai mariaige. Et ou cas que mesdiz héritiers

yroient tous deux de vie a trespas sans hors naturés
et legitimes procreés de leurs propre corps en leal

mariaige, oudit cas je leur substitue heritiere ladicte

Loyse, leur mere, se elle les survit ou, s'elle ne les

survit, ses anffans naturés et legitimes, se elle en a
nulz. Et ou cas que ladicte Loyse yrat de vie a trespas
sans aultres anffans que mesdiz héritiers dessus
nommés et que mesdiz héritiers yront de vie a

trespas sans hors de leurs corps, comme dit est,
oudit cas je subsistue madicte heritiere ladicte Ri-

charde, fille dudit Jacques Millot, parmy ce

qu'elle sera atenue de payé mes debtes. Ouquel
cas je fonde et institue et ordonne deux anniver-
saires en ladicte eglise de la Magdeleine, a dire et
celebrer a tel jour qui sera advisé par les seigneurs
de ladicte egiise et par mes executeurs, pour les-

quelx je donne et legue pour chascun d'eulx trante
solz a raimbre pour soixante livres, lesquelles la-
dicte Richarde sera atenue de payé ou de les assi-

gner sur bons assignalx, avant ce qu'elle aye aul-
cune joyssance de mes biens, et se ladicte Richarde
va de vie a trespas avant lesdiz Hugues et Jehan-
nete, mes héritiers, a ladicte Loyse ou leurs hors,
oudit cas ladicte substitucion faicte a ladicte Ri-
charde sera et vuilz estre nulle.

Item je fais et nomme mes executeurs de ce

present testament Henry Robert(1), Jehan Ruchet,

{lJHenriRobert, notaireà Besançon,testa le 22 juillet
i4f)i (Guillaume,Testaments,II, 1197). Il fut cogouver-
neur de la villede 1481à 1491 (Castan,Notes,444). JI

Hugues Beal, prebstre, et Vienot Buson(1), citiens

de Besançon, etc. Et donne a chescune (sic)- de

mesdiz executeurs qui vacquera a ladicte execu-

cion pour leurs poinnes et labeurs

(2),et lesquelx mesdiz executeurs je reliesve

de rendre compte ne reliquat de mesdiz biens a

mesdiz héritiers ne a aultre personne que ce soit.

Et par cestuy testament je revoque tous aultres

testamens et ordonnances par moy faictes avant la

date des présentes, cestuy myen testament de-

morant en sa forse, lequel je vuilz valoir par droit

des testamens et ycelluy estre leu et publié en la

court de Besançon. Fait et donné audit Besançon
le sambadi xm' jour de novembre, l'an mil JIUe

soixante trois.

H. COURDERET. J. RuCHET.

En tête, à la marge, on lit : Registiatum et pu-
blicatum.

[Originalautographesur papier.— Nouv.acq. fr.
8764, CollectionJoursanvault-Laubespin,t. CXX,
fol. 27-30.]
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TESTAMENT DE HUGUES BOUHELIER, CURÉ

DE BONNÉTAGE, CHANOINE DE SAINT-

HIPPOLYTE, ETC.

En nom de la sainte et individue Trinité,
du Pere, du Filz et du Saint Esperit. Amen.
Je Hugues Bohelier, de Cernay, prebstre, curei
de Bonestage, channonne de l'eglise collegialx de

Saint Ypolite sur Doubz et chappellam de la chap-
pelle de Saint Jehan Euvangeliste ou priorés de

Cusance, etc. Premieremant je rand et recom-

mande mon aime, quant elle partira et istra de
mon corps, a Dieu, son souverain creato[ur] ; a

la glorieuse virge Marie, sa benoite mere; a mon

seigneur saint Michiel archange et a toute la cours

celestialx de paradis, en elisans ma sepulture
en l'eglise parrochialx de Mâches, entre l'autei

de Nostre Dame et le mur de ladicte eglise, sub le

pol de vote et la fenestre que je il ay eu fait a faire;
a laquelle eglise de Maches je donne et legue trois

fut anobli par LouisXI, au mois de juillet 1480 (mss.
Chiflet,à la bibliothèquede Besançon,n° 46, fol.7).

(1)ViennotBuson, tanneur,citoyendeBesançon,testa le
a3 juin 1485(Guillaume,Testaments,II, 1316).

¡ilMotseffacés.-
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libvres estevenanspour une foy, pour acheter rente

ou cense annuelle pour le curie d'icelleeglise et ses

successeurs, pour que il ledit curie ou son vicaire
et sesditz successeurs soient actenus de faire et

celehrer a tous jour maiz perpeluelment
en ladicte

église pour moyet les miens ung anniversaire
chas-

cung an, l'endemain de la Nativitei Nostre Dame.

Item je vuil et ordonne que le jour de mon obit

soient en ladicte eglise convoqués
douzes prebstres

disans messes pour moy et il soient dictes trois

messes haulles et notés, la primiere de Nostre

Dame, la secondedu Saint Esperit et la tierce des

Trespassez et les autres messes baisses des Tres-

passez, et a chascung desditz prebstres vuil estre

donnés quatre petit blans pour
une foy après lour

refection temporelle. Item je vuil et ordonne que

pareillement, au trantieme jour et a la fin de l'an

après mondit obit, soient convoqués en ladicte

églisede Maiches douzes prebstres disans messes

pour moyper chascung desditz jours, per la forme

et la maniere devantdictes, et a chascung desditz

prebstres, per chascung desditz jours, vuil et or-

donne estre donnés quatre petit blans pour une

foy, après lour refection temporelle. Item je donne

et lègue au doyen d'Aujoie quarantes solz esteve-

venans pour une foy et a son subdoyen cinq solz

estevenanspour une foy, et est ce pour mon al-

mosne et pour tous les droiz, actions et reclama-
cions que il pourroient quereler ou demander en
mes biens a cause de mon trespais. Item je donne

et leguea mes seigneurs l'officiais, seelour et pro-
cureur de la court de Besançon, c'est assavoir a

chascung d'icculx trois solz estevenans pour une

foy, et est ce pour tous les droiz, actions et recla-
macions que ilz pourroient quereller en mesdils
biens et successions a cause de mondit trespais.
Item je donne et legue es prodomes et eschevins
de ladicte eglise de Maiches six escuelles, deux

platz d'estain, deux
poutz de

cuyvre, ung grant et
ung petit, ung lit garnir de cussin, d'une sarge de

surgi royer
et deux linceulx, pour iceulx emploier

et
convertir

ou bien et proufit de la chappellede
Saint Sigismont, fondee et construite en ladicte
eglise de Mâches, tant pour le chappellain d'icelle

chappellecommeautrement, enxi commeserait (sic)
vehu bon et

expédiansesditz prodomeset eschevins,

pour ce que je soie participanses messes et autres
divinsofficesque seront celebrez en ladicte chap-
elle

ou temps avenir. Item je donme et legue es
trois chasses, c'est assavoir de Saint Esperit de

deSuintBernartde Montjoie(sic) et Saint
Authonnede Viennois. a chascune trois solz este-
venans pour une foy. Item je donne et legueaux

doyenet chappitre de reglise collegialx de

Saint Ypolitesur Doubz centz solz estevenans pour
une foy, pour acheter cinq solz de rente annuelle

pour eulx et lour successeurs en ladicte eglise,
et pour ce soient attenus de faire et celebrgr en la-

dicte eglise a tous jour maiz ung anniversaire pour

moy, mes predecesseurs et successeurs, chascung
an, l'andemain de la feste de l'Assumpcion Nostre

Dame. Item je donne et legue a la confrerie fondee

en ladicte eglise collegialx de Saint Ypolite, en

l'onour de la ConcepcionNostre Dame et de mon

seigneur saint Nicholay, quarantes solz estevenans

pour une foy, desquelz quarantes solz vuil et or-

donne estre convertir la moitié ou paiement de

l'escot au digney des confreres de ladicte confrerie

que saront au celebrer mon obit de part ladicte

confrerie, comme contenu est es statuz d'icelle, et

l'autre moitié soit emploiez es nécessitezou avan-

cement de ladicte confrerie, enxi que serait vehu

expediansa ladicteconfrerie ou es confreresd'icelle.

Item je mat, delaisse, obligeet ypotheque es mains

desditz doyen et chappitre de ladicte eglise colle-

gialx de Saint Ypolite ma chappe noire, mon

amusse, mon surperlis, monranchat, deuxlitz et

tous autres mobles et utenciles d'ostelzquelcunques,
tant poutz, pelles, vaissellesd'estain, arches coment

autrement, que sont en mon hostelz de ladicte

eglise de Saint Ypolite, pour eulx paier et faire

paier toutes foix que lour plairait de la some de

vint et quatre florins d'or de bon or et juste poix,

que je lour dois pour cause de loyaulx et juste

prest. Esquelz doyen et chappitre per ces presentes

je donne licence, auctorité, faculté, puissance et

mandement especialx de lour auctorité privee

prandre, vendre, distraire et aliener lesditz biens

jusque a la vailour desditz vingt et quatre florins

d'or, et auront mes heirs cy après nommez l'obcion

de prandre et avoir pour eulx lesditz biens, se bon

lour semble, pour ladicte some, et se lesditz biens

ne pouhent vailoir ou que l'on ne pehut avoir de

iceulx ladicte some desditz vint et quatre florins

d'or, je vuil et ordonne que mesditz heirs cy après
nommez parfacent le demorans et accomplissient
le paiementdesditz vingt quatre florins d'or. Itemje
donne et legue a la chappelle de Saint Jehan Euvan-

geliste, fondez ou priorez de Cusance, don je suis

chappellain, ung escuz d'or pour une foy, et en
soit achetez une sarge pour mectre sur l'autei de
ladicte chappelle.

Itemje donne et legue a Huguenin de Varrin,
clerc, mon filoux, le lit qu'est en la coucliate de
ma chambre, garnir de coultre et cussin, ma
roube de gris, mon chappui on de voir et unglivre
en papier des Exposicionsdes euvangiles. Item je
donne et legue a Sebille, femme maistre Jehan
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Viennoy,de Voinclans, et a Michele, femme Perrin

Onenin, de Voircey, mes suers germainnes, per
droit de institucion, c'est assavoir a chascune

d'icelles cinq florins d'or pour une foy, et parmy
ce vuil qu'elles soient contantes de tout ce qu'elles

pourroient quereller ou que lour porroit competer
et appartenir en mes biens et successions quel-

cuunqries. En tous et singulers mes autres biens

quelcuunques don je n'ay cy dessus ordonner et

leguer ou ordonneray et legueray cy après, je fais

et institue mes héritiers universalx ma très chiere
mere Sebille(1), vefve de fehu Huguenin Bohelier,
de Cernay,jadis mon pere, cui Dieu pardoint, et

mes très chers freres germains et légitimés maistre
Jehan Bohelier, clerc, bacheler en decreit(2); Ri-

chard le vieille, Huguenin et Ricbard le juesne,
freres et filz dudit feu Huguenin Bohelier et de la-
dicte Sebille, mesditz pere et mere, c'est assavoir
ladicte Sebille, ma mere, en la moitié et mesditz
freres en l'autre moitié, et soient actenus et char-

giers de appaisiermes clamours.
Item je fais mes executours de cestui mien pré-

sent testament, ordonance et darriere voluntez
mes bien amés maistre Jehan Bohelier, clerc, ba-
cheler en decreit, et Huguenin, mes freres et mes
cohéritiers dessus ditz, etc.Cestuimien present tes-
tament, ordonance et darriere voluntezje vuil estre
vaillauble et irrévocable,etc. Et pour ce que cestui
mienpresent testament, ordonanceet darriere volun-
tez aiet et obtiengne force,vailour et vigour perpe-
tuelle, je ledit testatour ayprier et per la tenour de
ce present mien testament, ordonance et darriere
voluntez prie et requier a venerable et discreite

personne mon seignour l'officiais de la court de

Besançon per mes sire Jehan Beliat de la Coste,

prebstre, curei de VU sub Monljustin, chanonne
de l'eglise collegialxdudit Saint Ypolite et notaire

jurez de la court de Besançon, etc. Et nous offi-
cials dela court de Besançondessusditz, etc. Donné
le douzièmejour du mois de may, l'an Nostre Sei-

gnour courrans mille quatre cents sexantes et

quatres, présents discreites personnes mes sire

Hugue Doyen(3), de Trevillert, chanonne dudit
Saint Ypolite; maistre Guillaume Napel, curé de
Mont, bacheler en decreit; mes sire Hugue Salnier,
de Maiches, prebstre; Huguenin Jourdain, alias

(1)SibilleBouhelier,filled'ÉtevenotBouhelier,de Cernay,
et femmede HugueninOudrion,al. Bouhelier,testa le
7juin 1459(Guillaume,Testaments,II, 1314).-

(2)JeanBouhelierfut professeur
-
de droit a l'Université

de Dôle(Gollut,nouv.édit.,col.242; Labbeyde Billy,
Histoirede l'Universitédu comtéde Bourgogne,I, 367;
Beauneet d'Arbaumont,Les Universitésfranc-comtoises.
492).-

(3)Sontestamentest publiéplusloin,n° 193.

Grivelz;Henri, filz GuiodGrant Vuillemin;Hugue,
filz Guillaume Berçât; Hugue, filz BesançonPer-

riat, dudit Maiches,et Jehan Nicholet, des Fonte-

nelles, tesmoings ad ce appellés et especialment
requis, ~s~
RggUli |J. BELIAT.

.:.¡:Au verso est écrit : Testamentum discreti viri
domni Hugonis Bouhelier, dum viveret, canonici
deSanctoYpolito, publicatumin curiabisuntina die
Veneris ante festum Nativitatisbeati Johannis Bap-
tiste, anno Domini millesimo ccccoLe quarto.

—

Datum (?) de piis legatis infra scriptis légitimé
completis. PCLCHRIFAMULI.

[Orignal.— Nouv.acq.fr. 8764,CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXX,fol. 3. — L'acte

de publicationestauxfol.4et 5.]

192

1464. - 25 novembre.

TESTAMENT DE PHILIPPE DE MYOK,
CUREDE DAMPIERRE-LES-CONFLANS.

En nom de la sainte Trinité, du Pere, du Fils
et du Saint Esprit. Amen. Je Philippe de Myon,
prelre, curé de Dampierre les Conflans, etc. Item

je elis la sepulture de mon corps en l'aglise (sic)
dudit Conflans, en la chapellede Saint Nicholas,en
la fosse de fut noble homme Othenin de Myon,
escuyer, jaidis mon pere, cui Dieu pardoint, sus

laquellej'ai fait a fairema tombe et sepulture. Item

je donne et legue a la fabrique d'icelle eglise dudit

Conflans, tant pour le droit que je pourroie devoir

pour madite sepulture commepour etre participant
aux bienfaits d'icelle eglise toujours a jamais,
seixante sols pour une fois. Item je vuis et ordonne

que le Psaltier soit lit, tant a ma vie que a mon

trepassement, par les curé et chapelains dudit Con-
flans et autres pretres qui seront présents, aux-

quels je donne et legue vingt sols pour une fois.
Item je vuis et ordonne que, aux jours de mon

obit, treidy, septemedy, trentemedy et annuaux

por chacune fois d'iceux jours, bien et honorable-
ment soient convoqués et appellés doze pretres
messes chantants avec le curé dudit Conflans, aux-

quels et un chescun d'iceux jours soient chantés
trois messes hautes, c'est a sçavoir l'une du Saint

Esprit, l'autre de NotreDameet l'autre de Requiem,
laquelle messe de Requiemsoit chantee a diacre et a

sousdiacre, et soit baillié a ceux qui diront lesdites
deux premieres messeshautes, a chacun six blancs
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et a curé que dirai celle de Requiem, deux gros
vieux, et a chacun des autres pretres et chapelains
un gros vieux ensemble et leurs réfections corpo-
rales. Itemje vuil el ordonne

que,
iesdits

jours
des-

sus dits, pour chescun d'iceux jours, soit fait mon

luminaire bieu et honorablement de deux livres de

cire. Item je vuil et ordonne que mon annuaulx

soit fait bien et honorablement par chescun dies-

inanche en l'aglise (sic) dudit Conllans
par

un an

el un jour et soit oflert chescun desdits diemanches

pain et vin que accostumé est faire, une torche de

une livre de cire. pour offrir ledit annuaulx lesdits

dimanches. Item je donne et legue a curé dudit

Conflans, pour tout ce qu'il pourroit quereller ne

demander a cause de mes funerailles et trepasse-
ment, pour ce que il soit tenu de prier Dieu pour

moy, vingt sols pour une fois. Item je donne et

legue a doyen du diennay de Faverney, tant pour
esmonne comme pour tout le droit que il pourroit
demander ne quereller a cause de esmonne et de
mes funerailles, quarante sols pour une fois. Item

je donne et legue aux curé et chapelains desservant
en l'eglise dudit Conflans pour leurs et leurs suc-
cesseurs, curt: et chapelains desservans en ladite

eglise, pour distribuer entr'eux, pour dire et célé-
brer tos jours et jamais, chascun lundy de l'an
d'une chescune sepmaine, par iceulx curé et cha-

pelains
et leursdits successeurs, une messe haute

de Requiem, a point du jour, en ladite chapelle de
Saint Nicolayetant en ladite eglise dudit Conflans;
a icelle messe diront ceste orison Inclina, Domine,
aurem tuam, et après ladicte messe de Requiem
chanter cestuy repond Libera me, Domine,etc., en-
semble ladictecollecteInclina, Domine,auremtuam,
por le remede de l'ame de moy, mes peres, mere et
successeurs; pour laquelle messe dessus dite dire
et célébrer toujours et jamais, chescun lundy de
l'annee d'une chescune semaine, par iceux curé et
chapelains, commedit est dessus, je donne et legue
auxdits curé et chapelains cinq frans de bonne
monnoje de Bourgoingne, que j'ay acquis et acheté
de Jehannate, femme Rechard Huai et fille de feu
Pierre Pelletier, lesquels cinq frans monnoye dessus
dite elle me doit chescun an eu deux termes, c'est
a sçavoirdeux francset demya chescune feste saint
Michel et deux francs et demy a chescune feste
Notre Dame de mars, ensemble l'amende, a defaut
de payement, contenue es letres d'acquêts sur ce
faites, et sont assignés iceux cinq francs sur tout

ce heàâge qu'elle a et puet tenir audit Conflans,
h, 'u~c et toritoire d'illec, et sont a reachat
perpetuel de cent frans, monnoye dessus dite, et
vuis

et ordonne que les lettres d'acquêts soyentbailiés auxdits curés et chapelains, parmi ee qu'ils

s'obligeront pour leurs et leursdits successeurs de
dire ladite messe, comme dessus est dit, et au caus

qu'ils ne diront ladite messe dessus dite, je vuis et
ordonne que mon héritier cy après nommé et les
suens la puissent faire dire par autres prêtres et

chapelains et qu'ils levoient lesdits cinq francs des-
sus dits, et vuis, ouctroy et ordonne que mon
héritier cy après nommé soit tenu de bailler et
acheter un calice d'argent jusques a dix florins d'or,
lequel calice sera et demourera pour ladite chapele
de Saint Nicoiais, pour dire ladite messe, ou cas ou

temps advenir mes héritiers y pourroient aucune
chose mettre et amoner. Item je donne et legue
auxdessus dits curé et chappelains desservans en
ladite eglise de Conflans, pour leurs et leurs suc-
cesseurs, dix sols estevenans de cens et rente per-
petuelle pour tous [jours] et jamais, lesquels dix
sols estevenans dois maintenant je mets et assigne
aux sieurs curé et chapelains desservans en ladicte

eglise et a leursdits successeurs; dois maintenant

je mets et assigne sus une mienne piece de prel
que j'ay acquis de Jehan Brouhet a rachat dudit
Jehan Brouhet de dix florins d'or pour une fois, et
siet icelle piecede prel près de la porte des moulins
dudit Conflans, parmy ce que iceux curé et cha-

pelains et leurdils successeurs seront tenus de célé-
brer chascun an perpétuellement en l'eglise dudit
Conflans, a tel jour que je iray de vie a trespasse-
ment, dire vigiles de mort a neuf pseaumes et a

neuf leçons, la messe haute de Requiemet l' Apérile
pour le remede de l'ame de moy, mes peres, mere
et successeurs. Item je donne et legue aux fabriques
des eglises de Fontenay la Ville, de Dampierre,
de Bassigney, de Bourgoingnon, de la Villedieu, de

Escuvilly et de Dampierre les Montbouzon, en re-

compensation des biens que j'ay reçu d'icelles

eglises. a chacune d'icelles eglises vingt sols pour
une fois. Item je donne et legue pour la refection
de la grosse cloche de Saule qu'est depecie, touttes
et quant fois que l'on la refarait (sic), vingt sols
pour une fois. Item je donne et legue a treize povres
vaves femmes et a treize povres orfenis, a chacun
d'eux, pour prier Dieu pour moy, une quarte fro-
ment pour une fois. Item je donne et legue a
mes siours (sic) les officiaul (1),sceelleuret procureur
de la cort de Besançon, pour prier Dieu pour moy,
a chacun d'eulx trois sols pour une fois. Item je
donne et legue aux quatre chasses pour etre parti-
cipant des bienfaitade leurs hôpitaux, c'est a sçavoir
du Saint Esprit, de Saint Bernard, de Saint Antoine
et de Saint Antide, a chescune d'icelles chasses
trois sols pour une fois.

(1)JeanCouthier.
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Item je donne et legue a Jehannate, lilleEstien-

natte de Boloigney, femme de Jehan Sallaux, bar-

bier, demeurant a Conflans, dozequartes froment

pour une fois. Item je donne et legue a Bellat, fille
Viennat Clerget, de la Villedieu, pour son salaire

et poine de ce qu'elle m'ai servi ou temps passé,
six florins d'or pour une fois.item je donne et legue
a Isabelle, fillede ladite Bellat, filleVienatClerget,

pour ladite Isabelle et ses hoirs procreés de son

propre corps en loyal mariaige, se elle vient en

aige de mariaige et qu'elle soit mariee, et a ses en-

fansdeson corpsdeloyal mariaigeet non autrement,
les choses qui s'ensuivent. Premièrement chescun

an, cinqfrancs de bonne monnoye de Bourgoingne
de rente et cense, lesquels cinq francs

je
mets et

assignedois maintenant sur tout ce que j'ay acquis
a Escuvilleyet ce que [j'ay] de l'acquêtet achat que
j'ay fait de la femmeHuguenin Buessuat et ce pour
la dot et

mariaige
de ladite Isabelle; lesquels cinq

francs de rente dessus dits je vuil et ordonne que
mon héritier cy après nommé ou les siens les

puissent raimbre et racheter de ladite Isabelle ou
de ses hoirs pour le prix et somme de cent francs

monnoye dessus dite a paier pour une fois, et se
ladite Bellat, mere d'icelle Isabelle, vuelt garder et
nourrir icelle Isabelle, sa fille, je vuis et ordonne

que, tant que elle la garderai et nourrirai, que
ladite Bellat aye tous les ans lesdiz cinq francs

monnoye, et se icelle Bellat ne vuet garder ne
norrir icelle Isabelle, je vuis que mon héritier cy
après nommé gardoit et nourrit icelle Isabelle et

qu'il ait lesdits cinq francs pour le nourrissement
d'icelle et qu'il soit quitte de tous arreraiges tant

que il lai garderai. Item encoredonne et legue a la-
dite Isabelle, commedessus est devisé, un lit garni
de serge chevetier, deux oreilliers, vingt et quatre
linceunx, les vingt de deux teiles, deux linceuilx
de deux teiles et demy et deux linceuils de trois

teiles, deux touaillons, deux traigairey de fil
de chanvrede cinq aulnes et une traigaire de lin de

cinq aulnes, dozeecuelles, deux plats, deux pintes
et un chavelot, tous d'étain, deux pouts de cour

|l. cuivre] bons et raisonnables, deux poelles
et une chaudiere d'arrem, une cramaille et un
andier de fer, un buef et une vaiche bons et rai-

sonnables, une corroye d'argent que fut a la femme
Jehan Brouhètot, un bon escrain de chapelet bon
et suffisant, et, se elle vient en aige de la marier,

que mon héritier, cy après nommé, soit tenu de la
marier selon son estat et de la vestir de deux
robbes de colour et de deux chapurons, l'un de

draps jusqu'a un franc, une paire de (1),

(l)Il y a un blancdansle.texte.

un coutillon, et sera tenu mondit héritier de faire
ses fiansailles et ses bancs. Et vuis et ordenois que
ou .eaux que ladite Isabelle iroit de vie a trespasse-
ment, avant ce qu'elle soit mariee ou après ce

qu'elle serai mariee, sans héritiers legitimes de son

corps en leaul mariaige, ensi comme devant est

dit, lesdites rentes, censes et toutes les choses cy
devant dites et devisees soient, retornoient et reve-
noient de plain droit a mon héritier cy après
nommé ou a suens héritiers sans nul empesche-
ment quelconque mettre. Itemje donneet legue au-

quel des fils de mon frere germain Etienne de

Myon, que premier sera pretre seculier, mon bre-

viaire, tous mes livres, ensemble de ma millieure

corroye d'argent, afin qu'il soit tenu de dire messe
et prier Dieu pour moy. Item je donne' et legue a
mes sire Hubert, mon frere utérin, l'une de mes
robbes et l'un de mes chapirons, lesquels qu'il
voudra prendre après les meilleurs, afin qu'il soit
tenu de prier Dieu pour moy. Item je donne et

legue par droit de institution auxdits mes sire
Hubert et Etiennette, mes frere et suer utérins,
et aux enfans de fut Joffroy de Myon, jadis mon
frere utérin, pour causede tous leurs droit, action,
raison, portion et reclamation qu'ils pourroient
demander ou quereller par quelque maniere que ce
soit en mes biens meubles et beritaiges de toutte
ma succession et eschoite, vingt francs, mon-

noye de Bourgogne, pour une fois, et en ce les
faits et institue mes héritiers et heritieres, et vuis
et ordonne que de ce[eux] et chacun d'eux soient
et soit contents, et, moyennant lesdits vingt francs

monnoye, je les prive de toutte madite succession
et eschoite. Item je donne et legue a Sebille, ma
suer uterine, femme Jehan de Chargey, baron de

Conflans, par droit d'institution pour tout ce de

droit, action, portion et réclamation qu'elle pour-
roit demander ou quereller en quelque maniéré

que ce fut en tous mes biens mobles et heritaiges
de toute madite successionet eschoite, cinq florins
d'or de rente et cens que les héritiers et heritieres
de noblehommeFromont de SaintLoup me doivent
chascun an, comme appert par leurs lettres d'ac-

quets sur ce faites, lesquelles lettres je vuis et
ordonne que ellessoient baillies et rendues a ladite
Sebille en lieu de gaige et garentie parmi ce que
icelle Sebille m'a vendu a lieu de Esquevilley dont
elle a rachat, que ledit rachat qu'elle a de moy soit
nul et de nulle valeur et que iceluy vendaige qu'elle
m'a fait dudit Esquevilley soit et demeure perpé-
tuellement sans nul rappel a mon héritier et héri-
tiers cy après nommés; lesquels héritier et héritiers
dudit Fromont de Saint Loup ont rachat d'iceulx

cinq florins d'or doze ans, parmy payant et rendant
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cinquante florins d'or pour une fois. Item je vuis

et ordonne que tous mes pieux legaux cy dessus

faits et ordonnés par moy et cy après soyent payés
et satisfaits deans un an après la publication de

cestuy mien present testament, ordonnance et dar-
riere volonté par mes héritiers et execuleurs de
cestuy mien present testament et les enchargiés.
Item au surplus je fais et institue mes héritier et
héritiers universaulx seuls el pour le tout en tous
mes biens meubles et heritaiges quelconques des-

quels je n'ay cy dessus ordonné ou ne ordonnerai

cy après, c'est a sçavoir mon bien aymé frere Es-
tienne de Myon, mon frere germain, parmy cequ'il
sera tenu de payer mes debtz et appaisiermes clains
et accomplircestuy mien present testament, ordon-
nance et darriere volonté, et vuil et ordonne que
ou caux que iceluy Etienne de Myon, mondil frere

germain et mondit héritier cy dessus nommé, vint
ou iroit de vie a trespassement davant sa femme,
que en iceluyeaux ses enfans legitimes de son corps
en loyaux mariaige ayent et emportent tout entiè-
rement ma successionet eschoitetant en tous biens
meubles et tous heritaiges, et en ce, au deffautdudit
Etienne, mondit frere et héritier, fais et institue
tout eutierement mes héritiers et héritiers univer-
saulx seuls et pour le tout.

Item je fais et institue mes executeurs de cestui
mien preseut testament, ordonnance et derniere
volonté mes bien amés discrette personne mes sire
Oudat de Monslureux(l),curé de Brucev, et ledit
Etienne de Myon, mondit frere germain, eux en-
semble et chacun d'eux par soy et pour le tout;
auxquelx et chacun d'eux

par soy qui vaquera a
ladite besoigneet execution, je donne et legue vingtsols pour une fois pour sa peine et salaire, etc., et
vuis et ordonneque cestuy mien present testament,
ordonnance et darriere volonté soit et vaille, etc.
Et en

signe de vérité je ay prié, suplié et requis,
prie, suplie et requiers en cest ecrit venerable et
discrète personne mes sire l'official de la court de
Besançon par discrette personne mes sire Jehan
Roussel, de Marnol, pretre, curé de Melisey, no-
taire et juré de la cour de Besançon, qui en cestuymien present testament, ordonnance et darriere
volonté vuillefaire mettre le seel de ladite cour de
Besançon. Et nos oifieial de la cour de Besançon
dessus dit,

a ladite suplication et requeste duditmes sire Philippe de Myon, testateur, a nos faites
par la feaulx relation dudit notaire et juré de la-dite cuur de Besançon de foy digne, auquel nous
avons commis et commettons nos voyes et a luv

curéaTrÎ
deMontureux,qualifiépar l'abbéGuillaumede

II, 1007),
testale 54 juin 1464(Guillaume,Testa-

avonsadjoustés etadjoustons foypleniere, avons fait
mettre fe seel de ladite- cour de Besançon en ces

présentes, en signe et tesmoignaige de verité des
chosesdessus dites, donnees le vingt cinquièmejour
du mois de novembre, l'an mil quatre cent soixante
et quatre, présents noble homme Jean de Geve-

gney(1), alias de Points, escuyer, chatelain de Con-
flans; Jehan Brouhet, Nicolas de Monstureux,
Vuillemin Gobert, Simonin Langart, pretre; Petit
Faivre, Guillaume Quitaille et Jean Poutier, tuit

bourgeois dudit Conflans, tesmoins ad ce appellés
et speciallement requis.

Signéà l'original : J. ROSSEL,avec parafe.

[Copiefaitele a8 décembre177ad'aprèsl'original.- Nouv.acq.fr. 8764,CollectionJoursanvault-
Laubespin,t. CXX,fol.8-1

193

1467. — 3o avril.

TESTAMENT DE HUGUES DOYEN, DE TRÉ-

VILLERS, CURÉ ET CHANOINE DE SAINT-
HIPPOLYTE.

In nomine sancte et individue Trinitatia, Patris et
Filii et Spiritus sancti. Amen.

Ego Hugo Decani (I),
de Trivillario, presbiter, canonicus ecclesie colle-
giate Beate Marie de Sancto Ypolyto super Dubium,
bisuntine diocesis, mente sanus, etc. In piimis
animam meam, nunc et cum exuta fuerit a corpore,
suo altissimo creatori, sanctissime virgini Marie,
ejus genitrici, beato Ypolito totique curie eelesti
reddo et recommendo. Item sepulturam corporis
mei eligo in dicta ecclesiacollegiata de Sancto Ypo-
lito, in capella Sancti Nicolay, subtus petram exis-
tentem ante et prope dictum altare et sub qua pre-
decessores mei sunt inhumati. Item luminare
meum fieri volo et ordino de. (I) ad volunta-
tem et ordinacionem executoris mei inferius nomi-
nandi. Item volo et ordino quod, dicta die obitus
mei, pro remedio anime mee antecessorumque et
successorum [meorum, debeat fieri] unam earita-
tem, videlicetin dicta ecclesiacollegiata celebrari per

(1)Jeande Gevigney,fils de Margueritede Breligneyet
d' Etiennede Gevigney,dontle testamentest publiéci-aprèssous Ie numéro207. Reçuchevalierde Saint-Georgesen
1

il mouruten 1680(Gollut,nouv.éd., 1457).Mar-
gueriteétait fillede Guillaumede Bretigneyet d'Alixde
Grenant,dont le testamentesl publié ci-dessus,n° 187,'p. 120-122.

(2)Voirplushaut,p. 133..--- ---" IUU.l3)Lepareheminest rongépar l'humidité.
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omnesfratres meosdicteecclesiecanonicoset capel-
ianos, qui ibidem teneantur missas celebrare [et

pre]cesDeoeffundere, quibus volodari eorum refec-

tiones corporaiesprandii iiliusdiei, et cum hoc cui-

libet presbitero ibidem missas celebranti duodecim

engrongnas monete. Item volo et ordino quod per
alios duos certos dies immediate sequentes post
diem obitus mei, eodemmodo, pro remedio anime

mee, antecessorumet successorummeorum, in quo-
libet dictorum duorum dierum[debeat] fieri unam

caritatem, videlicetin dicta ecclesiacollegiatacele-

brari per dictos omnes fratres meos dicte ecclesie
canonicos et capellanos, qui ibidem tenebuntur

missas celebrare et preces Deo effundere, quibus
volo dari eorum refectiones corporaies prandii

cujuslibetdiei, et cum hoc cuilibetpresbitero ibidem
missam celebranti duodecim engrongnas monete

semel, et in qualibet (sic) dictorum duorum die-
rum luminare meum fieri volo et ordino ad libi-
tum et ordinacionem dieti executoris mei inferius
nominandi. Item voloet ordino quod domus mea,
in qua inhabito et moror et quam ego feci et con-
struxi seu fieri et construi fecide denariis et sump-
tibus meis totam novam supra causale existens in
vicofranco dicte ecclesie, per venerabiles discretos
et fratres meos domnosdecanum et canonicosven-
datur alteri eorumdem eamdem emere volenti et

plus offerenticonferaturet quodpreciumseu somma
vendicionisejusdem dividatur in duas partes, vide-
licet et quod de media parte dicti precii eman-
tur duo psalteria seu convertatur pro emptione
duorum psalleriorum pro dicta ecclesiaet ad utili-
tatem et pro officiodivinodicteecclesiecelebrando.
Item do et lego dictis domnis et fratribus meis
domnis decano et canonicis dicte ecclesie, tam pro
elemosinamea quam in augmentacioneanniversarii
mei in dicta ecclesia alias per me fundati, omnia
debita in terris et locis de Sancto Ypolito in Mon-

tana, Castellioneet alibi ad jus et causam prebende
mee de Sancto Ypolito, tam in auro, argento, fru-

mento, avena, quam in aliis denariis et rebus qui-
buscumque, inter ipsos equaliter dividendis,ut ipsi
domni decanus et canonici teneantur missas cele-
brare pro remedio anime mee, antecessorum et
successorummeorum. Item do et lego dilectis con-
fratribus meis confratrie sancti Nicolay,confessoris,
in dicta ecclesiafundate et institute, duos florenos
Alamame auri boni et justi ponderis semel, vide-
licet unum illorum florenorum duorum florenorum
auri applicandum ad voluntatem et ordinacionem
sexcalli dicte ecclesieet prioris dicte confratrie et

majoris partis confratrum, et unum florenum auri
ad utilitatem et augmentacionem dicte confratrie

applicandum. Item volo et ordino quod, qualibet

die dominica per unum annum continuum a die
obitus mei incipiendum continueque sequendum,
terminandum et finiendum, in dicta ecclesia de
Sancto Ypolito offerantur unus panis valoris dua-
rum engrongnarum, una candelea cerea valoris
unius engrongne, cum una pinta vini, ad mensu-
ram dicti loci de Sancto Ypolito, ut moris est fieri
in dicta villa de Sancto Ypolito. Item do et lego
discreto viro magistro domno Richardo Jorain,
alias Fournier, dicti loci de SanctoYpolito, presbi-
tero, meum breviarium de pergameno scriptum, ut

ipse teneatur Deum exorare et preces pro remedio
animemeeeffundere.Item tribus cassiistrium hospi-
talium Sanctorum Spiritus, Anthonii et Barnardi,
cuilibet ipsorum unum linteamen do et lego semel.

Item do et lego jure institucionis dilecte nepti
mee Sibille, filie Perrini Lovyot, de Montandon,
decem florenos Alamanieauri boni et justi ponderis
semel pro omni jure, parte, partagio et porcione
eidem Sibille in bonis et successionemea compe-
tentibus, et in hoc ipsam heredem michi institue

et, per hoc et hiis mediantibus, volo ipsam Sibil-
lam contentari de omni jure, parte, partagio et por-
cione sibi in bonis meis competentibus et compe-
tere debentibus, ita et taliter quod nichil aliud

petere, reclamare aut alias reclamare possit et
valeat in dictis bonis et successionemea. Item ra-

tiffico, emologo et approbo quamdam donacionem

per me alias factam deffunctis quondam Jacobo

et HugoniDoyen, dum viverent, nepotibus meis, de

hereditagiis et terris michi competentibus ad jus et
causam meorum patris et matris ipsamque dona-
cionem volo et ordino heredibus dictorum Jacobi
et Hugonis imperpetuum valere. In ceteris autem
omnibus et singulis bonis, rebus, juribus et actio-
nibus meis de quibus superius non ordinavi neque
inferius ordinabo, dabo et legabo, heredes meos
universales michi facio, institue et ordino dilectos

nepotes meos, videlicet discretum virum domnum

Stephanum Decani, de Trivillario, presbiterum,
curatum de Sancto Moricioin Montana; Humber-

tum, ejus fratrem, ut dictos fratres et quemlibet
ipsorum pro semisseseu mediaparte et Stephanum
Doyen, ejusdem locide Trivillario, pro semisse seu

pro alia media parte dictorum bonorum meorum
omnium et singulorum quorumcumque, ita tamen

quod dicti heredes mei supra nominati quilibet
ipsorum pro sua parte, quota et porcione teneantur
debita et legata mea persolvere clamoresquemeos
cedare (sic) et pacifficare.

Hujus autemmei presentis testamenti seu extreme
voluntatis et ordinacionis executoremmeum facio,
instituo et ordino videlicetpredictum dilectum ne-

potem meum domnum Stephanum Decani, conhe-
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redem (sic) meum, iu CUjUêexecutoris manibus

pono et relinquo omnia
et singula bona mea pre-

dieta pro presentI mea voluntate adimplenda. Hoc

autem meum presens testamentum seu extremam

voluntatem et ordinacionem volo valere, etc. Et ut

hoc meum presens testamentum seu hec mea pre-

sens ultima voluntas et ordinacio robur obtineat

perpetue firmitatis, rogavi et in hoc scripto.rogo
venerabilem et circonspectum virum domnum offi-

cialem curie bisuntine per Petrum Folpoyl, de

Sancto Ypolito, clericum, notarium curie bisun-

tine, juratum, etc. Et nos officialiscurie bisuntine

predicte, etc. Datum in dicto loco de Sancto Ypolito,
die ultima mensis aprilis post Pascha, anno Domini

millesimo cccc sexagesimo septimo, presentibus
discretia viris domnis Johanne Joelyoti, Rychardo
Jorain, alias Fornier, presbiteris, dicte ecdesie

canonicis; nobili viro Johanne Put (I),de Trivillario,

domicello; Vernerio Fabri et Petro Chavelier, dicti

loci de Sancto Ypolito, testibus ad hec vocatis spe-
cialiter et rogatis.

P. FOLPOY.Ita est.

Au verso est ecrit: Testamentum discreti viri

domni Hugonis Decani, quondam curati de Sancto

Ypolito,
canonici de Sancto Ypolito, publicatum

die Jovispost festum Eucaristie sacre, anno Domini

millesimoquatercentesimo sexagesimoseptimo.

[Original.— Fondsfr. 27510,Piècesoriginalesdu
Cabinetdes titres, t. MXXVI,dossier33477,
v°DOYEN,n° 2.]

19ri

1467. — 24 juillet.

TESTAMENTDE GUILLAUMEGAY,
NOTAIREA BESANÇON.

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris
et Filii et Spiritus sancti. Amen. Ego Guillelmus
Gay(2),deOrgeleto, bisuntine dyocesís, civis bisun-
tinus, etc. In primis volo et intendo mori in sancta
fide catholiea, secundums\ mbolum ejusdem fidei

1,1JeanIe Put, de Trévillers,fils dePerrin ie Put, quitestale a3 aoùt i486 (ms.fr. 32974,fol.69v'), et d'lsa-
beUe

(Morceau,865,fol.231)oud'Agnèsde PierreIontaine,selonl'abbéRichard,op.cil., p. aoo.< c~r`~ f1--,.. ---. G*yfutsecrétairedela villede Besançonen
sIt3Q,

sáå6 et *45®et cogonverneuren 1449.1452et
tWo Sollicitéen t&56decontinnerlas fonctionsdeaeeré-
t8n, refusa* ewe de son grand ige (Caltan, Note*

436 439et44o;CC19Pt CC23).

catholice et sanctam matrem nostram Ecclesiam

catholicam, et animam meam, dum egressa fuerit

a corpore meo, suo humiliter recommendo creatori,
Domino noslro Jhesu Christo, qui venturus est ju-
dicare vivoset mortuos; heatissime, gloriosissimeac

piissime virgini Marie, ejus genitrici, ceii fenestra,

per quam paradisi porta cunctis Christicolis pale-
facta est, beatisque Johanni Baptiste, patrono meo;

Johanni, apostoloet envangelisle; Stephano, protho-

martyri; Claudio, Anthonio,Nycholao,Leodegario,
Sebastiano, Katherine, beateMarie Magdalene toti-

que curie celesti civium supernorum, eis humiliter

supplicando quatinus pro me apudDeum dignentur
effundere preces pro remedio anime mee, ut, in
hora obitus mei et exitus anime mee de corpore,
ipse Deus, Dominus noster Jhesus Christus, per
suam piissimam misericordiam et meritum sue pas-
sionis eandem animam meam in sinu Ahrahe diri-

gere, conducere et ad gaudia paradisi cum sanctis
et electis suis collocare dignetur. Item sepulturam
corporis mei eligo in ecclesia parrochiali Sancti
Johannis Baptiste bisuntini, de qua sum parro-
chianus, subtus tombam meam lapideam, quam
fieri feci in capella mea per me jam in parte fon-
data et inferius fondandam in parrochiali ecclesia,
sub qua tomba quondam dilecta uxor mea Parisia,
iilia quondam honorahilis viri Stepbanini Malmis-

sert, quondam civis bisuntini, et defluncti liberi
mei sunt inhumati, si me in civitate bisuntina dece-
dere contingat, et si alibi in dyocesibisuntina a casu
me decederecontingat, voloet ordino defferri dictum

corpus meum in predicta ecclesiaparrochiali Sancti
Johannis Baptiste bisuntini et quod inibi fiant obse-

quie et luminare meum de sex thedis cere, ponderis
quelibet unius libre cum dimidia cere, et de viginti
qualuor cireis (sic)cere ponderis totins sex librarum
cere. Item volo et ordino quod omnes processiones
civitatis bisuntine vocentur et intersint in eadem
ecclesia parrochiali Sancti Johannis Baptiste bisun-

tini, die obitus mei, [ad] faciendumdictas obsequias
meas, et volo dari cuilibet poasessioni (sic) decem
solidos semel ut teneantur dicere Apperiteet orare
Deum pro remedio anime mee. Item do et lego
curato meo dicte parrochialis ecclesiepro omni jure
sibi competenti in successioneet bonis meis, tam
racione mei funeris quam alias quovis modo, decem
solidossemel, ut teneatur orare Deum pro remedio
anime mee. Item do et lego fabrice dicte eclesie

parrochialis SanctiJohannis Baptiste bisuntini pan-
num meum aureum, quem anno jubileo ultimo

lapso apportavi de Fiorencia, ita tamen quod dicta
die obilns mei

ponatur super corpus meum, et

quostienscumque(sic) decedere contingent aliquem
seu aliquos de liberis meis et licredibus inlerius
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nominatis seu de liberis eorumdem seu alterius

ipsorumliberorum meorum et liberorum ipsorum,
ponatur gratis et. absque solucione cujuscumque
somme seu precii. Item ad hoc do et lego dicte

fabrice quinque solidossemel. Item do et lego pre-
dictocurato et capellanisdicte parrochialis ecclesie

Sancti Johannis Baptiste bisuntini decem-solidos
annui census seu perpetui redditus, quos acquisivi
a personis sequentibus, videlicet sex solidosannui
census seu redditus per me, diu est, acquisitos a

quondam Johanne Patez, tectore, cive bisuntino,

Stephaneta, ejus uxore, et Ponsardo,eorumfilio,

assignatos supra domum ipsorum et ortum retro
dictam domum sitam in civitate bisuntina, in vico
de Clauso, et supra quamdam vineam ipsorum
quondam Johannis Patez, Stephanete et Ponsardi,
sitam in territorio bisuntino, in loco dicto Trois

chastel, vocatam gallice Montaignin, continentem

opus decemoperariorum(1). et aliosquatuor so-
lidos annui census seu redditus per me, diu est,

acquisitos a Johanne de Aspero monte, aurifabro,
cive bisuntino, et Regnaulda, ejus uxore, assi-

gnatos supra quamdam vineam sitam in territorio

bisuntino, in loco dicto gallice la Petite crose, juxta
muros Sancti Stephani dicte eivitatis bisuntine,

quam yineam tenet de presenti Johannes Broquin,
tector, civisbisunlinus, etgeneraliter supra omniaet

singula bona ipsorum Johannis de Aspero monte
et Regnaulde, conjugum, tam mobilia quam inmo-

bilia,prout in licteris acquisicionis dicti census
lacius continetur et sub penis in eisdemcontentis;

quas hcteras acquisicionisvolotradi prefatis curato
et capellanis, ita tamen quod dicti curatus et capel-
lani teneantur facere et celebrare quolibet anno et

perpetuo unum anniversarium in dicta ecclesiapar-
rochiali Sancti Johannis Baptiste bisuntini in cras-
tino festi Annunciacionisbeate Marie virginis, jam
diu est, per me in dicta ecclesiafondatum pro re-
medio anime mee et dicte quondam Parisie, prime
mee uxoris, prout scriptum est in regestro
libri anniversariorum dicte ecclesie, (pro remedio
anime mee et anime dicte quondam Parisie, dilecte

prime uxoris mee), parentumque, antecessorum et
successorummeorumet omnium pro quibus teneor,
ita tamen quod dicti curatus et capetiani teneantur
exonerare et penitus cassare ahud assignale, si

quod habeant, pro dicto anniversario fierido, et
eidem assignalirenunciare, quod assignaleprimum
exonero et peuitus cassoet anullo. Item do et lego
prefatis curato et capellanis dicte ecclesie parro-
chiaiis Sancti Johannis bisuntini viginti solidos
annui census seu redditus, michi debitos annualim

(I) Motelfacé.

die festi sancti Martin! yemalis per Guillelmum

Bouchart, alias de Sancto Quiutino, suctorem,
civem bisuntinum, assignalos supra nonnullas
vineas que fuerunt quondam Johanni Andriot,

quondam civi bisuntino, licteris acquisicionisdesi-

gnatis, quas vineaB, diu est, tenuit Perrinus de

Laviron, suctor, civis bisuntinus, ejusdem quon-
dam Johannis Andrioti coheres, et generaliter supra
omnia et singula bona ipsius quondam Johannis

Andrioti; quarum vinearum majorem partem et
meliorem de presenti tenet et possidet titulo emp-
tionis et acquisicionis idem Guillelmus de (sic)
Bouchard a dicto Pcrrino de Laviron, oneratus
dicto censu viginti solidorum; quos quidem viginti
solidosa tempore hujus modi emptionis et acquisi-
cionisidem GuillelmusBouchart michi solvit, anno

quolibet dicta die festi sancti Martini yemalis, aut
saltin (sic) michi defalcavit super illis in quibus
sibi tenebar pro paribus solularium per me et pro
me ac meis liberis et familiaribus in ejus domo
anno quolibet captorum (/. emptorum?), ut patet et
constat legitime de predictis soluciouibus per re-

gestrom meum censuum per me acquisitorum.
Quos quidem viginti solidosannui census seu red-

ditus, diu rst, acquisivi a quondam Johanne de

Rupto, clerico, nolario curie bisuntine, et Alide,

ejus uxore, precio viginti scutorum auri boni et

justi ponderis, prout in licteris acquisicionis per
me factis lacius continetur; quas licteras seu pro-
thocollum earumdem volo tradi et expediri eisdem
curato et capellanis, ita tamen quod dicli curatus
et capellani teneantur perpetuo facere festum An-
nunciacionisbeateMarievirginis in predicta ecclesia

parrochiali SanctiJohannis Baptistebisuntini, prout
et quemadmodum tempore preterito predictum
festum fieri feci, diu est, anno quolibet, videlicet
cantare vesperas et completoriumin vigilia dicti
festi alta voce, ut decet, et in die dicti festi cele-
brari magnam missam de beata virgine Maria et
officiodiei cum dyaconoet subdyacono,et quod duo

capellani, ioduti capis, sint et cantent in choro

ejusdem ecclesiesupra librum lectorii necnon ves-

peras et completorium ejusdem diei festi alta voce
solenniter ac honorifice, ut decet, necnon etiam

quod ipsi curatus et capellani teneantur facere
luminare supra magnum altare ejusdem ec-
clesie de octo cereis et supra trabem existen-
tem supra lectorium, gallice "alicteryn",de duo-
decim cereis cere incensis, durante hujus modi

officio,necnon quod idem curatus teneatur tradere
unam thedam cere heredibus meis seu eorum alteri

pro offerendoeamdem thedam in magna missa diei

predicti festi Annunciacionis beate Marie virginis
anno quolibet, prout consuetum est; que theda



140 TESTAMENTS DE L'OFFICIALITE DE BESANCON.

remancat iucensa usque post secuudam elevacionem

corporis Christi, prout ab autiquo cousuetum est

fieri:que quidem
theda cere remanebit dicto curato;

et in erastino ejusdem festi post celebracionem dicti

mei anniversarii quod ipsi curatus et capellani te-

neanlur anno quolihet ire supra tumulum seu tom-

bam meam predietam et ibidem dicere Apperite
cum collectis eonsuetis, inter quas babeant dieere
collectamDeus, cui proprium cst misereri semper et

parcere, etc., et, finitis collectis predictis, babeant
dicere BeRcdicite,etc., aspergendo aqaam bene-
dictam supra tombam meam, et una cum hoc ipsi
curatus et capellani teneantur perpetuo cantare seu

psallere alta voce in vigiliis et festis ejusdem beatis-
sime virginis Marie, videlicet Concepcionis, Purifi-

cacionis, Annunciacionis,NativitatisetAssumpcionis,
postcomplectoriumdictarum vigiliarum et festorum
in honore ejusdem beatissimevirginis Marie et ante

ymaginem Annunciacionis ejusdem beatissimevir-

ginis Marie supra magnum altare ejusdem ecclesie
existeutem, per me, diu est, donatam et

coilocatam,
anthiphonas sequentes, videlicet in vigiliis et festis

ConcepcionisetPurificacionisInviolata, integra, etc.:
in vigilia et festo Annunciacionis Salve, regina;

in

vigilia et festo Nativitatis Regina celi; in vigilia et
festo Assumpcionis ejusdem beatissime virginis
Ave,regina celorum,etc., et in fine dictarum anthi-
phonarum dicere collectam congruam de eadem
bealissima virgine Maria. Et casu quo dicti curatus
et capellani diclum festum et luminare modo pre-
dicto fiendum facere et dictas anthiphonas psallere
noluerint et premissa acceptare, volo et ordino
quod Stephanus Gay, dilectus filius meus et co-
heres inferius nominatuR, dictum festum et lumi-
nare modo premisso faciat; in quo casu eidem
Stephana, filio meo, do et lego pro se et suis
beredibus dictos viginti solidos annui census, nec-
non etiam ut predictus Stephanus decantare faciat
prediclas quinque anthiphonas diebus predictis.Item volo et ordino quod heredes mei inferius
nominali perpetuo faciant anno qnolibet duas colla-
ciones prefatis curato et capellanis modo sequenti,videlicet unam coilacionem predictis curato et ca-
pelIanis presentibus in primis vesperis vigilie pre-dicti festi Annunciacionis beate Marie virginis et
duobus clencis ejusdem ecclesie parrochialis tan-
lum usque ad ties channas vini pari dumtaxat,
quantum se poterunt extendere, et de una piseide
en9***®eseu aiterius eonficture usque ad valo-
rem quatuor parvorum alhorum monete currentis
dumtaxat, et similit aliam coliacionem in secun-diiì

vespens el
complectorio dicte diei festi Au-

nuncincionis.i predicte modo premisso et usque ad
~~em-pr~icknn, et quod alter dictorum libe-

l'orum meorum habeat offerre dictam thedam cere
incensam dicta die festi Annunciacfonis in oflertorio

magne misse, ut premissum est. Et licet consuetum
sit ab antiquo quod faciens aliquod festum in eadem
ecclesia parrocbiali hallcre et percipere oblaciones
consneverit dicta die ejusdem lesti Annunciacionis
oblatas, tamen, mediantibus premissis, volo et or-
dino quod dicti heredes mei nullathentis habeant

neque recipiant dictas oblaciones. sed cas volo
remanere dicto curato tanquam sibi de jure compe-
tenti ad opusque ejusdem curati et suorum succes-
sorum et volo premissa perpetuo fieri et observeri,
et casu quo, quod absit, dicti Stephanus et heredes
mei premissa facere noluerint, distulerint aut facere

neglixerint, volo et ordino fieri unam collacionem
dumtaxat in vigilia dicti festi Annunciacionis modo

premisso et usque ad valorem predictum per pre-
dictos curatum et capellanos ubi et in quo loco
facere voluerint, pro qua unica et sola collacione
facienda do et lego eisdem curato et capellanis sex
solidos annui census seu perpetui redditus redden-
dos et solvendos per heredes meos inferius nomi-
natos eisdem curato et capellanis anno quolibet, die
festi sancti Martini yemalis; quos sex solidos annui
census assigno, assedeo et in apparenti pono eisdem
curato et capellanis et ad opus eorumdem in et

supra vineam et ortum meum contiguum dicte

vignee (sic) site in civitate bisuntina in loco dicto

gallice ou Single, propre (sic) domun Jodrici;
que vinea et ortus sunt Iranci, quicti, iiberi et im-
munes ab omni censu, redditu, onere et obliga-
cione quihuscumque, ita tamen quod iidem curatus
et capellani, medlantibus premissis, suscipiant in
se onus faciendi premissa, ut supra per me ordi-
nata ; quo oncre suscepto per eosdem curatum et

capellanos ad observacionem premissorum, instan-

libus predictis beredibus meis seu altero ipsorum,
possint cogi et compelli per domnum officialem
curie bisuntine qui pro tempore fuerit. voloque et
ordino quod dicti heredes mei possint et valeant
redimere et rehabere dictos sex solidos annui censns
pro et mediante summa sex librarum stephanien-
sium bonarum eisdem curato et capellais persol-
venda totiens quotiens eisdem heredibus meis pla-
cuerit et visum fuerit expediens, ita tamen quod de
dictis sex libris stephaniensium bonis iidemcuratus
et

capellani teneantur acquirere alibi alios sex
solidos stephaniensium bonos annui census seu red-
ditus pro premissis perpetuo faciendis et adimplen-dis. Item do et lego rdigiosis viris priori et
fiatribus conventus fratrum Predicatorum bisunti-
norum quinque libras stephaniensium semel, ita
tamen quod dicti prior et fratres de dictis quinquelibris teneantur acquirere censum annuum et per-
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petuum quinque soiidorumstephaniensiumet quod

ipsi prior et fratres teneantur celebraro in eorum

ecciesia unum anniversarium anno quolibet per-

petuo, tali die qua me decederecontingeret ab hoc

seculo, pro remedio anime nostre parentumque,
antecessorumet successorumet omnium pro quibus
teneor. Item do et legoreligiosis viris priori et fra-

Iribus conventus Beate Marie virginis de Monte

Carmeli bisuntinis -quindeciu (sic) solidos stepha-
niensium semel, ut teneantur orare Deum pro
remedio anime mee et celebrare unam missam de

Requiemalta voce in eorum ecciesia et dicere Appe-
tite cum vigiliis mortuorum semel pro remedio

ejusdem anime mee. Item do et lego,gardiano et
fratribus conventusfratrum Minorumbisuntinorum

quindecin solidosstephaniensiumsemel, ita tamen

quod iidemgardianus et fratres teneantur celebrare
in eorum ecciesia unam missam de Requiemaita
voce et dicere Apperitecum vigiliis mortuorum et
orare Deumpro remedio anime mee parentumque,
antecessorum ac successorummeorum. Item do et

lego curato et capellanis de Orgeleto quindecin
solidos semel, jta tamen quod iidem curatus et

capeUani teneantur celebrare in ecciesia predicta
uaam missam de Requiemalta voce et dicere Appe-
rite cum vigiliis mortuorum et orare Deum pro
remedio anime mee parentumque, antecessorum
et successorummeorum. Item do et lego sororibus
Minorissanun bisuntinarum quindecin solidos ste-

phaniensium semel, ut teneantur orare Deum pro
me, pro remedio anime mee parentumque, anteces-
sorumet successorummeorum et omnium pro qui-
bus teneor. Item do et lego religiosis domnabus
abbatisse et sororibus de Baptento

(1)
propre (sic)

civitatem bisuntinam quindecin solidos semel, ut
teneantur orare Deum pro remedio anime mee

parentumque, antecessorum seu successorummeo-
rum et omnium pro quibus teneor. Item do et lego
pauperibus Christi in hospitalibus Sanctorum Spi-
ritus et JacobLbisuntinorumdegentibus quindecin
solidos stephaniensium semel, quos quidem quin-
decin solidos volo manualiter eisdem distribui pro
eorum pidanciaper heredesmeosinferius nominatos
seu eorum alterum, ut ipsi teneantur apud Deum
effundere preces pro remedio anime mee. Item do
et legopauperibus Christi in hospitalibusSanctorum

Brigide, Anthoniiet Pauli bisuntinorum decomben-
tibus quindecin solidossemel, quos volomanualiter

(l) LaGallia,christiana,XV,col. 3io, donnebien les
nomsdesabbesses,maissansindiquerdedales. - S.Droz,
quia publiéen 1861unebrochuresur l'Abbayedesdames
de Battant,n'indique(p. i5) que trois abbessespour le
XY°siècle: Simonneltede Bar (i4oi), Margueritede Bar
(1426)et Claudede Vaugrenant(1472).

distribui eisdem pauperibus per heredes meos in-

ferius nominatos seu eorum altcrum, ut ipsi pau-
peres teneantur apud Altissimum effundere preces
pro remedio anime mee. Item volo et ordino cele-
hrari tres centum missas de Requieminfra tres
menses post obitum meum aut cicius, si com-
mode fieri possit, pro remedio anime mee paren-
tumque et antecessorum et successorum meorum
in modum qui sequitur, videlicetcentum missas in

predicta ecclesia parrochiali Sancti Johannis Bap-
tiste bisuntini per capellanos et familiares ejus-
dem, confratres meos confratrie Sancti Nycholai
in eadem ecclesiafundate; quinquaginta missas in
ecclesia conventus predictorum fratrum Predica-
torum bisuntinorum, quinquaginta in ecclesia
conventus fratrum Beate Marie de Monte Carmeli

bisuntinorum, quinquaginta in ecciesia conventus
fratrum Minorum bisuntinorum per religiosos dic-
torum conventuum et aliasquinquaginta in ecclesia

collegiata et parrochiali Beate Marie Magdalene
bisuntine per capellanos ejusdem ecclesie, et volo
dari et distribui pro qualibet missa octo engron-
gnas bone monete currentis. Item volo et ordino
celebrariunum trentale in dicta ecciesiaparrochiali
Sancti Johannis Baptiste bisuntini in predicta mea

capella et supra altare ejusdem, videlicettriginta
missas continue et absque intervallo post obitum

meum, per unum probum et devotum capellanum
seureligiosumperheredeset [per]exsequutoresmeos
inferius nominandos seu majorem partem eorum

cligendum, juxta bonam devotionem ejusdem
capellani seu religiosi celebrandas pro remedio
anime mee parentumque et antecessorum et suc-
cessorum meorum et omnium pro quibus teneor;

pro quibus triginta missis sic celcbrandisdo et lego
et tradi volo tres florenosbone monete semel.

Itemdo, lego acremictodilectofratrimeo Johanni

Gay et liberis quondam Aymoneti Gay, quondam
fratris mei, nepotibus meis, omne debitum in quo
michi tenentur et teneri possunt obligati, tam
racione partagii et porcionis michi competen-
tium et, competere debentium in bonis et suc-
cessione paternis et maternis quam ex causa
mutui per me alias, et diu est, eisdem fratri-
bus meis facti et alias quovis modo, quacumque
ex causa, titulo vel racione. Ilena do et lego pre-
fato Johanni Gay, dilecto fratri meo; Johannete
de Borgeto et Henriete, uxori Johannis Quarré, de

Orgeleto, sororibus meis germanis, cuilibet ipso-
rum fratris et sororumvigintisolidosstephaniensium
semelpro omni jure, parte et portione sibi et eorum
cuilibet competentibus in tota successioneet bonis

meis, et in hoc ipsos fratrem et sorores meos
heredes michi facio et institue et per hoc et hoc
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mediante, eosdemfratrem et sorores meos privo
et

privatos essevolo de tola successioneet bonismeis,
ita quod ulterius et amplius non possint aliquid

petere aut querelare in eadem successione
et bonis

meis predietis. Item do et lego dilecto nepoti
meo

domno Petro Brusserii, de Orgeleto, presbitero,

quindeeim solidos stephaniensium semel, ita tamen

quod teneatur ceiebrare tres missas, unam de sancto

Spiritn, aIiam de beata virgine Mariaet aliam de

Requiempro remedio animemeeparentumque, ante-

cessorum et successorummeorum. Item do et iego
Johanni de Borgeto, majori natu, et Perrino

Brusserii, de Orgeieto, clericis, notariis curie

bisuntine, ac omnibus aliis nepolibus meis michi

in secundo gradu consanguinitatis aclingentibus,
cuilibet ipsorum quinque solidos semel pro omni

jure, parte et portione sibi competentibus in tola

successioneet bonis meispredictis, et in hoc ipsos

nepotes meosheredes michi facioet instituo et, per
hoc et hoc mediante, ipsos nepotes meos privo et

privatos esse volo de tota successioneet bonis meis

predictis, ita quod ulterius et amplius non possint

aliquid pelere aut querelare in eadem successione
et bonis meis predictis. Item condo, inslauro, in-

stituo, fondo, facio et ordino unam capellam seu

capellaniam aut prestimonium sive oratorium in

predictapari ochiadiecclesiaSanctiJohannis Baptiste
bisuntini ad honorem Dei omnipotentis beatissime-

que et gloriosissimevirginis Marie, ejus genitricis,
ae omnium sanctorum et sanctarum Dei, specialiter
ad honorem et decus Annunciacionisejusdem bea-
tissime et gloriosissime virginis Marie, ad altare
novumjamque consecratum per me, jam diu est,
de licencia et auctoritate quondam bone memorie
reverendissimi in Christo patris et domni domni

Quintini(1), dum viveret, archiepiscopi bisuntini,
seu domni ejus in specialibusvicarii, de consensu
tabriciani et plurium aliorum parrochianorum ejus-
dem

parrochialis eeclesie et in eadem parrochiali
ecdesia

constructum, de duabus missis, singulis
annis, qualibet ebdomada perpetuis temporibus,
celebrandis, videlicet de una missa de Requiem,
qualibet die lune, et de alia missa de beatissima

vugine Maria, qualibet die sabbati, perpetuocele-
brandis in dicta capella, capellamasive prestimonio
aut oraterio supra dictum altare per me, ut pre-
mictilur, conBtraelum,jam ut dictum est, conse-
cratum piu remedio anime mee parentumque,
anteaesaorumet successorummeorum, necnon pro
remetlio animarum quondam Parisie, prime, et
Jehannete, secunde uxorum mearum, et omnium

m QuentinMénart,qui fut archevèquede Besançon,du18septembre1439IIU18décembretlJfh.

pro quibus teneor. Quam quidem capellam sive

capellaniam meam, prestimonium seu oratorium

doto et dotatum esse volo de bonis meis michi a

Deocollatis de centum solidis stephanieusium bonis

annui census seu perpetui redditus; quos quidem
centum solidos stephaniensium bonos annui cen-

sus seu redditus assigno, assedeo et in apparenli

pono super magnum viridarium meum situm

in loco de Vileta per me, dieu (sic) est, acqui-
situm a quondam Johanne Humberti, cive bisun-

tino, ejus uxore el Richardo, eorum fiiio, necnon
in et supra aliud viridarium meum et morcel-
lum vinee eidem contigue situm in dicto loco de

Vileta, in loco vocato la Nucte, per me, etiam

diu est, acquisitum a quondam Johanne, dicto
Coulon seniore, dicti loci de Vileta, ct Hugone,

ejus nepote, viticolis, quondamBisuncii commo-

rantibus, ac eliam in et supra duo prata mea sita
in loco de Valieres, alias en Gissoy, per me, diu

est, acquisita, unum videlicet a quondam Girardo
Charme et aliud a quondam Perreneto Rognun,
dicti loci de Vileta, supra fondum et pertinencias
et appendicias ipsorum veridariorum (sic), mor-
celli vinee, pratorum, voloque et ordino quod he-
redes mei inferius nominandi teneantur solvere

capellano qui dictas duas missas celebrabit qua-
libet ebdomada, ut premissum est, in dicta capella
anno quolibet, dictos centum solidos stephanien-
sium bonos duobus termiuis, videlicet medieta-
tem die festi sancti Martini yemaiis et aliam medie-
tatem die festi sancti Georgii martiris. et casu quo,
quod absit, cessarent a solucionehujus modi, volo

quod capellanusdicte capelleseu capellanie, presti-
monii aut oratorii sua propria auctoritate teneat ac

tenere possit et valeat possidere predicta assignalia

fructusque et proventus eorumdem suos facere et
ad usus suos applicare donee et quousque fuerit in-

tegre persolutus de predictis centum solidis de

tempore preterito quo cessatum fuerit a solucione

eorumdem, solvendo per dictum capellanum onera

quibus eadem assignalia sunt onerata et affcctala
illis quibus fuerit solvendum, voloque et ordino

quod dicti heredes mei inferius nominandi pro eis-
dem centum solidis annui census seu redditus

possint et valeant redimere et dicta assignalia
penitus dicto censu annuo centum soliaorum
exoneranles pro somma centum .librarum ste-

phaniensium bonarum dicto capeHano traden-
darum pro acquirendo alibi censum annuum et
redditnm centum solidorum supra alia boua, here-

ditagia et
assignalia assignandorum, et quod ante-

quam predicta assignalia mea superius designata
sint dicto censu centum solidorum exonerata, quod
dicti heredes mei el capellanus predictus primitus



TESTAMENTS DE L'OFFICIALITÉ DE BESANÇON. 143

et ante omnia alibi acquirant dictos centum solidos

annui census seu redditus pro dictis centum libris

per ipsos soivendis super aliis honis assignalibus

assignatis seu assignaudis; quibus sic acquisitis
et assignatis, predicta viridaria, morcellus vinee et

prata assignalia predicta diclo censu centum soli-

dorum annuo suntet remanent ac omnia erunt per-

petuo exonerata. Cujus quidem capelle, capellanie,

prestimonii seu oratorii coilacionem, donacionem

et amnimodam disposicionem do et lego prefato
filio meo, Stephano Gay, pro se et suis heredibus

de suo proprio corpore procreatis seu procreandis;
dictam capellam, capellaniam, prestimonium seu

oratorium post obitum meum volo.dari et conferri

dilecto filio meo domno et magistro Johanni Gay,

presbitero; infra quindecin dies post dictum obitum

meum, casu quo vixerit in humanis,et, si non super-
vixerit, volo dari eamdem et conferri dilecto filio

meo domno Petro Gay, ejus jratri. Quam quidem
capellam, capellauiam, prestimonium seu orato-

rium, in quantum possum de jure et valet et non

alias, ex nunc prout ex tunc eidem domno Johanni
do et confero cum honore et onere ejusdem; qui

post dictum obitum meum juramenta circa hoc

neccessaria et in talibus requisita prestare habeat in

manibus dicti Stepbani Gay, filii mei, coheredis et

collatoris predicti. Item YOIOet ordino quod tociens

quociens eadem capella, capellania, prestimonium
seu oratorium vacabit per obitum dicti domni

Johannis Gay, filii mei, capellani predicti, vel alias

quovis modo, quod dictus Stephanus, [filius]
meus dilectus et. coheres ac collator predictus,
eamdem conferre habeat infra quindecin dies post
ipsius vacacionem, si idem Stephanus fuerit pre-
sens in civitate bisuntina vel dyocesi, et, si fuerit
absens et extra dyocesim bisuntinam, illam conferre
habeat infra quadraginta dies post ipsius vacacionem
uni presbitero in sacris ordinibus constituto, ad hoc

sufficienti et ydoneo (1). in genere et de consan-

guinitate jpsius Stephani, coilatoris prelibati, et
suorum heredum predictorum, si commode reperiri
possit ; sin autem uni alteri presbitero sufficienti et

ydoneo et in ordine presbiteratus constituto per
ipsum Stephauum seu ejus heredes predictos eli-

gendo. Quodsi non fecerit aut in hoc negligens
fuerit, YOIOet ordino quod curatus dicte ecclesie

parrochialis Sancti Johannis Baptiste bisuntini, qui
pro tempore fuerit, conferre habeat eamdem capel-
lam uni presbitero sufficienti et ydoneo pro ilia
vice dumtaxat et recipere ab eodem presbitero jura-
menta prestari solita, et hoc infra viginti dies a

tempore vacacionis ejusdem. Item volo et ordino

111MoLeffacéet illisible: peut-elreproximo.

quod si alique persone de me .conqueruntur de et

super solucionibus per ipsas michi alias factis de
et super illis in quibus michi tenentur seu teneban-

tur, dummodo dicte persone sint bone fame et boni

nominis, quod sibi credatur suis juramentis ad
sancta Dei euvangelia prestandis aut in eorum con-

sciences de hiis que dicent michi solvisse usque ad
sommam viginti solidorum semel. Item volo quod
omnes processus per me alias conducti pro domno
Guidone Pingat restituantur gratis heredibus ipsius,
quoniam de ipsis fui et sum persolutus. Similiter
volo et ordino quod omnes processus qui sunt in

scriptorio meo per me alias conducti visitentur per
heredes meos, in quibus reperient ea que super

ipsis michi fuerint persoluta, et ideodefalcent omnia

persoluta, et, si a casu non reperirentur in aliquibus,
volo quod, si illi pro quibus conduxi dictos pro-
cessus, asserant previis eorum juramentis et in

eorum conscienciis michi solvisse eosdem processus,

quod dicti processus eisdem restituantur gratis
absque aliqua exceptione. Etiam si sint alique per-
sone pro quibus conduxi processus super quibus
non constat de aliqua solucione, pauperes et non

habeant unde, volo quod dicti processus eisdem
restituantur amore Dei gratis, intuitu piefatis,
absque aliqua exactione, ut ipse pauperes persone
teneantur orare Deum pro remedio anime mee, et

super hoc consciencias heredum meorum onero.
Etiam volo et ordino quod dicti heredes mei resli-
tuant Claudio Cherbonier, de Salinis, et Margarete,

ejus matri, omnes processus per me alias pro ipsis
et quondam Petro Cherbonier, de Salinis, con-

ductos in curia bisuntina, gratis absque aliqua
exactione. Item volo et ordino persolvi heredibus

quondam Mathetie, relicte Johannis Andree, et
heredibus ipsius quondam Johannis Andree, civis

bisuntini, sommam octo decem grossorum veterum
vel circa, in qua somma, ut michi videtur, eisdem
teneor sub signo meo manuali pro nonnullis rebus

alias, diu est, in domo ipsius quondam Johannis
Andree per me emptis, casu quo tamen non reperi-
retur in papiro ipsius quondam Johannis Andree

predictum debitum alias fuisse per me solutum,
de et super quibus premissis consciencias ipsorum
heredum onero. Item volo et ordino persolvi per
heredes meos heredibus quondam dilecte uxoris

mee Johannete, fdie quondam honorabilis viri ma-

gistri Guidonis Lovaton, restam pecuniarum per
me receptarum a quondam dicto magistro Gui-

done et Hugueneta, ejus uxore, de et super ac pro
dote et maritagio ipsius quondam Johannete, uxoris

mee, de quibus pecuniis sic per me receptis con-
stabit et apparebit predictis heredibus et liberis meis

per cedulas et quictancias per me alias, et diu est,
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cisdem quondam magistro Gnidoni et Huguenete,

conjugibus, manu mea propria scriptas et signo
meo mannali signatas et non alias, excepta somma
sex viginti florenorum auri renensis et ultra, si

plus sit, michiper eamdem quondam Johannetam,
dilectamuxorem meam, pro meet heredibus meis in
suo testamento liberaliter donata et legata, ut patet
per clausulamsui testamenti, ad quod teslamentum
me refero; quam sommani, sic ut premictilur,
michy pro me et meis heredibus datam et legatam
primilus el ante annum volo deduci et deffalcari
eisdem herelibus meis per heredes ipsius quondam
Johannete, dilecte uxori (sic) mee, prout equum est
et raeioni consonum. Predictam vero restam seu
residuum pecuniarum in dictiscedulis et quictanciis
contentam volo persolvi. ut premissum est, dictis
heredibus ipsius quondam Johannete infra tres
annos post obitum meum

per predictos heredes
meos, rogans eisdem heredibus dicte

quondam
Johannete, uxoris mee, quatinus dictum terminum
trium anuorum eisdem heredibus meis dare et con-
cedere velint, actento quod supra et contra ipsos
quondam magistrum Guidonem Lovaton, Hugue-
netam, conjuges, heredesque ipsius quondam
magistri Guidonis et eciam heredes ipsius quondam
Johannete, uxoris mee, nulla unquam levavi neque
pereepi arreragia de et super dictis dote et ma-
ritagio, prout licite levare et percipere potuissem
atque possint dicti mei heredes tam de jure, con-
suetudine quam alias. Item similiter volo et ordino
persolvi per heredes meos inferius nominandos
dilecte uxori mee Jolianne, filie quondam honora-
bilis \iri Girardi Bovier, de Vuillaffans, omnes
pecuniarum sommas per me habitas et receptas a
dicta Johanua de et super ac pro dote et maritagio
ipsius Johanue, uxoris mee. de quibus pecuniarum
sommisper me

receptis legitime constabit et appa-
rebit

eisdem heredibus meis per quictancias et
cedulas per me factas et laudatas eidem Johanne,
signis manualibusaliquorum notariorum seu signomanuah alicujus notarii curie bisuntine, juratorumiide dignorum, signatas. Item do et lego eidem
Johanue, dilecte uxori mee, mansionem et residen-
cum suam, vita ipsius Johanne durante dumtaxatin domo mea, quam de novo et ab uno anno citra
acquisivia HugoneOyselot, dolario, cive bisuntino,et Ferreneta, ejus uxore, una cum orto et plateaexistentibus retro dictam domum, juxta aliam
domum meam, torcular et stabulum eidem domui
mee eoatigua, ex una, casale Johannis de Aspero
monte,aurilabri, civis bisuntini, et

Regnalde, ejus
uxoris,ex altera partibus, pro faciendoet ad facien-dum

|Mt ipsam Johanuam, uxorem meam, omnesSilasaivinua* in eisdem domo et platea, vita pre-

dicta sua durante, et post ejusdem Johanne obitum
volo et ordino quod dicta domus, ortus et platea
revertantur pleno jure ad heredes meos predictos.
Item volo et ordino quod ipsa Johanna, uxor mea,
teneat et possideat pro suo usu et pro ponendo
vinum et alia que pouere voluerit in parva vota
mea existente in penu meo prope orreum domus
mee de Ciauso in qua inhabito, et clavem soiam

ejusdem vole, necuon ti'agium ejusdem parve vote
per portam anteriorem penus dicte domus mee,
totiens quotiens ad eamdem parvam votam et in
eadem accedere volnerit; quam portam anteriorem
dicti penus aperiri volo per dictos heredes meos
aut per tenentem et possidentem eamdem domum
meam de Clauso in qua inhabito, absque diflicui-
tate seu refutacione qui buseumque, vita ipeius
Johanne, uxoris mee, dumtaxat durante et non
ultra, itaque quod ipsa Johanna renunciare habeat
cedule mee sibi per me alias tradite sub signo mØ
manuali de et super mansione et residencia ipsius
in domo mea predicta de Clauso per ipsam fienda,
vita sua predicta durante, antequam predictam
domum a dictis Hugone Oyselot et ejus uxore
acquisivissem. Item volo et ordino persolvi dilecte
mee Johanne, filie quondam dilecte fiiie mee Ysa-
bellete, uxoris, dum vivebat. VieneliBelchant, auri-
fabri, civis bisuntini, ea que eidem quondam Ysa-
belele dedi per tractatum matrimonii dudum inter
prefatum VienetumBelchant, exuna, et dictam Ysa-
beletam, exaltera partibus, juxta formam et tenorem
dicti tractalus matrimonii et non alias; quem quidem
tractatum idem Vienetus Belchant sponte juravit ad
sancta Dei euvangelia per ipsum corporaliter tacta

perpetuo tenere et nunquam contra facere vd ve-
nire per se vel alium in futurum nec alicui contra
venire volenti aliqualiter conseatire, prout plenius
continetur in dicto tractatu matrimonii, voloque
et ordino quod heredes mei dictum tractatum te-
neant et observent modo et forma contentis in eis-
dem (sic), et in hoc ipsam Johannam, dicti Vieneti
Belchant et Ysabelete filiam, heredem meam michi
facio et instituo et de hoc contentam esse volo et
per hoc et hiis mediantibus ipsam Johannam prive
et privatam essevolo de tota successionebonisqueet
rebus meis

quibuscumque. Item do et lego dilecto
filio meo Stephano Gay, clerico, in precepcionem
aliorum meorum iiberorum et heredum inferius
nominandorum, pro se et suis heredibus, domum
meam lapideam sitam in magno vico civitatis bi-
suntiue, una cum platea et orto existenlibus retro
dlctam

domum, quantum ipsa domus, platea et ortus
se extendunt in longitudinem, latitudinem et ci-

cumquaque, una cum fondo, pertinenciis et appen-diciis ipsius domus, platee et orti universis, sitam,
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inquam, juxta domum quondam Guidonis Roberti,
civis bisuntini, ex una parte, et domum el ortum

qui fuerunt quondam Petro Damour, quondamauri-
fabro, civi bisuntino, ex altera parte, et hoc pro

pluribus gratuitis serviciis, obsequiis, amoribus et

curialitatibus michi per ipsum Stephanum, dilec-

tum filium meum, tempore vite mee impensis,
a quorum probacione ipsum Stephanum, diiec-

tum filium meum, relevo et relevatum esse volo.

Item do eLlego eidem Stephano Gay, dilecto filio

meo, adhuc preceptiouem et avantagium aliorum

meorum liberorum et heredum inferius nominan-

dorum, omnes processus, jura, debita et actiones

michi competentia, tam racione sciiptorii mei

quam prothocollorum meorum, necnon signetum
meum auri fini et anulum meum saphiri ac melio-
rem corrigeam meam argenti et horas meas Noslre

Domine virginis Marie. Item do et lego dilecto filio
meo domno et magistro Johauui Gay, presbitero,
in preceptionem aliorum suorum fratrum, heredum

meorum, psalterium in palgameno (sic), manu
mea propria scriptum, ita tamen quod ipse domnus
Johannes illud psalterium non possit nec valeat

vendere, cedere seu in aliam manum transferre seu
illud adeo serviendum servare et ut tenealur orare
Deum pro remedio anime mee; super quo propter
hoc suam conscienciam onero casu quo dictum

psalterium vendere, decedere aut in alterius manum
transferre voluerit. Item do et lego dilecto filio meo
domno Petro Gay, presbitero, alteram corrigiam
meam argenti post meliorem predictam, per me

legatam dicto Stephano Gay, filio meo. In ceteris
autem bonis meis mobilibus et inmobilibus ac

hereditagiis et rebus quibuscumque de quibus
superius non ordinavi neque inferius ordinabo,
dabo vel iegabo, heredes meos universales facio et
instituo predictos filios meos domnos Pelrum,
Johannem Gay, presbiteros, et Stephanum Gay,
clericum, fratres, per me in predictam quondam
Parisiam, primam uxorem meam, matrimonialiter

procreatos, videlicet quemlibet ipsorum equali por-
tione, ita tamen quod dicti heredes mei teneantur
debita. mea persolvere et clamores meos pacificare
et adimplere hoc meum presens testamentum seu
hanc meam ultimam voluntatem de puncto ad

punctum modo et forma hic contentis et declaratis.
Item volo et ordino quod si contingat, quod absit,
facere partagia inter ipsos liberos meos de he-

reditagiis meis et inter eosdem liberos meos
dicta partagia mea dividere, volo et ordino quod
inter cetera prefatus Stephanus Gay, filius meus,
habeat meum scriptorium, una cumparva vota con-

tigua eidem scriptorio, in qua sunt prothocolla
mea, et, factis dictis partagiis, volo et ordino quod

prefati domni Petrus et Johannes Gay, presbiteri,
fratres, seu eorum alter non possint seu possit par-
tem seu partes dictorum hereditagiorum meorum

cuicumque vendere, cedere, alienare seu in alterius
manum transferre, et casu quo, quod absit, con-
trarium premissorum faceret seu fecerit alter ipso-
rum, do et lego eidem Stephano, dilecto filio meo,

partem meam totaliter michi competentem racione

acquisicionis dictorum hereditagiorum pro se et
suis heredibus, supra et contra premissa facientem
vel venientem, et si ipsi domni Petrus et Johannes

Gay, presbiteri, fratres, se abstinuerint a vendi-

cione, cessione et alienacione dictorum suorum

partagiorum de et super dictis hereditagiis, volo
et ordino quod ipsi dicta eorum partagia possint
tenere et possidere et fructus eorumdem suos facere

pacifice et quiete et de eisdem uti, gaudere tanquam
sua, quamdiu vixerint in humanis et ultra pro
remedio animarum suarum, ordinare et disponere
quiiibet ipsorum usque ad summam quinquaginta
francorum monete et non ultra, et post eorum
obitum volo et ordino quod dicta hereditagia mea
reverlantur pleno jure ad predictum Stephanum
Gay, (ilium meum et coheredem, pro se et suis
heredibus de suo proprio corpore procreatis. Et si

contingat, quod absit, eumdem Stephanum decedere
ab humanis ab hoc seculo absque herede seu here-
dibus de suo proprio corpore procreatis, volo et
ordino quod hereditagia predicta sibi competentia
et pertinentia racione sui partagii dumtaxat pleno

jure revertantur ad prefatos domnos Petrum et

Johannem Gay, predictos presbiteros, Jratres, si

supervixerint seu alterum ipsorum superviventem,
de quibus ipsi presbiteri fratres seu eorum alter
uti possint et valeant seu uti possit et valeat ipso-
rum alter supervivens, vita ipsorum seu ipsius
dumtaxat durante, ita quod non possint seu pos-
sit ipsorum alter aliquo modo de eisdem disponere,
cedere, vendere aut alienare, retentis per ipsum
Stephanum Gay,- dilectum filium meum, super
eisdem hereditagiis partitis et divisis et partibus ip-
sius sibi competentibus de eisdem usque ad som-

mam centum francorum monete currentis in co-

mitatu Burguudie, necnon etiam retenta contra

ipsum Stephanum predictum domo lapidea sibi per
me data et legata pro se et suis heredibus predictis :
de qua quidem domo necnon de predicta somma

centum francorum monete predicte prestatis Ste-

phanus Gay, dilectus filius meus, possit et valeat

ac sibi iiceat disponere, dare, legare et ordinare ad

suum beneplacitum et voluntalem, tam pro remedio

anime sue quam alias. Item volo et ordino quod si

contingat, quod absit, predictos tres liberos ac

heredes meos supra nominatos ab hoc seculo dece-
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dere, servatis premissis per me et supra ordinatis

modo premisso, posl eorum trium fralrum obitum

volofondari et ordinare (aíc)-per pi edictumJohan-

nem Gay, dilectum fratrem meum, seu per ejus
heredes de genere et

consanguinitale
meis

proge-
nitos, ex nuncque prout ex tunc in casu predicto
fondoque el ordino in casu predicto in

augmenta-
cionem cuitub divini, quem semper desideravi et
desidero augeri et non diminui, quinque missas

perpetuo in dicta capellania per me
fundata,

at

premissum est, una cum duabus
missis per me,

jam diu, ut supra, pro me fondatas
(sic), celebran-

das ad altare dicte capelianie mee diebus domini-

cis. Martis, Mercurii, Joviset Veneris, videlicet qua-
libet die dominica unam missam de officio diei,

qualibet die Martis de officio Angelorum, qua-
libet die Mercurii de officio Nativitatis sancti
Johannis Baptiste, patroni mei, qualibet die Jovis
de sancto Spiritu et qualibet die Veneris de
cruce Domini nostri Jhesu Christi, pro remedio
anime mee ipsorumque uxorum, liberorum et
heredum parentumque, antecessorum et succes-
sorum; quas quidem quinque missas doto de
quindecin Iibris stephaniensium bonis annui
census seu perpetui redditus ad opus dicti capeliani
et suorum successorum et dicte capelianie mee per
ipsum capeiiauum dicte mee capelle seu capellanie
anno quolibet habendis et percipiendis a tenentibus
et possidentibus assignaJia sequentia; quas quidem
quindecin iibras annui census seu perpetui red-
ditus eidem capeliano el ad opus ejusdem et dicte
capelianie assigno et in apparenti pono supra
vineam meaiu de Fucigiieyo le Hault, quam, diu
est, acquisivi a quondam honorabili viro Johanne
Ghambellan(1), cive bisunlino. precio ducentum
scutorum auri boniet justi ponderis, sexaginta qua-tuor scutis auri pro una maicha computatis, et
centum florenorum auri l'enensium. necnon in
et bupra lota prata mea site in prateria de Val-
libus, in temlorio bisuntino, per me, diu est,
acquisita, uuum a quondam Guidone Grosgirard,cive

bisuntino, aliud ab beredibus quondamJohannis Roussot, de Burgilles, et aliud excambio
a domno

Hugone Tinchardi, alias Charreton, pres-bitero bisuntino. Residuumverodictorum beredita-

Ijioru.m
meorum ac bonorum ab eisdem tribus

libeuis meiseLberedibus relictorum et in esse exis-

tentium
m casibus predictis do et lego prefate

Johanne,
filie dictorum Vieneti Belchanl et Ysa-

belete, dum vivebat, ejudem Vieneti uxoris, pro

(1)Je&nl.:.bamh.ltu4pøuøaJeannetteLviq™ioi testa
le 2 aout 1420(Guillaume,Testaments,I,517;II,1451;I"MM- '• "T. n. ;

se Johanna el suis beredibus de suo proprio cor-
pore procreatis seu procreandis, et in casu predicto
ipsam Johaunam heredem meam in hoc instituo.
Quod quidem residuum volo et ordino poni in in-
ventario per dominos guberuatoi es bannerie Sancti
Quintini bisuntini protunc existentes, ad conserva-
cionem et opus dicte Johanne, et fructus eorumdem
levari ad opus ipsius Johanne et conservari in ma-
nibus unius probi viri seu duorum proborum viro-
rum per ipsos dominos gubernatores eligendorum.
ne ipsa hereditagia et bona per patrem ipsius
Johanne seu quemcumque alium dissipentur seu
alienentur, donec et quousque eadem Johanna
fuerit inetate nubili duodecin annorum, ad cicius
honorem et commodum ipsius Johanne reperien-
dum. Et si contingat, quod absit, predictam
Johannam decedere ab hoc seculo ante etatem nu-
bilem seu absque herede seu heredibus de suo

proprio corpore procreatis seu procreandis, do et
lego dictum residuum hereditagiorum et bonorum
meorum predictorum ac predicta bona, hereditagia
mea a dictis heredibus meis in casibus predictis
reiicta propinquioribus michi in genere et consan-
guinitate actingentibus et ipsos propinquioree
meos in genere in heredes meos facio et suh-
stituo.

Hujus autem mei presentis testament! seu ex-
treme voluntatis |m]ee exsequutores meos facio
et ordino

venerabilem et circumspectum virum
domnum el magistrum Stephanum de Belio visu (I),
in decretis licenciatum, archidiaconum de Grayaco
el canonicum in ecclesia bisuntina, compatrem
meum; dominos Petrum Bmsserii, de Orgeieto,
nepotem meum; Johannem Gay, filium meum et
cohe[redem, et djominos predictum Johannem Gay,
de Orgeleto, lratrem meum, et Petrum de Bosco,
de Arinthodo, clericum, notarium curie bisuntine,
juratum, Bisuncii commorantes, etc., et do ac lego
cuilibet ipsorum exsequutorum meorum in hoc
vacanti quindecin solidos semel, etc. Et ut hoc
meum presens testamentum seu hec mea presens
ultima voluntas valeat et obtineat robur perpetue
firmitatis, rogavi, requisivi et supplicavi domnum
officialem curie bisuntine per GuiUelmum Pre-
positi(J et Petrum de Bosco, clericos, nolarios

II)
Étienne

de Behoirmourulle 6 juin i484 (Obituaires,
"fcRa p.30). Par bulledupape, lue au chapitrele 9 avrIl
1 I il avait

été institu6 vicairegénérai unique, tede
vacante(Gauthier,Inventaire,Gi83). Enavril i486, il fut
venda, par les soins de l'écolâtrc, au plus offranl, un

manuscritde parchemin,dépourvude ses fermoirs,con-

tenantles Heuresde la
Viergeet provenantdesa succession

(id.;Ød., G 187).
J

w
Voirplushaut, p. 89 et 114.



TESTAMENTS DE L'OFFICIALITE DE BESANCON. 147

19 -

curie bisuntine, juratos, etc. Et nos officialis curie

bisuntine predictus, etc. Datum et actum Bisuncii,
die vicesima quarta

mensis julii. anno Domini mil-

iesimo quadrmgentesimo sexagesimo septimo. Ve-

rum quia antequam presens tesLamentum seu

extrema voluntas grossatum seu grossata et in hanc

publicam formam redactum seu redacta fuerit,
dictus Guillelmus Prepositi, juratus noster, qui
laudem seu prothocollum cum dicto Petro de Bosco

supervivente super hujus modi testamento seu

extrema voluntate recepit proinde sub sigillo curie

bisuntine conficiendum seu conficiendam, ipso tes-

tamento seu extrema voluntate minime grossata
seu grossato, vero prothocollo signis manualibus

piopriis prefati deffuncti Guillelmi Prepositi et

Petri de Bosco superviventis signato relicto, viam

universe carnis fuit et est ingressus, eapropter hoc

presens testamentum seu cxtremam voluntatem

inscribi, grossari et in hanc formam publicam
redigi cum dicto Petro de Bosco supervivente
fecimus et mandavimus per Renauldum Prepositi,
clericum, notarium curie bisuntine, juratum, quem

quoad hoc loco dicti quondam Guillelmi Prepositi

subrogavimus et tenore presentium surrogamus;
cui quidem Renauldo Prepositi, jurato nostro pre-
tacto, vices nostras super hoc commisimus et com-
mictimus per presentes lieteras, interponentes in

premissis, in quantum opus est vel neccesse, aucto-
ritatem nostram ordinariam pariter et decretum,

prout constat et apparet per commissionem per
nos et a nobis officiali curie bisuntine predicto
eidem Renauldo, jurato nostro, super hoc facto
directam et concessam presentique testamento seu
extreme voluntati affixam seu annexatam. Datum

quoad grossacionem presentis testamenti seu
extreme voluntatis die Jovis post festum Nativitatis
sancti Johannis Baptiste, anno Domini millesimo

quadringentesimo septuagesimo secundo.

P. DEBosco. R. PREPOSITI.

Au verso est écrit : Testamentum Guillelmi Gay,
notarii curie bisunline ac civis bisuntini, publicatum
die Veneris post Nalivitatem Johannis, annoDomini
*° ~ccccmoseptuagesimo secundo.

[Original.— Nouv.acq. fr. 8764, CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXX,fol. 14.]
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1467 (1468). — 7 avril.

TESTAMENT D'ALIX DE MOLANS, VEUVE

D'ETIENNE DE SCEY, SEIGNEUR DE CHAN-

TONNAY(1).

En nom de la très glorieuse et indivisee Trinité,
le Pere, le Filz et le Saint Esperit. Amen. Je Aalips
de Molans, damoiselle, vefve de feu noble homme
Estienne de Sceilz(2), de son vivant de Chantonna y,
sainne de sens(3)

[je rend] mon corps a la terre et vuilz icellui estre
mis et inhumer en l'eglise des freres Myneurs de

Roigemont, en la nefz d'icelle eglise devant la chap-

pelle fondee en l'onneur et en la reverance de mon

seigneur saint Jehan Baptiste. Item je vuilz et or-

donne estre dictes et celebrees le jour de mon inhu-
mation le nombre de quarante messes, entre les-

quelles je veulx et ordonne estre dictes trois grans
messes, assavoir une du Saint Esperit, une de Nostre
Dame et une de Requien. Item je veulx estre donnez

et distribuez a ceux qu'ilz diront lesdictes trois grans
messes, a un chescun deux gros, et a ceulx qu'ilz
diront les basses messes, a un chescun six blans,
sans aultre reffection corporelle; desquelles trois

grans messes je veulx et ordonne les deux estre dictes
et celebrees en l'eglise parroichial dudit Roige-
mont et l'autre grant messe, qui sera de Requien,
en l'eglise desdis freres Meneurs, lesquelx ;
le jour de mon enterrement, mon bien amé oncle
Jehan de Grantmont(4), seigneur de Veseth, sera
tenu de paier et supporter, et de ce je le charge et
vuilz estre chargiés comme mon héritier en la por-
cion cy après declairré, et, a la fin de l'an revolu

après mondit trespas, sera encour tenu mondit oncle
de faire dire et celebrer le nombre de soixante
messes esdictes eglises parrochial et freres Meneurs

pour le remede de mon ame, de celles de mes pre-

(l>Cetestamentporte des traces d'altérationet a servi à
Guillaumede modèled'écriture.

(2)Etiennede Scey,filsde HuguenindeSceyet deJeanne
de Sauvagney.fi n'eut pas d'enfantsde son mariageavec
AlixdeMolans(Guillaume,V, 188v°,VOSCEY;Dunod,217).
Alixde Molansavait épouséen premièresnoces Jean de
Bucey,écuyer (Guillaume,Histoire. de Salins,I, 192).
Reçuchevalierde la confrériede Saint-Georgesen 1449, il
mouruten 1658 (Gollut,nouv.éd., i456).

(3)La plusgrandepartiedu commencementde ce testa-
mentest presqueentièrementeffacéeet rendueillisiblepar
l'humidité;heureusement,pliene comprendguère que la
formuleinitiale.

141Jean de Grammont,dont il a déjà été fait mention
plushaut, p. 34, col.2, n. 1.
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deccesseursel successeurs.Itemveulx et ordonne et

dèsmaintenant je charge Thiebault de Grantmont(l)

et les enffansde Guiot de Grantmont(2), comme mes

héritiers en la porcioiide chevancecyaprès declairré,

estre aussi tenuz de faire dire et célébrer esdictes

églises a la fin dudit an après mondit trespas le

nombre de trente messes pour le remede de mon

ame, de celles de mesdis predeccesseurs et succes-

seurs. Item aussi je veulx et ordonne et dès main-

tenant je charge Pierre de Brecey (3), escuier, de

faire dire et célébrer a la fin dudit an le nombre

de trente messes esdictes eglises parrochial et freres

Meneursde Roigemontpour le remede de mon ame,
de mesdis predeccesseurs et successeurs. Item je
vuilz et ordonne mon luminaire estre fait et mis a

l'entour demon corps lejour demadicteinhumacion,
selon le bon advis et regard de mes executeurs cy
après nommez. Item je veulx et ordonne que, un
chascun diemanche de l'annee que je yray de vie a

trespas, soit offert mon annual de pain et vin en

l'eglise parrochial dudit Roigemont par Girard Sire-

horry, lequel quant ad ce je charge de ce faire.
Item je donne et legue au curé dudit Roigemont,
qui est a present ou sera au temps que je trespasse-
ray de ce monde, pour tous drois funeraulx et
aultres droits qu'il pourroit pretendre a cause de
ma sépulture, la somme de cinq frans pour une fois.
Itemje donne etlegue au curé deChamptonnay, pour
tous drois de parrochaiges et aultres greuses qu'il
pourroit pretendre ou demander, la somme de trois

M)Thiébaudde Grammont,seigneurdudit lieu et de
Gisans,fils de Thomasde Grammont,qui épousaen pre-
mièresnocesAlixde QuingeyetensecondesnocesMariede
Saul\. Il épousaJeannede Grenant(Guillaume,III, 187,et Varin,io5 v.,v°GRAMMONT).Ilfutreçuchevalierdela con-
frériede Sainl-Georgesen 1463(Gollut,nouv.éd., 1467.)Il mouruten 1/173et fut inhumédans l'églisede Gram-
mont,où l'onvoyaitsonépitaphe,celledesonfilsPerceval,mort en 161fi, et cellede Jeannedn Grenant,morte en
i48o. Ellesétaientainsiconçues: Cygist ~mettire Thibaud
de Grammont,chevalier,qui trepassale. jour de.
IICCCCUZll,etPcrceval,sonfils, qui trepassals XIII"jour de
avrilen l'an ~JlY.etxv.Requiescantin pace.— Cygist dame
~JchmnedeGrenant,femmede messireThibauddeGrammont,
quidecedale jour de en l'an ~MCCCCIIIIÎI(J. Gau-
thier,NouvelleSériedetombesfranc-comtoisesinédites,p. 374).— Percevalde Grammontavait été reçu chevalierde la
confrériede Saint-Georges,en 1495 (Gollut,nouv. éd.,1442).

m Guyotde Grammont,seigneurde Vellechevreux,frèredu précédent,épousaAgnèsde Domprel(Guillaume,III,188, et Varin, ~106
(~)Pierre de Breuey, fils de Reuud de Bresseyel deJMtM de Buccy,épousa« premièresnoces, en 1467,Ibabelledela Guicheet ee secondes~noca,en 1470,Jeanne

d'Angoulevant(Guillaume,II, 243;Villevielle,Trésor,19,
y8).fi fut reçu chevalierde la con-

frériedeSaint-Georges
en i',70 et mouruten 1498(Gollut,nouv.M., 1439).

frans pour une fois, afin qu'il soit tenu de prier
Dieu pour le remede de mon ame. Item je donne et

legue es quatre chasses principales, c'est assavoir
le Saint Esperit, Saint Anthoine, Saint Bernard et
Saint Anthide, a une chascune desdictes choses
six solz estevenans pour une fois, aiin que les reli-

gieux servans Dieu es eglises desdiz Saint Esperit,
Saint Anthoine, Saint Bernard et Saint Anthide
soient tenuz de prier Dieu pour le remede de mon
ame. Item je donne et legue es freres Meneurs du
convent de Roigemont ung bichot de froment,
mesure d'illec, une quehue de vin et ung lart en
valeur de deux frans, afin qu'ilz soient tenus de

prier Dieu pour moy. Item je donne et legue aux
curé et chappellains servans Dieu en l'eglise parro-
chial de Roigemont quinze solz estevenans de cense
annuelle et perpetuefie a moy dehue chascun au, le

jour de feste sainte Katherine(1), qu'ilz se doivent

paier audit Roigemont sur penne de l'amende par
VuilleminPochitre, de Cubry, lez ledit Roigemont,
afin que lesdis curé et chappellains soient tenuz
chascun an perpetuelment pour euh et leurs suc-
cesseurs faire et célébrer ung anniversaire a tel

jour que je trespasseray de ce monde, pour le re-
mede de mon ame, de celles de mes predeccessem's
et successeurs. Item que pour augmentacion de la
dotacion et fondacion de la chappelle fondee en

l'eglise parrochial dudit Roigemont par mes pre-
deccesseurs, en l'onneur et en la reverance de ma
dame saincte Katherine, je donne et legue en heri-

taige perpetuel et a tous jours au chappellain
de ladicte chappelle, qui de present est et sera pour
le temps advenir, la somme de quatre frans mon-

noie, a lesprandre, lever et parcevoir (sic) chascun
an en et sur la somme de huit florins de rente que
me sont dehuz chascun an en la ville de Saulx près
de Vesoul par pluseurs personnes d'illec, tant au

jour de feste saint Paneras comme au jour de
feste saint Martin d'ivert, et lesquelx quatre frans

monnoye de rente pour la cause dessus dicte, mon
héritier institué en ceste partie, cy après nommez,
sera tenuz et dès maintenant le charge expressement
envoyer chascun an audit chappellain audit lieu de

Roigemont le landemain de ladicte festesaint Martin

d'ivert, et pour ceste cause je oblige audit chap-
pellain toute ladicte rente, jusques ad ce que mondit
héritier aura baillier terre audit chappellain plus
près dudit Roigemont desdis quatre frans souf-
fisamment assignez, afin que pour iceulx quatre
frans ledit chappellain soit tenu de dire et célébrer
une messe chascun vandredi de l'an, oultre et par
dessus le nombre des aultres messes desja y fondees.

(1)Le q5 novembre



TESTAMENTS DE L'OFFICIALTTÉ DE BESANÇON. 149

Item je donne et legue en heritaige perpetuel et a

tous jours aux curé et chappellains
servans Dieu en

l'eglise de Gy la somme de quinze solz six deniers

estevenans que me doit chascun an, le jour de

feste saint Martin d'ivert, ung nommé Bacquarrot,
de Bussey, lez ledit Gy, qdilz sontassiz et assignez
sur une piece de vigne qu'il tient de moy a cense

pour lesdis quinze solzsixdeniers, assiseou vignoble
dudit Bussey, ou lieu que l'on dit Ou Frelot~
afin que lesdis curez et chappellains facent et soient
tenuz de faire cbascun an ung anniversaire le tre-
ziesmejour du mois de [nojvembre,chantent messes
et facent prieres en ladicte eglise pour le remede
de mon ame, de celles de mes predeccesseurs et
successeurs.Item je donne et legue a noble homme

Jehan, bastard de Colon(2), en recompense de plu-
seurs services qu'il m'a fait ou temps passé, ung
chevalroncin jusques a huit frans et afin aussi qu'il
soit tenu de prier Dieu pour moy. Item que en
acroisance de la dotacion et fondacion de la chap-
pelle fondee en l'eglise de Champtonnay, tant par
feu Estienne de Sceilz, mondit mary, que par moy,
je donne et legue en heritaige perpetuel et a tous

jours au chappellain de ladicte chappelle, qui de

present est et sera pour le temps advenir, la somme
de trois florins monnoye qu'ilz me sont dehuz
chascun an de cense par les personnes cy après
nommees, c'est assavoir par les hoirs du gros
Viennot, d'Ougney, deux florins a paier chascun
an a deux termes, la moitié a la feste saint George
et l'autre moitié a la feste saint Martin d'ivert, et

par les hoirs Estienne Jaquot, de Cresancey, ung
florin le jour de feste saint Martin d'ivert, sur penne
de l'amende a relever sur un chascun des dessus dis
au deffault de paye de ladicte cense esdis termes,
afin que, le jour de samedi d'une chascune sepmaine
de l'an, ledit chappellain soit tenu de dire et cele-
brer une messe de Nostre Dame en l'onneur et
enlareverance desa benoite Concepcionet prioit en
icellemesse le Createur pour le remede de l'ame de
mesdis prediccesseurs (sic) et successeurs a tous

jours mais et perpetuelment, lesquelx trois florins
de cense appartenoient a moy ladicte testatrix, a
cause de certainne recompensea moy ja pieça faicte

par feu ledit Estienne de Sceilz, mondit mary, pour
et ou lieu d'autres trois florins de censeque j'avoye
sur certainne maison seant ou bourg de Gy, alliené

par feu mondit mary. Item je donne et legue au
curé dudit Champtonnay, qui de present est et sera

pour le temps advenir, perpetuelment et a tous

jours six solz estevenansde rente annuelle et perpe-

(') Untiersdeligneenvirona étégratté.(2JJeande ColonépousaNicolede Cresancey(Moreau,
865.fol. 68v°).

tuelle a rendre et paier audit curé par mon héritier
institué en la chevance que j'ay au lieu de Gy,afin
que ledit curé soit tenu pour lui et ses suc-
cesseurs de dire chascun an ung anniversaire en
son eglise dudit Champtonnay, le landemain de
la feste saint Medartw, et vigillesla voille de ladicte
feste.

Item je donne et legue a Jehan de Grachault(2),
filz de feu Pierre de Grachault, jaidis mon cousin,
la somme de soixante frans pour une fois, lesquelx
soixante frans ledit Jehan de Grachault levera et

parcevra (sic) sur la somme de cent frans qui me
sont dehuz par mes sire Jacques Moichet(3), de

Besançon, chevalier, seigneur de Chastel Roillau,
et ou cas que ledit Jehan de Grachault yra de vie a

trespas sans hoirs naturelz et legitime de son corps,
en ce cas je veulx icelle somme de soixante frans
estre et retourner a mondit bien amé oncle ledit
Jehan de Grantmont, seigneur de Veset, devant
nommé ou a ses hoirs, auquel dès maintenant j'ay
fait don et transport, afin que icellui Jehan de
Grantmont ou sesdis hoirs soient tenus d'en faire
dire du bien pour le remede de l'ame de moy, de
mesdis predeccesseurset successeurs. Item je donne
et legue a mes bien amezcousin et cousine Jehan de
Moilleroncourt et Marguerite(4), sa seur, femme
de noble NicolasValet, la somme de quarante frans

pour une fois qu'ilz prandront, lèveront et parce-
vront (sic) dudit mes sire Jacques Moichet, che-

valier, dessus nommé,incontinantaprès mon trespas,
qui sera la parpaye de ladicte somme de cent frans
a moy dehue par icellui mes sire Jacques, et pour
ceappreuve, ratiflie, consens,confermeet emologue
par ce present mien testament et ordonnance et
darreniere volenté l'affranchissement et descharge
de servitude par moy faictede la personne de Girart

Sirehorry, ses meix, maisons et herilaiges qu'il
tient de moy au lieu de Bouclans, et les droits de

justice que j'avoye retenu et reserver sur lui, sesdis

(1)Le8 juin.
(2)La mère de Jean de Grachauxétait Marguerite,de

Grammontla jeune, fillede GuyotdeGrammontet d'Eli-
sabethdeVaite(Guillaume,III, 187,v°GRAMMONT,et His-
toire. deSalins,I, 273;Moreau,865, fol.106).

(3)JacquesMouchet,filsd'autre JacquesMonchet,sei-
gneurde Château-Rouillaudet mari d'.Étiennettede Saulx
(Guillaume,IV,57, V*MOUCHET;Varin,155, v°MOUCHET).
Il fut un des principauxpersonnagesdesontempsà Be-
sançon.Sonnomfigureà chaqueinstantdansles comptes
de la municipalité,surtout à l'occasiond'importantesmis-
sionsdontil futchargéà plusieursreprises.Le6 septembre
1456,il reçut chezluiledauphinLouis,plustardLouisXI,
depassageà Besançon(CC24).

(4)Jeanet MargueritedeMailleroncourtétaientenfantsde
Pierre, seigneur de Mailleroncourt,et de Marguerite
de Grammontl'ainée(Guillaume,III, 2/16,v° MAILLEROK-
COURT.)
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meix et heritaiges et aultres choses
quelconques,

je les donne, legue, quicte et remectz audit Girart

pour lui et ses ~noirsnez et
procreez

de son
corps

et de lui descendant en droite ligne. Item aussi je

jippreuve, ratiffie, consens, conferme et emologue
par cedit mien present testament, ordonnance et
darreniere volentécertainne donacion par moy faICte
a mon executeur nommé Jehan de Grantmont,
mon oncle, de ce que j'avoye au lieu de Gy, selon
la teneur de mes lettres que je lui ay sur ce faictes,
loubees et passees par devant honnorables hommes

Henry Ruchet, de
Chancey; Symon Largert,

Thomas Garin, demorans a Gray, tous trois tabel-
lions generaulx on conté de Bourgongne, et des
choses devant dictes je le fais et institue mon hé-
ritier. Item aussi j'appreuve, ratiffie, consens, con-
ferme et emologue par ce devant dit mien present
testament, ordonnance et darreniere volenté cer-
tainne donacion par moy naguerres faicte a mon
bien amé cousin Pierre de Bressey, escuyer, devant
nommé, de tout ce que j'avoye aux lieux de Roige-
mont, Cubry, Trassandans, finaiges et apparte-
nances d'iceulx lieux par moy a lui donnés en
traictant le mariaige de lui et de damoyselieYsabelle
de La. (1) selon le contenu et terme des lettres de
ladicte donacion, et en ceste le fais et institue mon
héritier. Item et quant au regard de la terre et sei-
gnorie de Vieztiiorel, dont naguerres j'ay fait do-
nacion audit Girart Sirehorry devant nommé, pour
lui et ses hoirs procreez de son corps en loyal ma-
riaige, dès maintenant et le cas advenant que ledit
Girart alast de vie a trespas sans hoirs naturelz et
Jegitime de son corps, comme dit est, et après la
mort de la femme dudit Girart, que après luy doit
demourer douhairiere sa viedurant tant seulement,
le cas ainsi advenant je en donne et legue les-
dictes terres de Viezthorésa mon devant dit bien
amé oncle Jehan de Grantmont perpetuelment
pour lui et ses hoirs, moyennant que mondit
oncle ou sesdis hoirs seront tenuz de faire dire
et célébrer en ladicte eglise des freres Meneurs du-
dit Roigemont, pour le remede de mon ame et de
celles dont ladicte terre est mouvant, le nombre
de soixante messes pour une fois. Item je fais,
nomme et institue mes héritiers nobles hommes
Thiebault de Grantmont et les enffans de Guiot
de Grantmont, enffans de feu mes sire Thomas de
Grantmont, jaidis mon oncle, des biens et che-
vances que j'ay, tien et possede ou nul de Ve-
sonl et ailleurs de par Gnillemete de Grantmont,
~ne.ma t™'s

chiere et bien amee niece. Item je fais
aussi et institue mes heritieres Jehanne d'Esco-

1'1Nomillisible.

lans(1), fille de feu mes sire Henry d'Escolans(2), jai-
dis chevalier, et femme de noble homme Jacques de

Francquemont, et Marguerite, sa seur, femme
de noble homme Pierre de Arcambault, mes cou-
sines, une chascune pour la moitié des biens et
chevances que j'ay, tien et possede a Endrenay et
Palante emprès de Lures. Item je fais et institue
mon héritier mon devant dit oncle ledit Jehan de
Grantmont, devant nommé, en tous et singulers
inesdis biens meubles de la maison de Champton-
nay que me doivent et devront competer et appar-
tenir, ensemble et avec toutes debtes, tant d'ar-

gent, grainnes que aultres, que me seront dehues

par quelque personne que ce soit au jour de mon

trespas. Item je donne et legue audit Pierre de

Brecey, mon cousin, et a Girart Sirehorroy (sic),
devant nommez, un chascun pour la moitié, tous
mes biens meubles estans a Roigemont au jour de
mondit trespas.

Item je fais, nomme et institue executeurs de ce
mien present testament, ordonnance et darreniere
volenté lesdis Jehan de Grantmont, mondit oncle,
Thiebault de Grantmont, mon cousin, et Girart

Sirehorroy, etc., et lequel mondit testament, or-
donnance et darreniere volenté je veulx et ordonne
estre publié et ouvert par devant venerable et dis-
crete personne mon seigneur l'officiai de la court de
Besançon, lequel je veulx valoir selon les loiz, et si
ne vault selon les loiz, je veux qu'il vaille selon les
sains canons et autrement, etc. Et afin que cestuy
mien present testament, ordonnance et darreniere
volenté ait et obtienne force, vigueur et perpetuelle
valeur, j'ay prié, requis et fait mettre a icellui le
seel del'officialité de Besançon par Denis Bourgeois,
demorant a Chancey, et Guillaume Godeffroy,d' As-
premont, embedeux notaires, jurez de ladicte court
de Besançon, etc. Ce fut fait et passé audit Champ-
tonnay, le jeudiavant Pasquesfiories, l'an mil quatre
cens soixante et sept, presens discrètes personnes
mes sires Hugues de Meurecourt, curé de Verrieres;
Jehan.(3), curé dudit Champtonnay; Ponçot Bro-
haudot, dudit Verrieres. prebstres; Jehan de Colon,
de Cresancey; Pierre Pocquet, cousturier, demou-
rant audit Champtonnay; Jeban(4). d'Aspre-
mont, deniourant audit Cresancey; Jehan Menestrier,

(o¡Jeanne d'Accolans,dame de Beveuges,femmede
JacquesdeMontbéliard,seigneurdeFranquemonlElleétait
fillede Henri, ici mentionné,et de Jeannede Chauvirey
(Guillaume,I, 82 v" et 83, v° ACCOLANS;Histoire. de
Salins,I, 193, 277; Villevipille,Trésor,éd., I, 28).') Henri d'AccoLans,mentionnéplus haut dans le tes-
tamentde Catherinede Bermont,n° 175, p. 94, col. 2,
D.2.

p Nomillisible.
Nomillisible.
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pescheur, demourant a Gray; Jehan, filz de feu

Jehan Griliot; Berthier du Trambloy, tesmoings ad

ce appellés et espicialement requis.

G. GODEFEROY.D. BOURGEOIS.

Au verso est écrit: Testamentum deffuncte nobilis

domicelle Alixde Molans, domine de Champtonna y,
relicte nobiiis viri Stephani de Sexto, quondam
domicelli, publicatum lune ante festum. (1),anno

Domini millesimo quatercentesimo sexagesimo sep-
timo.

[Original.—Nouv.acq.fr. 8764, CollectionJour-
sanvauit-Laubespin,t. CXX,fol. 15.]

196

1468 W.— Septembre.

TESTAMENT DE GIRARD D'AMANDRES

OU DE MANDRES, ÉCUYER.

En nom de la saincte et individue Trinité, le

Pere, le Filz et le benoid Saint Esperit. Amen. Je
Girard d'Amandres(3), escuier, etc. Je eslis la sepul-
ture de mon corps et vueilz et ordonne qu'il soit
enterré et inhumer en la chappelle de mon pere
fondee en l'eglise parrochial de Frasne Saint Nemer.
Item vueil et ordonne que mes obitz, tierditz,
trental et annual soient fais et célébrés bien conve-

nablement, selon mon estât, et que, au jour de
mondit obit et enterrement, soient convoquez et

appeliez treze prebstres messes chantans, pour dire
et celebrer messe en ladicte eglise pour le salut et
remede de mon ame, audit tierdi suigant six prebs-
tres et audit trentiesme aussi six prebstres et audit

jour de l'annual treze prebstres, et que a ung
chascun d'iceulx prebstres soit donné et distribué

quatre blans monnoie, avec leurs reffections cor-

porelles. Item je donne et legue au curié dudit
Frasne Saint Nemer, pour mon aulmosne ou de tous
ceulx a cuy appartiendra le paier, la somme de
saixante solz estevenans pour une fois. Item je donne
et legue a trois prebstres dudit Frasne, c'est assa-
voir a mes sire Guillaume Martin, curié dudit
Frasne; mes sire Estienne Borne et mes sire Aymé

(1)Motsillisibles.
(!IILe quantièmede ce testament,qui est rongé en plu-

sieursendroitset très endommagéparl'humidité,n'estplus
visible.

(3)Mandies-sous-Châlillon,Meuse,arr. de Verdun.—
Girard était un bâtard de la familled'Amandres(Guil-
laume2,1, 20v°,v°AMANDRES).

Parrenot, prebstres, vingt florins d'or que les hé-

ritiers Jehan de Broigne (1) me doyvent en la ma-

niere qui s'ensuit : c'est assavoir audit .curié huit

florins etausdis mes sire Estienne et mes sire Aymé,
a chascun d'eulx six florins, par telle maniere et
condicion que iceulx trois prebstres dessus nommés
seront tenus perpetuelment dire et celebrer chascun
an une messe de Requiem a tel jour que je tres-

passeray, et aussi que toutes et quantes fois que
lesdis héritiers bailleront lesdis vingt lforins d'or
dont ilz ont usufruit perpetuel, lesdis prebstres
seront tenus chascun de sa part d'en acheter de la
cense selon ce qu'il appartiendra, pour et afin

d'avoir a tous jours mais memoire de moy, de mes

predecesseurs et successeurs en ladicte eglise; pour

lesquelx vingt florins d'or lesdis héritiers doivent

chascun an douze quartes de froment, mesure [de

Traves?]. Noydans le Ferroul, et lesquelx

vingt florins d'or denz par lesdis héritiers dudit feu

Jehan de Broingne. quartes de froment,
mesure dudit Traves, je donne esdis trois prebstres,
c'est assavoir huit florins. et esdis autres

deux (?) prebstres, a chacun d'eulz six lforins et

pour leurs successeurs. a la chappelle des

confreres (?), et sera tenu mon héritier cy après
nommé après mon decez. [d]ouze quartes
froment sur penne de recouvrer sur lui tous coustz,
missions et despens pour les. chiere et bien
amee femme Jehanne de Mont Saint Ligier tout

entièrement son. [Item je donne et] legue
a madicte bien amee femme et compaigne la moitié
de tous mes meubles estans. de mes debtz.

Item je donne et legue [a] Jehan de Vaultravers'2',

escuier, pour pluseurs [agreables services et] cu-

rialités. [qu'il] m'a fait ou temps passé et que

je [espere (?)] qu'il me fera ou temps adyenir, tout
ce entièrement d'argent et quelque. que a

moy peult estre tenus tant. comme seur lectres
et tous arreraiges, sans en riens excepter, ne.

[relnte que ledit Vaultravers me [doibt], lesquelx
je quicte pour ledit Vaultravers Jehan de Mont

Saint Ligier, lequel. comme appart (sic) par
lectres. desquelx et de toutes autres choses

je quicte ledit Vaultravers pour. [Item je] ly
donne et legue entièrement [tous mes] meubles que

je ly laissay en son hostel d'Avadans, tant soient

bestes [comme autres] choses. retenir a moy
ne a mes [hoirs (?)], afin que ledit Jehan de Vaul-

travers soit tenu de prier Dieu pour moy [et afin(?)]

(1)Jean de Boigne(?),écuyer,seigneurde Charentenay,
mari deJeannede Beaujeu(Moreau,865, fol.3a v°).

P)Jean de Vautravers figure, avec la qualité d'écuyer,
dansla liste desofficiersde Charlesle Téméraire(Gollut,
nouv.éd., 1190).
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qu'il soit tenu [de faire dire(?)] et celebrer pour le

remede de l'ame de moy et de mespredeeesseurs
et

successeurs .XXX.messesdes sains comprins en
son. hoetel que autre fois il m'a monstre.

item je donne et legue
a mon vallet Girard dix

frans pour une fois, lesquelx dix frans je
vueilz et ordonne lui estre paies par mon héritier

cy après nommé. Item je donne et legue [a mes

nejpveurs et nyepces qui pourroient aulcune chose

pretendre, quereller ou demander en mes biens,
successionet hoirie et qui par droit ou deb-

vroient succeder, reserver ne empeschier et.

[mon] nepveur et héritier universal Anthoine de

Mont Saint Ligier cy après no[mmé]. action,
raison, réclamation qu'ilz pourroient ne debvroient
reclamer (?) en mesdis biens, succession et

legs la
somme de cent solz. lesquelx mondit héritier

cy après nommé sera tenu de leur paier.
tous ensemble, excepter mondit héritier universal,
les fais et vueil et ordonne qui soient de ce

contens, et partant [les prive] et veulz estre privez
de mes autres biens, succession et legs. Et pour
le demjeurant de tous et singuliers mes autres biens
meubles, [immeubles(?)] et actions quelconques
desquelx je [ u'ayordonné ou ordonneray] cy après,
je fais et institue de ma propre bouche mon [heri-
tier] universal et pour le tout mon bien amé.

parmi ce qu'il sera tenu et chargier de paier mes

legalx, appaisier mes clains, essevir et accomplir
entièrement [mon present testa]ment et ordonnance
de damiere volunté.

Item je fais et nomme executeurs de cestui mien
present testament et ordonnance de d[arriere vo-
lunté venerables(?) et discrètes personnes mes sire
Guillaume Martin, curié dudit Frasne ; mes sire Es-
lienneBorne, prebstre, et Jehan de Vaultravers, etc.,
lequel mien present testament et ordonnance de
darriere volonté [je vueil valoir], etc. Et pour ce
que cestui mien present testament et ordonnance
de darriere volunté soit. et qu'il obtienne
force, vigueur et valeur perpetuelle, j'ay prié, sup-
plié et

requis a venerable et circunspecte personne
m[ou

seigneurl'official de la court de B]esançon
que a cestui mien present testament et ordonnance
de darriere voluntélui plaise faire mectre le seel de
la court [de mon

seigneur viciai de ladicte court
de Besançon, a l'umble supplicacion et requeste
ondit Girard de Mandres, testateur, et a la [féal re-
laclon de J.] Gaillard, de Besançon, clerc, notaire
de nostre dicte court de Besançon, etc. Fait, louhé

el passé. du mois de septembre, l'an Nostre
Seigneur courant mil quatre cent soixante et huit

presensdiscretes personnes [mes sire Guillaume
~ai m. curié de] Frasne; mes sire Estienne Borne,

mes sire AyméParrenot, [prebstres ] ; Pierre Martinr
Oudot Poiret, Oudot Noitrot, Th[omas (?).
tesmoings] ad ce appellés et especialement requis.

J. GAILLARD.

Au verso est écrit : Testament di feu Gerard de
Mandres, escuier, — et, d'une autre main: Publica-
tum die sabbati ante festum sancti Petri in cathe-
dra, anno Domini millesimo cccc°~Luvun°(?)
Acceptavibenefficio inventarii.-

[Original. - Fondsfr. 26529,Pièeesoriginalesdu
Cabinetdes titres, t. XLY,dossier1011,VOAIIUDIIB,
n° a].
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1468. — 23 décembre.

TESTAMENT DE JEAN DE CRISSEY, ÉCUYER,
SEIGNEUR DE BUFFARD.

(AUTHENTICITÉDOUTEUSE.)

En nom de la saincte et indivisee Trinité, du

Pere, du Fils et du benoit Saint Esprit. Amen. Je
Jehan de Chissey, ecuyer, seigneur de la maison fort
de Buffart, etc. Premièrement le signe de la vraie
croix en signe et. de la sainte passion de Jésus

Christ, mis avant ma face, je recommande mon ame
a Dieu, mon createur, dois maintenant et quant die

partira de mondit corps; a la glorieuse vierge Marie,
sadoulce mere; a mon sieur saint Michiel, archange;
a mon sieur saint Hylaire, mon patron, et a toute
la cour celestial de paradis. Item je vuil et ordonne
mon corps être inhumé en l'eglise parrochiale dudit
Buffart, en la chapelle fondee en ladicte eglise en
l'honneur et reverence de saint George et de saint

Nicolas, ou sont inhumés feurent mes sire Jehan
de Chissey (1),jadis chevalier et jadis mon pere, et
Jehanne d'Usics(2), ma bien amee femme, etc.

Item je connois et confesse par ce mien present
testament, ordonnance et derniere volonté que je
dois et suis loyalement tenu débiteur a noble sieur
Humbert Mouchet, de Poloigny, mon cousin,
cent florins monnoye pour une fois restant a payer
de plus grant somme de dot et mariaige de Alix de

Chissey, jadis ma suer, etc. Item au surplus de tous

(1)Jeande Chissey,qui servaitsousles ordres deLouis
de Chalon,fut l'aitprisonnierdans le combatqui eut lieu
le n juin i43o entre Anthonet Colombier(GoUut,nouv.
éd., 1127).Cf.p. 33,col. 1, n. 2.

(")Jeanned'Ùsicrétait peut-êtrela fillede Guyotd'Usier
(cf. Variu,121 v°,v" HUSIES).Elletesta en 1457 (ms. fr.
32974, fol.ï'J).
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TEST.DEL'JFF.DEBESANCON- II. 30
IMPRIMERIENATIONALE.

et singuliers mes autres biens desquels je n'ay cy
devant ordonnéou disposé, ordonneraiet disposerai

cy après, je fais, institue et nomme mon vray hé-
ritier universal seul et pour le tout ledit mes sire

Henry deChissey(1),monditfils, sans pour cevouloir

desrogierau traité de mariage dudit mes sire Henry,

parmi et moyennant ce et les autres chosespar moy

cydevantordonnéesque ledit mes sire Henry et Hu-

guenin le jeune(2) seront tenus de payer mes debtes

et légats, appaisier mes dains, faire mes frais fu-
neralx et accomplir tout le contenu en cedit mien

present testament, ordonnance et derniere volonté.
Item je fais, nomme et ordonne mes exécuteurs

de cedit mienpresent testament, ordonnance et der-
niere volonté mondaine nobles hommes Jehan de

Salinsbaillif de Dole et seigneur de Villers Ro-

bert, etHenry deMontrichard(4),ecuyer,demeurant
a Saint Aubin, lesdeux ou l'un d'eux qui en voudra

prendre et accepter la charge, etc. Et afin que ce
mien present testament, ordonnance et derniere
volonté ait et obtiengne force, vigueur et valeur de

perpetuelle memoire et fermeté, j'av prié et requis
mondit seigneur l'officialde ladite court de Besan-

çonpar Philibert Nyot, de Bellevevre,notaire public
et juré de ladite cour de Besançon, etc. Et nous
officiaide ladicte cour de Besançon, etc., avons fait
mettre a cesdites présentes lettres de testament,
ordonnance et derniere volonté dudit testateur le
seel de nostredite court de Bezançon, que furent
faites et données au lieu de Moustier en Brasse et
en l'hostel et demeurance dudit frere Hugues de

Chissey,prieur du prieuré dudit Moustieren Brasse,
le mardi devant la fete sainte Lucie, vingt troisième

jour du mois de décembre, l'an mil quatre cent
soixante et huit, présents aussi ledit mes sire

Hugues de Chissey,etc.

Signé sur roriginal : NYOT,avecparafe.
[Ecrituredu xvui*siècle.— Nouv.acq.fr. 8764,

CollectionJoursanvault-Laubespin,t. CXX,fol.18-22.]

(1)HanrideChissey,chevalier,seigneurdeBuffard,épousa
Isaballede Clermont,doalle testamentest publiéci-après,
sousle n°2o3, et probablementen secondesnocesJacques
deSalins,damede Poupet(Guillaume,III, 31, v°CHISSEY).
Il fut chevalierd'honneurau parlementde Dôle(Gollut,
nouv.éd., 221, 225et 175g).(2)HuguenindeChisseyle jeuneépousaAntoinedeMont-
cony,filled'Étiennede Montconyet d'Isabellede Clermont
(voirp. 166).Il fut chambellanet conseillerde Charlesle
Téméraire(Dunod,253). -

(3)Jeande Salins,filsde Guyde Salinset d'Etiennette
duPasquier(Guillaume,Y,175,v°SALINS,etHist. deSalins,
II, 3epartie,84). Il figurecommeéchansondans la liste
desofficiersdeCharlesleTéméraire(Gollut,nouv.éd.,1190).Il)Henride Montrichard,filsde JeandeMontrichardet
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1469 (1470). — s6 mars.

TESTAMENT DE JEANNETTE, FILLE DE

JEAN YIENOCHOTET FEMME DE PIERRE

EUVRARD,NOTAIRE À BESANÇON.

+ En nom de la saincte et individue Trinité, du
Pere et du Filz et du Sainct Esperit. Amen. Je Je-

hannete, fille de feu Jehan Vienochot, de la Male

maison, fenme (sic) de honnorable honme (sic)
Pierre Euvrard (1),citien de Besançon, notaire de la
courtde Besançon,etc. Premièrementl'ame de moy,
dès maintenant et quand elle sera separee de
son corps, je la rend et recommande a Dieu, mon
souverain createur et redempteur, a la glorieuse
virge Marie, sa doubce(sic) mere; a mon seigneur
sainet Moris, mon patron, et a toute la court celes-
tial de paradis. Item je eliz la sépulture de mon

corps en l'eglise de NostreDame du Montdu Carme
de Besançon, ou lieu et plaice ou fut interrez et in-
tumulez feu ledit Jehan Vienochot,jaidis mon pere,
cui Dieu pardoint. Item je vuilz et ordonne mon
luminaire estre fait a la volunté et bon plaisir de
mes executeurs cy après nommez. Item je vuilz et
ordonne mon corps estre representé en l'eglise de
Sainct Moris de Besançon.Item je vuilz et ordonne

que, le jour de mon obit et enterrement, soyent
convoquées et appellees les processions des freres

Prescheurs, des freres Minneurs et des freres de

l'eglise de Nostre Dame du Mont du Carme de Be-

sançon, pour accompaignier mon corps et faire les
serimoniezaccoustumeesfaire, et vuilz et ordonne
estre donner et distribuir a chascune desdictespro-
cessionsdix solz estevenans, monnoyecourrant en

Bourgoingne, pour une foys. Itemje donneet legue
a mon curé de ladicte eglise de Sainct Morisde Be-

sançon pour tous drois, raisons, actions et reclama-
cions que luy pourroient competer et appartenir a
cause de mes funerailles et enterremens la.somme
de vingt solz estevenans, monnoye que dessus,

pour une fois. Item je vuilz et ordonne mon pain
annual estre offerten ladicte eglise de Sainct Moris
de Besançon,un chascun diemanche d'ung an com-
menceant le diemenche après mon decès et tres-

passement et continuellement suigant, fenissant et

accomplissant, c'est assavoir ung pain d'une en-

de Jeannede Salins,frèrede Jean, ci-dessusmentionné
(Guillaume,IV,29, v°MONTRICHARD,etV,175,VOSALINS).

111AprèslamortdeJeannetteVienochot,safemme,Pierre
EuvrardépousaMarieLanternier,veuvede N.Blaneheville
et fillede JeanLanternier,de Besançon,dontil a été fait
mentionplushaut(Guillaume,Testaments,II, ioa4).
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groingne,
d'une pinte

de vin et d'une chandoille de

cire d'une engroingne, ainsinqu'il l'est acoustumé

faire. Item je donne et legue es quatres chasses

principales, c'est assavoir de Sainct Anthoinne, de

Sainct Bernard, du Sainct Esperit et de Sainct An-

thide, a cbascune d'icelles trois solz estevenans,

monnoye que dessus, pour une fois. Item je vuilz

et ordonne que incontinant après mon décès et tres-

passement et le plus tost que faire se pourra bonne-

ment, soyent dictes et celebrees pour le remede de
l'âme de moy, de mes predecesseurs et successeurs
en ladicte eglise des freres de Nostre Dame du Mont
du Carme de Besançon par les freres et religieux
d'icelle eglise cent messes de Requiem, et vuilz et
ordonne estre donner et distribuir pour une chas-
cune desdictescent messes quatre petiz blans, mon-

noye que dessus, pour une fois. Item je vuilz et
ordonne aussi que incontinant après mondit décès et

trespassement soyent dictz et celebrez trois trentalx
de messes de Requiempour le remede de l'ame de

moy, de mesdiz predecesseurs et successeurs, c'est
assavoir l'ung desdiz trentalx en ladicte eglise de
SainctMoris de Besançonpar discrète personne mes
sire Jacque Bourret, prebstre, vicaired'icelle eglise;
l'autre en l'eglise de Nostre Dame de Jusain Mous-
tier de Besanconpar religieusepersonne frere Pierre
Basset, religieux d'icelle eglise, et l'autre trental en
ladicte eglise de Nostre Dame du Mont du Carme
de

Besançonpar les freres et religieux d'icelle
eglise.Item je vuilz et ordonne estre donner et distribuir

pour nng chascun desdiz trentalx trois florins, mon-
noye que dessus, pour une fois.

Item je donne et legue par droit de institucion
a Vuillemete, ma bien amee mere, affinqu'elle soit
tenue de prier Dieu pour l'ame de moy, de mesdiz
predecesseurs et successeurs, la somme de quatreflorins monnoye, lesquelx quatre florins monnoye
luy seront payez, baillez, expediez et délivrez reai-
ment et de fait ung chascun an, sa vie durant tant
semement, le jour de feste sainct Martin d'ivers,et commencera le premier terme a ladictefestesainet
Martin divers prouchenement venant. Item jedonne et legue a Mahault, ma bien amee seur, affin
qu'elle soit tenue de prier Dieu pour le remede de
oie de moy, de mesdiz predecesseurs et succes-
seur, tout ce entièrement qu'est dehu de reste de
mon doet et mariaige et des deniers d'icellui, en-
Sembleet avec tous araraiges que pour ce pour-
royent estre ~deàuzdu temps passé jusques au jourd'uy. ~lUmje donne et ~liguea Me ~Mahaslt, ma

de mes
chappiron., ~wsamble de ma

roubbe de pers fourree de draps- liem je donne et

~_* ^^•«•JtlMlemete, m»-hipn jUMPTimy~MRroubbe de gris fourrée de soye et fung de

mes chappirons. Item je donne et legue par droit
de institucion a Guillaume et a Viard Vienochot, de
la Maie maison, mes biens amez freres, a ung
chascun d'eulx la somme de vingt solz estevenans,
monnoye que dessus, pour une fois. Item pour ce

que j'ay vouhé aler ou envoyer ad ce sainct pardon
de Sainct Ladre d'Otung, je vuilz et ordonne-que
les graces, pardons et indulgences soient acquises
pour le remede de l'ame de moy. Et pour icelles
grâces, pardons et indulgences acquérir, je vuilz
et ordonne que ma heritiere cy après nommee ou"
aultre pour ce par elle commis voise audit ûfcmg
impetrer et acquerir lesdictes indulgences et par-
dons en visitant l'eglise dudit Sainct Ladre, es jours
et heures ordonnez pour les acquérir, et que illac
soit donner et distribuir de mes biens selon ma
faculté et puissance. Item je fonde et vuilz estre
fondéen l'eglise parrochial d'Amaigney ung anniver-
saire a direet célébrer ung cbascun an perpetuel-
ment a tel jour que je trespasseray. Item je fonde pa-
roillement et vuilz estre fondé en l'eglise parrochial
de Sainct Moris de Besançon ung anniversaire a dUe
et célébrer comme dessus et vuilz et ordonne estre
donner et distribuir et payer ung chascnn an per-
petuelment le jour que seront celebrez lesdiz anni-
versaires pour ung chascun d'iceulx anniversaires la
somme de trois solz estevenans, monnoye que des-
sus, pour une fois, lesquelx trois solz estevenans,
monnoye que dessus, a payer comme dessus pour
ung chascun desdiz anniversaires, je assigne et mects
en apparant assignai au prouffit desdictes eglises
en et sur tous et singuliers mes biens meubles et
immeubles presens et advenir quelxconques. Item

je vuilz et ordonne que ma heritiere cy après nom-
mee ou ceulx et celles qu'ilz d'elle auront cause
pour le temps advenir, puissent et ayent facidté de
pouvoir rainbre, ravoir et racheter perpetuelment
et quant bon leur semblera lesdiz deux anniver-
saires, parmy payant pour ung chascum d'iceulx
anniversaires la somme de trois libvres estevenans,
monnoye que dessus, pour une fois. Item je vuilz
et ordonne que ledit Pierre Euvrard, mon mary,
tiengne et posside, sa vie durant tant seulement,
tous et singuliers mes biens meubles et immeubles
et d'iceulx soit usufructuaire, icelle sa vie durant
tant seulement. Item je donne et legue a Jehanne,
ma chambeliere, niepee dudit Pierre Envrard. mon
mari, affin qu'elle soit tenue de prier Dieu pour le
remede de l'ame de moy, de mesdiz predecesseurset successeurs, la sonme de quatre florins monnoye
pour une fois. Item ou residu de tous et singuliersmes aultres biens meubles et inmeubles, drois et
actions

quelconques desquelx je n'ay ordonné cy
devant ou

ordonneray cy après, je faiz et norme
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20.

de ma propre bouche ma vrayeheritiere universale

seule et pour le tout Marguerite, ma bien amee

fille, femmede honnorable homme Richart de Chaf-

foy(1), marchant, citien de Besançon, parmy et

moyennant ce qu'elle sera tenue de payer mes

debtes, appaisier mes clains el du tout accomplir
le contenu en cest myen present testament, ordon-

nance et darniere volunté. Itemje substitue a icelle

Marguerite Pierre, Girarde et Poncete, ses enffans

naturelz et legitimes, et ceulx et celles postumes
ou postumes a naistre, c'est assavoir que tous

jours le survivant ou les survivans d'eulx succédé

ou succedentau decedantou decedans d'eulx. Item

je vuilz et ordonne que se lesdizPierre, Girarde et

Poncete, enffansd'icelle Marguerite, ma bien amee

fille, et aultres ses postumes ou postumesa naistre,
vont tous de vie a trespas sans hoirs légitimes pro-
créez de leur propres corps en loyal mariaige, je
vuilz et ordonne que leur succession,biens et hoirie

qu'ilz de moy procéderont a eulx appartenant a
cause d'icelle Marguerite, leur mere, retourne de

plain droit a mes plus prouchains parens de pere
et de mere et aultres qu'ilz me debvront et pour-
ront succeder de droit.

Item je faiz mes executeurs de cestuy myen
present testament, ordonnance et darniere volunté
ledit Pierre Euvrard, mon mari, et discrète per-
sonne mes sire Henry Mareschault, prestre., curé
de Beures, etc., lequel myenpresent testament, or-
donnance et darniere volunté je vuilz valoir, etc.
Et affin que cestuy myen present testament, or-
donnance et darniere volunté ait et obtiengne force,

vigour et valeur perpétuelles, j'ay prié, supplié
et requis venerable et circunspecte personne mon

seigneur l'officiai de la court de Besançon par
Guillaume Monnet, clerc, et Outhenin de Fuans,
citiens de Besançon, notaires de ladicte court de

Besançon, etc. Et nous officialde la court de Be-

sançon dessus dit, etc. Fait et donné a Besançon
en l'ostel et habitacion de ladicte testatrisse, le
xxvi8jour du mois de mars, l'an Nostre Seigneur
courrant mil quatre cens soixante et neuf, presens
discrètepersonne mes sireJacque Bourret, prebstre,
vicairede SainctMorisde Besançon, tesmoing ad ce

appellé et especialmentrequis.

G. MONET.0. DEFUANS.

Au verso est écrit : Testamentum Johannete,
quondam uxoris honorabilis viri Petri Evrardi,
civis bisuntini, publicatumVeneris post Ascensio-

II)RicharddeChafToy,amodiataire,en 1464,des«signes»
desmoulins,sel et harengs,fut cogouverneurde Besançon
en1476(CC36).

nem Domini anno septuagesimo. Dat. de piis le-

gatis infra scriptis legitime completis.PULCRIFAMULI.

[Original.— Nouv.acq.fr. 8764, CollectionJoor-
sanvault-Laubespin,t. CXX,fol.23.]
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1470. — 14 septembre.

TESTAMENTDE HUGUENINDE VUILLAFANS,
SEIGNEURDE SCEY.

En nom de la saincte et indivisee Trinité, du

Pere, du Filz, du benoit Saint Esperit, de la très

glorieuse vierge Marye, de tous sains, de toutes
sainctes et de toute la court celestial de paradis.
Amen. Je Huguenin de Vuillaffans(1),seigneur de

Scay, etc. Et premièrement l'ame de moy, de pre-
sent et quant elle partira de son corps, je la rendz
et reconmande a Dieu le tout puissant, mon sou-
verain createur et redempteur, en invocant et de-
mandant sa très piteuse misericorde et de la très

glorieuse vierge Marie, sa doubce (sic) mere; de
mon seigneur saint Pierre, mon vray patron, et
aussi de mon seigneur saint George et de tous les
sains et sainctes et de toute ladicte court celestial
de paradis. Item je esliz la sépulture de mon-corps
en l'eglise dudit Scay, fondee en l'onneur de mon-
dit saint Pierre, mon vray patron, et dont je suis

parroichien, en laquelle je vuilz estre inhumé au

plus près de l'autel du chancel de ladicte eglise, du
costé devers ma maison dudit Scay. Item je vuilz
estre fait mon luminaire en ladicte egiise dudit

Scay, a la volenté de mes executeurs cy après
nommez. Item je donne et legue pour la doctacion
et fondaciond'une messede Requienparpetuelle(sic),
que je veulx estre dicteet celebree au jour de lundi
d'une chescune sepmainne du temps advenir en la-
dicte eglise dudit Scay au grant haulté d'icelle

eglise par le chappellain qui en ce sera institué par
mon héritier universal cy après nommé, la somme
de dix frans, monnoiecourrant en Bourgoingne, de
rente annuelle et parpetuelle a paier un chescun
an audit chappellain, au terme de feste saint Mi-
chiel archange, a raimbre de la somme de pnt
frans dicte monnoie qui seront mis et emploiezen

(1)Hugueninde Vuillafans,seigneurde la Tour-de-Scey
et de Battenans,filsd'AntoineIIIdeVuillafanset deLouise
de Cléronon de Jeanned'Aigremont,selonDunod(998)
et Villevieille,Trésor,93, ms.fr. 31976,fol. 147.Il épousa
JeannedeDomprel(DeMoustier,1.cit.).Reçuchevalierde
la confrériede Saint-Georgesen 1449,il mouruten 1471
(Gollut,nouv.éd., 1457).
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acquest pour acquérir et acheter semblable rente

de dix frans qui seront et demorront a tous jours
mais pour ladicte doctacion, fondacionet entretene-

ment de ladicte messe parpetuelle, et que ledit

chappellain avec ce, au departir de sadicte messe,

avant qu'il osle et deveste l'abe et l'amy, dye sur

moy et ma sepullure ung De profondis et l'oroison,
telle que l'on dit et est accoustumé de dire sur

les sépultures des gens nobles trespassez. Item je
donne et legue au curé ou vicquaire de l'eglise dudit

Scay, pour tout le droit que li pourroit competer
pour mon almosne et autres drois qui pourroit de-
mander pour mes funerailles a cause de ma sépul-
ture ou aultreinent, la somme de quatre frans mon-
noie pour une fois. Item je veulz et ordonne estre

convocquez et appeliez, pour chanter seulement

par trois jours, en ladicte egiise de Scay tout ce
de prebstres messes chantans que l'on pourra finer

pour dire et célébrer messes et jusques au nombre
de cent messes qui soient dictes et celebrees deans

ung au après mondit deceps, pour le remeide de
i'ame de moy, de mes predecesseurs et de ceulx
dont je suis tenu de prier, et vuilz et ordonne que
a un chescun prebstre messe chantant, pour ches-
cune messe qu'ilz diront et célébreront en ladicte

egiise, soient donnez six petisblans, sens refeccion,
et que a un chescun jour soient dictes trois grans
messes, la

premiere du Saint Esperit, la sconde (sic) I.1 -- ------ \---/
de Nostre Dame et la tierce de Requien, a laquelle
soit offert pain, vin et lumière de cire, telle

qu'il
appartiendra, et que a ung chascun de ceulx qui
diront lesdictes grans messes soit donné le double.
Item je donne et legue aux frères Meneurs du con-
vent de Besançon la sonme (sic) de dix frans mon-
noie pour une fois, affin qu'ilz en facent ung ob-
seque et dient et celebrent messespour le remeide
de mon âme et de mes predecesseurs qui sont en-
terrez en leur egiise. Item je donne es seurs de
Saincte Clere dudit Besançon quinze solz esteve-
nans pour une fois, affin qu'elles prient Dieu pourmon ame. Itemje donne et legue aux abbez et eon-
vans des abbayes de la Grace Dieu et de Lieu
Croissant, de l'ordre de Citiauh, a une chescune
desdictes abbaye (sic) soixante solz pour une fois,~atIinqu'ilz soient tenuz de chanter solempnementce de mors pour moy et mes predecesseurs
que sont enterrez et inhumez es églises desdictes
abbayes, et que audit jour que ilz chanteront pour
moy etmesdis predecesseurs, que ung chescun
~feadis

~atfgiauxprebstre (w) soient tenuz de dire
une messe de Requien es

ehappelles fondees par
~redeeessenrs esdictes

eglises.
Itemje donne

*-kpi es
choses du Saint Esperit, Saint An-~thomoeet de Saint Bemart, a une chescune quinze

solz estevenans pour une fois, affin que les reli-

gieux desdis lieux soient tenuz de prier Dieu pour
le remeide de l'ame de moy et de ceulx dont je
suis tenu de prier. Item je veulz et ordonne estre

paié par mon hiritier cy aprez nonmé (stc) la sonme
de trente frans monnoie pour une fois, lesquelz je
vuilz estre distribuez a l'advis de mes executeurs

cy après nonmez, pour aydé marier povres pucelles
pour l'amour de Dieu, pour leur bien et avance-
ment, affin que toutes lesdictes pucelles prient
Dieu, mon createur, pour le remeide de mon ame.
Item je donne et legue a mes très chiers et bien
amez seigneurs et freres mes seigneurs les confrères
de la confrerye mon seigneur saint George fondee
en l'eglise de Rougemont, dont je suis confrère,
pour l'augmentacion d'icelle confrerie, la sonme
de cent solz estevenans pour une fois, affin qu'ilz
prient Dieu pour l'ame de moy.

Item je donne et legue par droit de institucion a
ma bien amee fille naturelle et légitimé Jehanue de
Vuillaffans, vefve de feu noble honme (sic) Oudat
de Brant(1), escuier, seigneur de Chassey, avec et
ensemble ce qu'elle a eu et emporté pour son doct
et mariaige, la sonme de cent solz estevenans pour
une fois, et en ce la faiz, institue et nonme mon
hiritiere et pour tant la prive et vuilz estre privee
de ma succession et de tous mesdis biens que de

moy demorront après mon deceps et trespassement,
et vuilz que de ce elle soit et se tienne contente.
Item je donne et legue par droit d'institucion a ma
bien amee fille naturelle et légitimé Katherine de
Vuillaffans, femme de noble honme Jehan d'An-
delostm, de Pesmes, seigneur de Tromarey, es-
cuier, avec et ensemble ce que pareillement elle a
eu et empourté pour son doct et mariaige la sonme
de cent solz estevenans pour une fois, et en ce la
faiz, institue et nonme mon hiritiere et pour tant
la prive et vuilz estre privee de ma succession et de
tous mes au!très biens que de moy demorront après
mondit deceps et trespassement, et vuilz que de ce
elle soit contente. Item au demorant de tous et

singuliers mes autres biens, tant meubles que hi-

ritaiges, rentes, censes, revenues et seignories
quelconques que de moy demorront après mondit

(1)Oudotde Brans,filsde Jean deBrans,fut gruyerde
Bourgogneet échansondu dac Philippele Bon(Guillaume,
II, 242, v*BRAN).La pierretombaled'Oudotde Branset de
sa femmeJeannede Vuillafansest conservéedans l'églisede Brans.ArmandMarquiset,danssa Statistiquehistoriquedel'arrondissementdeDôle,t. II, p. 236 et 228, ena donné
unereproduction,ainsiquele textede leur 6pitaphe.Cette
épitapheest aussidans le ms. 123 de la CollectionBaverel
à la hibiiothèquode Besançon.Oudotmourutle i3 février
1466.

(2)Le testamentde Jean d'Andelotest publiéplus loin,
sousle n°214.
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deceps et trespassement et desquelz je n'ay cy de-

vant ordonné ou ordonneray cy après, je Jaiz, in-

stitue et nonme de ma propre bouche mon.vray
hiritier universaul seul et pour le tout mon bien

amé filz naturel et legitime Estienne deVuillaffans(l),

escuier, par moy procreé ou corps de feu ma très

chiere et bien amee fenme et compaigne Jehanne

de Domprey, que Dieu absoille, lequel mondit filzet

hiritier je charge et vuilz qu'il soit tenu de faire

et acomplir tout le contenu de ce mien present tes-

tament, ordonnance et derrière volenté et de paier
mes clains et debs entièrement.

Item je faiz, ordonne et constitue executeurs de

ce mien present testament, ordonnance et derriere

volenté ledit Estienne de Vuillaffans, mondit filz et

hiritier universaul, et mon bien amé cousin germain
mes sire Anthoinne de Baumote(2), seigneur de

Saulvigney, chevalier, etc. Et cestui mien present
testament je vuilz estre valable, etc. En lesmoin-

gnaige desquelles choses j'ay requis et fait mectre

le seel de ladicte court de Besançon en ce mien pre-
sent testament, ordonnance et derriere volenté par

moy fait, louhé et passé audit lieu de Scay, pré-
sentes discrètes parsonnes (sic) mes sires Estienne

Clerget, viquaire de' Cendrey; Girart Barbusset,
curé de Yernyerfontainne; Pierre Morel, viquaire
de Lerrians; Humbert Bassot, de FJaigey, sergent de

mon seigneur de Bourgoingne; Humbert, filzJehan-

nin Franc, clerc; Humbert Franc, Garnier Franc,

freres, et Jaquot Bongrot, tous dudit Scay, tes-

moings a ce appeliez et especialment requis, le

quatorzième jour du mois de septembre, l'an mil

quatre cens soixante et dix.
BERT(?).

Au verso est écrit : Testament, ordonnance et

derriere volenté de feu noble homme Huguenin de

Vuillaffans, en son vivant seigneur de Scay, fait,
louhé et passé soubs le seel de la court de Besan-

çon, publicatum. (mots illisibles) anno Domini

millesimo quatercentesimo ~lxxxvi0.

[Original. — Fonds fr. 29484, Pièces originales
du Cabinetdes titres, t. MMM,dossier66593,
v°VumuFAxs,n° 2.]

(1)Étiennede Vuillafans,chevalierde la confrériede
Saint-Georgesen 1470,morten i48o (DeMoustier,1.cit.).
Il épousaN. deLambreyet N.deThomassin(Dunod, 998).(S)Antoinede Baumotte,filsde Henride Baumotteet de
Jeannede Vuillafans(Villevieille,Trésor.10, ms.fr. 31898,
fol. 43). Il fut crééchevalierpar Charlesle Témérairelors
de saguerrecontreles Liégeois,en 1468.Reçuchevalierde
la confrériede Saint-Georgesen 1452, il mouruten 147a
(Gollut,nouv.éd.. 1457).
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1470. — 19 septembre.

TESTAMENT D'ÉTEVENIN TABELLION,

NOTAIRE ET CITOYEN DE BESANÇON.

En nom de la saincte et indivisee Trinitey, du

Pere, du Filz et du Saint Esperit. Amen. Je Este-
venin Tabellion(l), citien de Besançon, notaire, juré
de la court de Besançon, filz de feu honnorable

VuilleminTabellion(2), jaidiz citien de Besançon, etc.
Premièrement rame de moy, de present et quant
elle partira de mon corps, je la rend et recommande
a Dieu, son souverain createur et redempteur, a la

glorieuse vierge Marie, sa doulce mere; a. la be-
noicte Marie Magdelainne, dont je suis parrochien,
a mon seigneur saint Nicolas, a mon seigneur saint

Claude et a toute la benoicte court celestial de pa-
radis. Item je esliz la sépulture de mon corps en

l'eglise du convent des freres Meneurs de Besançon
et en la chappelle de mon seigneur saint Anthoinne,
en la place ou sont enterrez mes predecesseurs.
Item je vuilz et ordonne que, le jour de mon obit,
mon corps soit representey en l'eglise collegial de
la Magdelainne de Besançon, de laquelle je suis

parrochien, et vuilz et ordonne, ledit jour, mon lu-
minaire estre fait en icelle eglise a la bonne volentey
et ordonnance de mes executeurs cy après nommez.
Item je vuilz et ordonne que, ledit jour de mon

obit, soient evoquees et appellees les processions
des freres Prescheurs, Meneurs, Nostre Dame du

Carme, du Saint Esperit et des seurs des dames de

Baptant de Besançon, pour acompaignié mon corps
depuis mon hostel jusques a ladicte Magdelainne
et dès ladicte Magdelainne jusques audit convent des

Courdeliers, et donne et legue et vuilz estre donné
a chascune desdictes processions dix solz estevenans

pour une foys, affin que les freres religieulx et re-

ligieuses desdis convens soient atenuz de prier Dieu

pour le remide (sic) de rame de moy. Item je vuilz
et ordonne ledit jour de mondit obit la messe a

dyacre et subdyacre estre dicte et celebree en ladicte

eglise de la Magdelenne de Besançon, comme est
acoustumé en tel cas pour les trespassez. Item je
vuilz et ordonne estre donné et payé a chascun

prebstre, quelx qu'ilz soient, lesquelx diront et

(1)Élevenin'Tabellionfut cogouverneurde Besançon,
pourle quartierde Battant,de 1449à 1469 (Castan,Notas,
439-443).En 1466, il avait acquisle cimetièredes Juifs
moyennant6 florinsd'or du Rhin(CC27bis).

(SIVuilleminTabellion,de Montbozon,citoyende Be-
sançon,épousaBonneet testa le 14 févrieri438 (n. st.)
(Guillaume,Testaments,II, 1267).



158 TESTAMENTS DE L'OFFICIALITÉ DE BESANÇON.

celebreront messeen ladicte egiise de la Magdelenne

pour le remyde de l amede moy ledit jour de mon

obit, pour chascune messe trois petiz blans mon-

noye pour une fois. Item je vuilz et ordonne que
incontinant que la messe, l'Aperite

et recomman-

dacion de l'ame seront diz en ladicte egiise de la

Magdelenne, que mon corps soit pourtey en ladicte

egiise dudit convent desdis freres Meneurs, ouquel
convent je vuilz et ordonne la messe a diacre et

subdiacre estre dicte bien et devotement, comme

est acoustumé a dire pour les trespassez. Item je
vuilz et ordonne mon luminaire estre fait oudit

convent desdiz freres Meneurs de la quantitey de

vingt livres de cyre, tant en quatre gros cyerges
comme en materat, en priant a mes seigneurs de

ladicte eglise de la Magdelenne que il leur plaise
de laissier es religieulx dudit convent desdiz freres

Meneurs tout ce que demorera dudit luminaire,
l'office estre fait, sans il riens prandre, veu le lu-
minaire que je ordonne estre faict en leurdicte

egiise de la Magdelenne. Item je vuilz et ordonne
estre donné, baillié et payé a chescun prebstre,
quelx qu'ilz soient, lesquelx diront et celebreront
messe oudit convent des Courdeliers, ledit jour de
mondit obit, pour chascune messe trois petiz blans

pour une foys. Item je vuilz et ordonne mes tier,
septiesme, trantal et annual estre fais en ladicte

eglise desdis freres Meneurs a la bonne volentey et
ordonnance de mes executeurs cy après nommez.
Item je vuilzet ordonne estre donné et payé a ches-
cun prebstres, quelx qu'ilz soient, lesquelx diront
et célébreront messe oudit convent desdis freres
Meneurs, esdis jours desdis tier, septiesme, tran-
tal et annual, pour chescune messe trois petiz blans
pour une foys. Item je donne et legue a mon curé
de ladicte eglise de la Magdelenne de Besançon,
pour mon almosne et pour tous les droiz qui pour-
roit quereler et demander a cause de mon almosne
et drois funeraulx comme aultrement, cinq solz
estevenans pour une foys. Item je donne et

lèguea la fabrique de ladicte eglise de la Magdelenne six
solz estevenans pour une foys. Item je donne et

~iegue
a la confrerie de Saint Nicolas, fondee en

ladicte egiise de la Magdelenne, vingt solz esteve-
nans pour une foys. Item semblablement je donne
et legue a la confrerie de NostreDame, fondee oudit
convent des

Courdeliers, cinq solz estevenans pour
une foys. Item je vuilz et ordonne, incontinant
&prèsmon trespas et le plus brief que bonnement
faire ce pourra, estre dictes et celebrees pour le
remede de l'ame de moy et de mes predecesseurs

et successeurs,par
les chanoinnes et chappellains de

ladite egiise de la Magdelennede Besançon mille
messes, tant de Requieu,de Nostre Dame, du Saint

Esperit comme a la bonne volentey et devocion
de ceulx qui les diront et célébreront, es aultés
et lieux que s'ensuiguent, c'est assavoir en l'aulteret

chappelle de Saint Anthoinne, fondee en ladicte

eglise, cinq cens messes et en l'eglise de Saint

Jacques hors des murs de ladicte cité cinq cens
messes, et donne et legue et vuilz et ordonne estre
donné a chascung desdis prebstres qui diront les-
dictes messes, pour une chascune messe trois petiz
blans pour une foys. Item je vuilz et ordonne estre
dictz et célébrez en ladicte eglise de la Magdelenne
de Besançon et en ladicte chappelle de Saint An-
thoinne, fondee en ladicte eglise de la Magdelenne
de Besançon, trois trantaulx par trois chappellains,
telz qu'il plaira eslire a mes executeurs cy après
nommés, c'est assavoir l'un desdiz trantaulx en
l'onneur du Saint Esperit, l'aultre en l'onneur de
Nostre Dame et l'aultre de Requien pour les tres-

passés, et vuilz et ordonne estre donné et payé a
chascun desdis chappellains que diront lesdis tran-
taulx, trois florins monnoye pour une foys. Item je
vuilz et ordonne, incoutinant après mon Irespas,
estre donné et baillier manuelment a ung chescun

povre du Saint Esperit de Besançon ung petit blanc
monnoie pour une foys, affin que lesdis pouvres
soient atenuz de prier Dieu pour le remede de l'ame
de moy. Item je vuilz et ordonne estre ouffert en
ladicte eglise de la Magdeleone de Besançon, chas-
cun lundi d'ung an commenceant incontinant audit

jour de mon obit, une cbandoille de cyre, ung
pain et une channe de vin, commeest acoustumé de
faire pour les trespassez en ladicte eglise. Item je
vuilz et ordonne estre fait par mon héritier cy après
nommé, perpetuelment chascun jour d'un chescun
an, deux prouvendes a povres gens pour l'amour
de Nostre Seigneur, c'est assavoir une chescune

prebende d'un chavel de vin, d'ung pain en valeur

d'ung niquet et de la pitance bien et competamment
selon le jour. Item je fonde et institue en ladicte

eglise de la Magdelenne de Besançon ung anniver-
saire a dire et célébrer perpetuelment en ladicte

eglise par les chanoinnes et chappellains familiers
d'icelle egiise a tel jour que je trespasseray, pour
lequel dire et celebré je donne et legue esdis cha-
noinnes et chappellains la cense ou rente de vingt
et quatre solz estevenans, lequel anniversaire je
vuilz et ordonne estre dit et celebrey en ladicte
église en la forme et manière comme l'on fait les
semblables anniversaire (sic) en ladicte eglise, et
vuilz et ordonne que les chanoinnes presans ou fai-
sant ledit anniversaire ayent la mitié desdis vingt
et quatre solz et lesdis chappellains presens ayent et
emportent l'aultre mitié d'iceulx vingt et quatre
solz, et laquelle cense ou rente annuelle et perpe-
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tuelle desdisvingt et quatre solz de censeje assigne
et mez en apparant assignai esdiz chanoinnes et

chappellainsen et sur une myenne vigne assise et

situee ou territoire de Besançon, ou lieu dit En

Mont Juhat, entre la vigne es maistre et freres

du Saint Esperit de Besançon, d'une part, et la

vigne es beritiers de feu Perrin Grenier,jaidit citien

de Besançon,d'aultre part, et vuilzet ordonne que
mon héritier cy après nommé ou les tenans et

possidans ou temps advenir ladicte vigne puissent
et doigent rainbre, ravoir et racheter desdis cha-

noinnes et chappellains ladicte rente ou cense des-

dis vingt quatre solz de cense a tous jours mais,
toutes et quantes fois que leur plaira, parmy payant
et baillant esdis chanoinnes et chappellains la

somme de vingt et quatre livres estevenans mon-

noie pour une fois, pour acquerir et acheter par
lesdiz chanoinnes et chappellainsaillieurs vingt et

quatre solz de cense pour la fondacion de mondit
anniversaire. Item je donne et legue en augmen-
tacion de la chappellefondee et instituée oudit con-
vent desdis freres Meneurs a l'aulter et chappelle
de Saint Anthoinne de Paudeupar feurentVienatde
Roiches(1) et son frere les censes et rentes cy après
desclairiéset a moy dehues chascunan par les par-
sonnes suigans, parmy ce et moyennant que les

religieulx dudit convent seront atenuz de dire et
celebrer perpetuelment oudit aulter et chappelle
de Saint Anthoinne, oultre et par dessus les messes

desjay fondees en icelle chascune sepmainne de

l'an, deux messes pour le remyde de l'ame de moy
etdemespredecesseurset successeurs,premièrement
la cense ou rente annuelle et perpetuelle de qua-
rante solz a moy dehuz chascunan par leshéritiers
de feu Girard Roubert, jaidit bouchier, citien de

Besançon, le jour de feste saint Michiel, assignez
sur une maison que fut audit feu Girard Robert,
assise et situee en la cité de Besançon en rue Poi-
tune d'icelle citey, de coste la maison que fut Olhe-
nin Marquiot, d'une part, et certain maix designé
es lectres de ladicte cense, d'aultre part. Item la
cense de quinze solz a moy dehuz chascun an par
Jehan de Chissey, bouchier, citien de Besançon,
assignez sur la maison designee et confrontée es
lectres de l'acqnisicion. Item cinquante solz de
cense a moy dehuz chascunan par Vaulchier Don-
zel, lesquelxje acquis des héritiers du curé d'Apre-
mont. Item vingt et sept solzde cense a moy dehuz
chascunanpar JehamGrantvelle,citiendeBesançon,
et vuilz et ordonne que les lettres desdictescenses
soient bailliésesdis freres pour eulx en aydier.

(1)GuydeRoche,trésorieret cogouverneurde Besançon
de 1379à i386(Castan,Notes,497).

Item je donne et legue a ma bien amee femme
et compaigne Jehannete, fille de feu Jehan Ver-

roille, jaidit citiende Besançon, tant pour son dou-
haire a cause du traictier de mariaige de moy et

d'elle, comme auxi pour pluseurs aggreables ser-
vicesqu'elle m'a fait constant le mariaige de moy
et d'elle, la somme de trois cens florins d'or de

Rin, lesquelx je vuilz et ordonne a elle estre payés
par mon héritier cy après nommé. Item je donne
et legue par droit de institucion a chascun des enf-
fans de feu Estienne Croiset, jaidit citien de Besan-

çon, cinq solz estevenans pour une foys, et en ce
les faiz et ung chascun d'eulx mes héritiers, et par
tant les prive et vuilz estre privez de tous mes
biens et succession quelconques. Item semblable-
ment je donne et legue par droit de institucion a
Rolet Tabellion, citien de Besançon, cinq solz es-
tevenans pour une foys et pour tous drois, greuses
et querelles qui pourroit avoir, greuser ou quereler
en mesdis biens et succession, et esdis cinq solz je
le fais mon héritier, et par tant le prisve et vuilz
estre privé demesdis biens et succession.Item sem-
blablement je donne et legue par droit de institu-
cion a Jaquete, ma niepce, vefvede feu Humbert

Berthet-,oultre les donnacionspar moy a ellefaictes,

cinq solz estevenans pour une foys, et en ce je la
fais mon heritiere, et par tant je la prisve et vuilz
estre privee de toutz les biens et successionque de

moy demoreront. Item je donne et legue pour sem-
blable cause a chescun des enffans de ladicte Ja-

quete cinq solz estevenanspour une foys, et en ce

je les faiset ung chescun d'eulx mes héritiers. Item
semblablement je donne et legue par droit de in-
stitucion a venerable et discrète personne maistre
Pierre Grenier(1), honnorables hommes Jehan Gre-
nier l'esné, Jehan Grenier le jeusne(2), freres, a
chascun d'eulx cinq solz estevenans pour une foys,
et en ce je les fais et ung chescund'eulx mes héri-

tiers, et par tant je les prisve et vuilz estre privez
de tous mes biens et succession.Item au demeurant
et résidu de tous et singuliers mes aultres biens,
tant meubles que immeubles, drois et actionsquelx-
conques desquelxje n'ay cy dessus ordonné ou or-
donneray cy après, donneray ou legueray, je fais,
nommeet institue de ma propre bouche mon vray
héritier universal seul et pour le tout mon très

(l) PierreGrenier,nomméarchidiacrede Luxeuiile
7 novembre1667(Gauthier,Inventaire,G i84). SceUeuret
séchaidu chapitreen i468, il offrità l'égliseSaint-Étienne
deBesançonune chairede pierreblanchequifut acceptée
le 15 septembre1469(id., ibid.).Il testale 3 juin 1481
(id., ibid.,G186)et mourutle 16 mai 1482(Obituaires,
n°699,p. 92).-- - vu>C"v j

(2)UndesdeuxJeanGrenierfut trésorier,puiscogouver-
neurdeBesançon,dei463à 1475(Castan,Notes,44i-443).
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chiec eLbien amé parent honnorable homme Pierre

Bonvalot(1), citien de Besançon, pour luy et ses

hoirs, parmy ce
qu'il

sera tenu de paier mes debtz

et legaulx, appaisier mes clains, parfaire
et accom-

plir tout le contenu en cestuy mien present testa-

ment, ordonnance et darriere volenté.
Item je fais, nomme et ordonne mes executeurs

de cestui mien present testament, ordonnance et
darriere volenté lionnorables hommes Pierre Pillot,
marchant, et Jehan Maillot(2), notaire de la court
de Besançon, etc. Et donne et legue a chascun de
mesdiz executeurs quilz vacquera ou vacqueront a
l'execution de cestuy mien present testament, or-
donnance et darriere volunté pour leurs peinnes et
labeurs ung marc d'argent pour une foys, etc. Le-

quel cestui mien present testament, ordonnance et
darriere volunté je vuilz valoir, etc. Et pour ce que
cestui myen present testament, ordonnance et dar-
riere volunte aye force, vigueur et valeur perpe-
tuelle, j'ay prié, supplié et requis, prie, supplie et

requiers venerable et circunspecte personne mon

seigneur l'officiai de la court de Besançon par
HenryRobert(3), de Vellefaulx, et Jehan Ruchet(4),
de Chancey,clercs, citiens de Besançon, notaires de
la court de Besançon, etc. Et nous officiai de la-
dictecourt deBesançondessusdict, etc. Fait et donné
en la cité de Besançonen l'ostel et habitacion dudit
testateur, le vanredi dix neufiesme jour du mois de
septembre, l'an Nostre Seigneur courrant mil quatre
cens et septante.

Jo. RUCHET.H. ROBERT.

Au versoest écrit: Testamentum honorabilis viri
Stephanini Tabellionis, quondam civis merca-
toris (sic)

(5)
bisuntini, publicatum

die Martis post
festum Decollationissancti Johannis Baptiste, anno
Domini M"~cccc0LXXII.

[Original.- Nouv.acq.fr. 8764, CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXX,fol. a6.]

(1)PierreBonvalotfut eogouverneurde Besançonde 1445à
l496 (?)~(C'istan,Notes,437-445).(1)JeanMaillottestale 11 janvier 1481 (n. st.) (Guil-laume,Testaments,I, 677). Il fut cogouverneursuppléantde
,Besançonen 1451(GaaUn,Notes,439).(3)v-,~ 1.-.-'"- - '1

- - --%---t ""--7 --\Il
~Voirplu. haut, p. t3i, coi. i, n. 1.(t)Voirplushaut,p. 131, col.1.

- «-
1. p , p. t31- rol. 1.(1)Cf.le commencementdu testament,où il a la qualitédenotairejuré de la courde Besançon.
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TESTAMENT DE JACQUES MARLET,
DE FRONTE\AY.

Nos officialis curie bisuntine notum facimus uni-
versis presentibus et futuris quod anno Domini
millesimo quatercentesimo octuagesimo, die Jovis
ante festum beate Marie Magdalene, ad quam diem,
hora prima, ad instanciam honorabilis viri procu-
ratoris fiscalis et generalis reverendissimi in Christo
Patris et domini domini archiepiscopi hisuntini,
citati et evocati erant publice et actestato peremp-
torie omnes illi et ille sua interesse credentes, visuri
et audituri appercionem, lecturam et publicacionem
testamenti seu extreme voluntatis, una cum codicillo
in dicto testamento annexato, defluncti nobilis viri
Jacobi Mallet, quondam domicelli et domini de
Goux prope Vercellis, etc.; quod apperuimus etper
publicatorem subscriptum judiciaîiter lectum, et

cujus quidem testamenti ténor de verbo ad verbum

sequitur et est talis : En nom de la saincte et indi-
vidue Trinité, du Pere, du Filz et du Saint Esperit.
Amen. Je Jaiques Marlet, de Frontena y, escuier, etc.
Premièrement l'ame de moy, de present [et quant]
elle partira de mon corps, je la rend et recommande
a mon souverain createur et redempteur Jésus, a
la glorieuse vierge Marie, sa benigne [mere ] ; mon

seigneur saint Andrieu, ma dame saincte Agate et a
toute la court celestial de paradis. Item je esliz la

sépulture de mon corps en l'eglise parrochial de
ma dame saincte Agate de Vercel, en la chappelle
de Saint André. fondee illec par mes predecesseurs.
Item je vuilz et ordonne mon luminaire estre fait
bien et honnorablenient selon mon estai, le tout au
bon vouloir et plaisir de mes executeurs cy après
nommez. Item je vuilz et ordonne mes obite, tier,
septiesme, trental et annual estre faiz et célébrez en
ladicte eglise de Vercel bien et lionnorablement
selon mon estât, le tout a la volunté et bon plaisir
de mesdis executeurs cy après nommez, et mesment

que tous prebstres illec estans et messes chantans
esdis jours pour le remede de l'ame de moy et mesdis

predecesseurs leurs soient bailliez et payés six petis
blancs pour un chescun jour sans reffection. Item
je vuilz et ordonne que mon pain annual soit offert
par ung an en ladicte eglise de Vercel, eneommen-
ceant le diemenche après mon trespas et conti-
nuelment finissant bien et roisonnablement, selon
que estaccoustumé de faire eu ladicte eglise pour
gens nobles, et aussi faire mon escuelle Dieu, ung
chascun jour ledit an durant, de pain, de vin et de
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UIPRIMERIEXAT10XALF..

pidancejusques a la valieur d'ung petit blans (sic)

par jour. Item je vuilz et ordonne que, pour le

remeide de l'ame de moy et de mes predecesseurs
et successeurs, que incontinant l'andemain de mon

septiesme soient dit et encommencié en ladicte

eglise de Vercel trois trental de messes de Requien
sans intervalle, par trois prebstres telz qu'il plaira
a mesdis executeurs, et leurs vuilz estre donné et

payé pour une chescune messe quatre petis blans

pour une foig, que sont trois florins monnoie le

trental. Item je vuilz et ordonne que pour le re-

meide de l'ame de moy, de mesdis predecesseurs
et successeurs, incontinant après mon trespas et

mesment aprèsmondit septiesme,soient dicteset ce-

lebrees en ladicte eglise de Vercel, le plus que
faire se pourra, enladicte ehappelle ou il sera inhu-

mer, cent messes de Requienpar chappellain souf-
fisant et ydonne, telz que plaira a mesdis execu-

teurs, et vuil estre donné et payé pour lesdictes

messes, pour une chescune, trois petis blans mon-
noie et ce par sepmainne, en tel nombre que l'on

pourra, affinque lesdischappellainsou chappellain
n'ayent cause de cesser lesdictes messes. Item je
vuilz et ordonne que, le jour de mon obit et en

moy pourtant en terre, soient trouvez et appeliez
treize pouvres petis enffans masles, que soient
vestus de drap noir et chascunung chapperon aussi
de drap noir a cournete, lesquelx pourteront avec
mon corps chascun une torche de cyre armoyez de
mes armes et les tiendront en ladicte eglise pen-
dant mon obit, esquelx, oultre leursdis habis' des-
sus dis, je vuilz estre donné aung chescunung petit
blanc monnoie pour une fois pour leurs reffection.
Item je vuilz et ordonne que, ledit jour de mon

obit, l'on donne le pain de deux bichotz froment
es povres de Nostre Seigneur. Item je donne et

legue a mon curé, pour tous drois que luy pour-
roient competer et appartenir ou que vouldroit
demander et quereler en ma successionet hoerie a
cause de mes funerailles, dix solz estevenans mon-
noie pour une fois. Item je donne a la fabrique de
ladicteeglisede Verceldix solz estevenans monnoie

pour une fois, affin que les parrochiens d'icelle
soient tenus de prié Dieu pour le remeide de
l'ame de moy, de mesdis predecesseurs et succes-
seurs.

Item considerant les bons, agreables services,
amours et curialitez que m'a fait par cy devant et
fait ung chescun jour incessamment noble damoi-
selle Henriete de Ruffey(1),ma chiere amee femme
et compaigne, et pour aucunement la recompenser

(1)HenriettedeRuffeyétait fillede Jeande Rnffey.Elle
Lostale 15 octobre1487(Guillaume.Testaments,I, 353;
Moreau,860, fol. 207v°).

de ce et pour ce aussi que ainsi me plait, je luy
donne et legue, oultre tous ses aultres drois que
vuilz que luy soient saulz et reservez, et ou cas
toute voye que je iroye de vie a trespas devant elle
sans hoirs de mon corps naturelz et légitimés pro-
créés en elle et non aultrement, ma part de noz

acquectz telz que aurons fait et seront au temps et

par le temps de mondit trespas et décès, ensemble
aussi ma part de noz biens meubles, telz que se-
ront et pourront estre au temps de mondit trespas,
pour elle, seshoirs et ayans cause et pour en faire
son bon vouloir et plaisir, et par ce non vuillant
ne entendant corrumpre ne deroguer es drois et
actions que luy competent et appartiennent ou

pourront competer et appartenir ou temps advenir

par le traictier de nostre mariaige fait entre elle et

moy. Et se advenoit que nosdis enffansalissient de
vie a trespas sans hoirs de leurs corps naturelz et

legitimes, aussi vuilz et ordonne que madicte part
desdis acquetz et meubles, après le trespas desdis

enffans, soient pour elle et sesdis hoirs. Item je
vuilz et ordonne que se advient que je aille de vie
a trespas devant ladicte Henriate, ma femme, que
ladicte Henriate aye, tienne et possede ma part,
c'est assavoir la moitier de nostre maison de Goux,
ensemble de la moitier des curtilz et vergiers estant
a l'entour d'icelle maison, avec Estienue Mallet,
mondit frere, sa vie durant seulement, assavoir de
ladicte Henriate pour il fere sa demeurance et
aisance par elle et son commandement. Item je
donne et legue par droit de institucion a noble
et religieuse personne mes sire Symon Marlet,

prebstre, religieuxet vestiairedu monasterede Saint
Poul de Besançon, mon bien amé frere, pour tous

drois, roisons et quereles que luy pourroient et
debvroient competeret appartenir en ma succession
et hoerie, vingt solz estevenans pour une fois, et
en ce je le faiz, nomme et institue mon héritier,
et vuilz que pour tant soit contant et par tant le

prive et vuilz estre privé de mesdictes succession
et hoerie. Item je donne et legue par droit de insti-
tucion a religieuse personne dame Odete Marlet de

Frontenay, religieuseet prieuse de Nostre Dame de

Baptant de Besançon, ma chiere seur germaine,
pour tous drois, roisons, quereles que luy pour-
roient ou debvroient competer et appartenir en ma
successionet hoerie, dix livres estevenans monnoie

pour une fois et en ce je la faiz, nomme et institue
ma heritiere, et vuilzque pour tant soit contente et

par tant la prive et vuilz estre privee de mesdictes
succession et hoerie. Item je donne par droit de
institucion a mes chieres et bien amees seurs
Anne de Frontenay,

femme de noble homme Hum-
bert de Vorge,escuier,et a MargueritedeFrontenay.
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femme de Pierre de Vercelli), aussi escuier, mes

senrs germainnes,
et a Estevenate, femme de noble

hommeJehan de Villers(2), escuier, ma seur pater-

nelle, pour tous drois, roisons et quereles que leurs

pourroient competer et
appartenir

en ma succession

el hoerie, a une chascuned'elles vingt solz este-

venans pour une fois, et en ce je les fais, nomme

et institue mes heritieres, et vuilz que pour tant

soient contentes et par tant les prive et vuilz estrc

priveez de mesdictes succession et hoerie. Item au

résidu de tous et singuliers mes aultres biens, drois

et actions quelconques desquelx je n'ay cy dessus

ordonner ou ordonnera cy après, donra ou leguera,

je fais, nomme, institue, ordonne et estaubliz mon

vray héritier universal seul et pour le tout, oudit

cas toute voye que je iroye de vie a trespas sans

delaissierhoirs naturelx et procreez de mon corps,
mon bien amé frere germain Estienne Marlet de

Frontenay, escuier,moyennant ceque ledit Estienne

sera tenu de payer mes debtz, appaisier mes clains,

faire et accomplir tout le contenu en cestui myen

present testament, ordonnance et darriere volunté.

Item je fais et nomme mes executeurs de cestuy
mien present testament, ordonnance et darriere

volunté nobles et saiges personnes mes seigneurs et

frocs maistre Roubert Roubert(sic) Prévost, licen-

cié en loix, citien de Besançon; Symon de Cleron,
KsLieuneMarlet et Jehan de Villers, escuiers, etc.

Et vuilz et ordonne ce mien present testament,
ordonnance et darriere volunté estre vaillable, etc.

Kn tesmongnaige desquelles choses dessus dictes,
toutes et singulières, j'ay prié et requis a venerable

el discrète personne mon seigneur l'official de la

court de Besançon par maistre Anthoine Grant,
notaire de la court de Besançon, etc. Et nous offi-
ciai de ladicte court de Besançondessus dit, etc.
Fait et donné a Besançon, en l'ostel dudict (sic)

maistre Roubert, le second jour du mois de juing,
l'an mil quatre cens septante et deux, presens ad ce

JehanninColet, cuturier; Jehan deGy, pellixonnier;
Nicolas Arnault, corduannier; Jehan Proudon,
alias de Feit, de Saucey; Perrenet Grosperrin, cu-
turier:

Hugues Amyot, fournier, et Symon Cha-

melle, aussi fournier, tous demorant a Besançon,
~lesinoingsad ce appeliez et especialment requis.

Sic signatum : A. MAGNI.

~Se^uitur
ténor codicilli in dirto testamento an-

n 'all : En womde la ~sùncteet indiviseTrinité, du

~IIIPeut-êtrefilsdePierrede~Veicelet de Jeannede Leu-
~i;uey(GâUiuune,Teitagtmit,II, 1218).I;U"'J\uUUlulc, 'trif*. il, 1315).111Jeaiide Villers,filsd'AinédéedeVillerset de Guille-
inelte~Laoqpit,d'Epenoy,qui lestale 9.0juilleti448(Guil-
laume,Testaments,II, 1379;Morean,865,fol.247).

Pere, du Filz et du benoit Saint Esperit. Amen. Je

Jaiques Mariet de Frontenay. escuier, demorant a

Goux les Vercel, par la grace de Dieu, sain de

pensee et d'entendement, faiz scavoir a tous que
comme pieçay j'ay fait et condit mon testament,

ordonnance et derriere volunté, par lequel et en

presence et par devant maistre Anthoinne Grant,

citien et notaire de Besançon, j'aye disposer et or-

donner demoy et de mesbiens que Dieu en ce mortel

monde m'avoit prester, toutes fois de present je,
vuiilant adjouster aucunes choses a mondit testa-

ment et icellui augmenter sans le volloir corrumpre
ne a icelluy derroguer aucunement, mès en le cor-

roborant et coufermant, aye par maniere de codi-

cilleet aultrement par la meilleur forme et maniere

que se peult et doit mieulx fere, adjousté a icelluy
ce que s'ensuit, c'est assayoir que je, considérant

que feurent mes predecesseurs, que Dieu absoille,

et moy aussi avons tous jours eu scay en arrière

singulière devociona mon seigneur saint Andrey,

apostre, et pour ce feurent mesdis predecesseurs
ont a leur vie, selon leurs devocionet volunté, fait

deservir une chappelle et oratoire estant en l'eglise

parrochial de Vercel, a l'aulté, honneur et reverence

de mondict seigneur saint Andrey, sans il avoir en

fait aucune fondacion, et pour ceje, vuiilant ensuir

la bonne devocion d'iceulx, a fondé et fonde icelle

chappelle et icelle a doubé et douhe de la somme

de soixante solz estevenans monnoie de rente an-

nuelle et perpetuelle, laquelle somme je vuilz et

ordonne estre payer par mes héritiers instituez en

mondict testament au chappellain d'icelle chappelle
et ses successeurs, ung chescun an, au jour de feste

saint Andrey, apostre, et icelle somme de soixante

solz assigne, assete et met en assignai apparant au

prouffit dudict chappellain et de sesdis successeurs

en et sur les rentes, censeset revenues a moy dehues

chescun an par Huguenin Barbate, d'Audans, tant

en argent comme en bief, et se iesdictes rentes et

revenues ne peullent soffire au payement desdis

soixante solz, je assigne le surplus que en restera

sur la rente et cense annuelle d'une emine de fro-

ment a moy dehue chescun an par ung chescun

des habitans dudict Audans pour la rente du four

dudict lieu, ausquelx assignalxje vuilz lesdis chap-

pellains avoir leurs recour au deflault de payement.
a ~euh.non fait desdis soixante solz au terme que
dessus.

Item je donne et legue a Henriate de Ruffey,
ma bien amee femmeet compaigne, en recompense
de

pluseurs agreabies services qu'elle m'a fait ça en

arriéré, la somme de trois cens frans monnoie pour
une fois, oultre et par dessus ce que par mondict

testament est declairé sur reste matiere, laquelle
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a t.

sommede trois censfrans je vuilz a elle estre payé
et délivré par mesdis héritiers et, pour plus grant
seurté a elle sur ce avoir, je lui assigne et assiete
sur une mienne maison de pierre seant audit Goux.

Item je donne et iegue a madicte bien amee femme
et compaigne tous et singuliers les heritaiges,
rentes et censes par moy acquises, constant le ma-

riaige d'elle et de moy ensemble, et tous et singu-
liers les biens meubles qui de moy demorront après
mon decèsettrespassement, reservé seulementque,
posé oires que le bief que j'ay de présent emblavez
sur les champs seroient trouvés estre et avoirnature
de meubles, ce neantmoings je vuilz et ordonne

que, non obstant ladicte donnacion, mon bien amé

nepveur Vauthier, filz de feu Estienne Mellet,jaidis
mon frere, ait la moitier d'iceulxbief, et, s'il sont
trouvez avoir nature d'eritaiges, vuilz paroillement
qu'il ait ladictemoitier d'iceulxpour la moissonner,
recuillier et appliquer a son prouffit comme sa

propre chose, et l'aultre moitier d'iceulx bief je la
donne et legue a madictebien amee femme et com-

paigne. Et au surplus je vuilz et ordonne toutes et

singulières les choses contenues en mondict testa-

ment, receu par ledict maistre Anthoinne Grant,
estre vallable et avoir vigueur de perpétuité en les
confermant et approuvant par cestui mien present
codicille.Et pour ce ay prié, supplié et humblement

requis, prie, supplie et humblement requier a ve-
nerable et circumspecte personne mon seigneur
l'oflicial de la court de Besançon par Vuillemin

Grelot, dudit Vercel, clerc, notaire de ladicte court
de Besançon, etc. Fait et passé-en mon hostel audit

Goux, le sambadi avant la feste de la Purifficacion
NostreDame,l'an mil quatre cens soixantedix neuf,

presens discrètes personnes mes sires Symon du
Pressoir et Andrey de Saul, prebstres, demorant
audit Vercel; Henry Boinnie, d'Audans; Regnai
d'Espenoy; Jehan Coquart, de Poilley; Hugue-
nin. (1)de Vennes; SymonSasselin, de Guyans,
et Pierre Symonet, de Barthelainge, tesmoings ad
ce appeliez et specialment requis.

Sic signatum: V. GRELOT.

Quo quidem testamento, elc.

Au versoest écrit: Testament et ordonnance de
deruiere voluntéde feu Jaques Marlet, escuier.

[Origiual.—Fondsfrançais28344,Piècesoriginales
du Cabinetdes litres, t. MDCCCLX,dossier
42843,VO'[Al\LET..n°3.]

(1)Nomeffacéet illisible.
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TESTAMENTDE GUILLEMETTEDE VIENNE,
VEUVEDE THIÉBAUDDE NEUFCHATEL.

- En nom du Pere et du Filz et du Saint Esperit
Amen. Je Guillemecte de Vienne(1), vefve de feu
noble et puissant seigneur mes sire Thiebault, a
son vivant, seigneur de Neufchastelet de Chastel
sur Moselle,etc.(2).Item je eslisla sepulture de mon

corps et ordonne icelluy estre inhumé et enterré a

Champlite, en l'eglise collégialeque y fonda a son
vivant feu noble et puissant seigneur mes sire An-
thoine de Vergey(s), jaidiz mon premier [mary],
que Dieu absoille, constant le mariaige de luy et
de moy, ou lieu et place ou est inhumé ledit feu
mes sire Anthoine. Item je donne et legue aux pre-
vost et chanoinnes de ladicte eglise, en augmen-
tacion du luminaire de leurdicte eglise et colliege,
la somme de deux cens frans monnoye pour une

fois, que ja pieça avec autres deniers me furent
constituez en doct de mariaige et que me sont
dehuz pour ma niepce Jehanne de Vienne, dame
de Ray(il),ensemble des arreraiges escheuz a cause
desdiz deux cens frans telz que me sont et peuient
estre dehuz pour icelle serviceet proffitdesdiz arre-

raiges exigir, relever et parcevoir (sic) par lesdiz

prevost et chanonnes et en acheter rentes a leur

proffit, a celle finqu'ilz soient tenuz de prier a Dieu

pour moy et que je soie participans et accompa-
guié es messes, suffrages, prieres et oroisons que
seront dictes et celebreesen ladicte eglise par lesdiz

prevost et chanonnes et leurs successeurs. Item je
vuilz et ordonne mes fraiz funeraulx estre paiez et

suppourtez par mon héritier universal cy après
nommé et selon l'adviz de mes executeurs aussi cy
après nommez. Item je donne et legue aux convent

(1)GuillemettedeVienne,damede Bussièreet de Port-
sur-Saône.,filledePhilippedeVienneet dePhilibertedeMau-
bec; veuved'AntoinedeVergy,elleavait épousé,en 1440,
ThiébaudVIII,comtede Neufchâtel,maréchalde Bour-
gogne(le P. Anselme,VIII, 809; l'abbé Richard, Re-
chercheshistoriqueset statistiquessur l'ancienneseigneuriede
Neufchâtel,108.)

(2)Leparcheminesttrèsendommagépar l'humidité.
(3)Antoinede Vergy,fils de Charlesde Vergy,sénéchal

deBourgogne,etdeClaudede la Trémoille(leP.Anselme,
VII, 37).Conseilleret chambellanduducde Bourgogne,il
épousa,en i43i, Bonnede Neufchâtel.Il prit part, en
14i8, au siègede Rouencontreles Anglaiset assistaà la
bataillede Cravant,le 12juillet 1423( Villevieille,Trésor,
90, foL31973,fol.45). _u - - --

l1'JeannedeVienne,fillede Jeande Vienne,seigneur
de Roulans,et de Bealrixde Saint-Chéron,et femme
d'Odon,seigneurde Ragny(le P. Anseime,VII,80g).
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et religieux des Carmes de Nostre Dame de Besan-

çon la somme de cent frans monnoye pour une

fois, que me sont aussi dehuz par ma
niepce

Jehanne de Vienne, dame de Raigny, des deniers
de mondict doct et mariaige, de laquelle somme
seront acquises rentes et revenues par mon héritier

cy après nommé au proffit dudit convent pour la
fondacion et doctacion de deux anniversaires pour
le salut et remede de mon ame que se diront et
célébreront chascun an, assavoir l'un la veille de

l'Assomption Nostre Dame, l'autre a tel jour que
je iray de vie a trespas.

Itemje donne et legue a mes servans et servandes

qui m'ont servi en ma viduité, la somme de

quatre cens frans
qui

seront prins et paiez sur les
deniers que les héritiers de feu mes sire Thiebault,
eu son vivant, seigneur de Neufchaslel et mares-
chal de Bourgongne, me peulent devoir, et seront

prins. levez et distribuez par mondit héritier et
aussi a l'adviz de mes executeurs cy après nommez.
Item je vuilz et ordonne mon obseque estre fait
audit Champlite deans l'an et jour après mondit

trespas par mondit héritier cy après nommé, au-

quel lieu seront convoquez et appeliez tous prebstres
et chappellains que l'on pourra finer a l'entour
dudit Champlite, pour dire et celebrer messes pour
le remede de mon ame; a ung chascun desquelx
chappellainsje vuilzestre donnez et distribuez trois
solz estevenans, tant pourmepars(?) que pour refec-
cion corporelle. Item je vuilz et ordonne que, pour
le i-emedeet salut de mon ame et de mes predec-
cesseurs et successeurs, soit faicte et construicte
une chappelleou chasteldu(dit) Pesmes a bon advis
et par l'ordonnance demon héritier cyaprès nommé,
eu l'onneur et reverenee de la glorieuse viergeMarie et que au dessus de l'autel d'icelle soit mise
une ymaige et remembrance de ladicte vierge Marie
tenant en ses bras l'ymaige de Dieu de pitié le plus
briet que faire se pourra, et que en ladicte chap-
pelle soient dictes et celebrees, ung chascun jour,une messe en nocte par cinq chappellains ydoineset

soumsans, telz qu'ilz seront esleuz par mondit
nentier et ses successeurs seigneurs dudit Pesmes
aux jouis cy après declairez, assavoir, le lundi, de*

Requienpour les trespaseez; le jeudi, du Saint Es-
pent, et, le samedi, de Nostre Dame, et aux autres
jours selon les reries, et que, aux jours de die-
menclhs et autres jours feriaulx et la voille d'iceulx,
soient

dictes et chaniees vespres par lesdiz cinq
chappellains, et

aussi que a une chascune feste

~««empn^esoient
dictes matines par lesdiz chap-pellains. Pour la fondacion et dotacion desquelles

~M*et vespres je donne et legue a ladicte chap-pelle. chappellains deservans icelle la somme de

quinze cens frans, que dehuz me sont d'une partie
des deniers de mondict doct et mariaige par les
eaffans et héritiers de feu noble et puissant seigneur
mes sire Guillaume de Vienne(1), jaidiz seigneur de

Montby, mon frere. Et aussi donne et legue, comme
dessus, ausdiz deservans lesdictes messeset vespres
quatre journaulx de vigne a prandre en la vigne et

plante par moy nouvellement construicte ou lieu
dit Ou Chesnoy de Pesmes, avec

vingt et-un jour-
nalx (sic) de terre qui seront prins en mes trois
courvees assises ou territoire dudit Pesmes, assa-
voir en chascune d'icelles sept journaulx, et soubz
condicion que mondit héritier cy après nommé

pourra acquérir autres terres ou territoire dudit
Pesmes aussi revenans que lesdiz vingt et ung jour-
naulx, et lesquelles terres lesdiz chappellains seront
tenuz de prendre et de eulx departir desdiz vingt
et un journaulx d'icelles courvees. Item je donne et

legue aussi pour la desserte et service de ladicte

chappelle et du divin officedouze livres de cire que
seront prinses et relevees annuellement sur les ser-
vices de l'eminaige et ventes dudit Pesmes a moy
appartenans jusques ad ce que mondit héritier les
ait assignées ailleurs souffisamment et en la sei-

gneurie dudit Pesmes. Item que jusques ad ce que
ladicte chappelle soit bien et entièrement faicte et
construite oudit chastel de Pesmes, lesdictes messes
et vespres seront celebrees et chautees en la chap-
pelle estant en mon chastel de Valay y fondee en
l'onneur de mon seigneur saint George. Item retiens
a mondit héritier et a ses successeurs, seigneurs
et dames dudit Pesmes, la collacion, provision et
totale disposicion de iadicte chappelle en telle ma-
niere que, quant l'un desdiz cinq chappellains
ira de vie a trespas, ilz en puissent pourveoir
d'autre tel chappellain ydoine et souffisant que bon
leur semblera. Item que mondithéritier et ses suc-
cesseurs seront tenuz de maintenir ladicte chappelle
de vestemens, ornemens, livres et autres choses y
neccessaires. Item je donne et legue par droit de
institucion a ma bien amee fille, Bonne de Neuf-
chastel, a present femme de noble et puissant sei-

gneur Jehan de la Baulme's), seigneur de Bon

repoz, dix frans de annuelle et perpetuelle rente

que dehuz me sont par acquisicion nagueres faicte
de mes sire Jehan de Vauldreyjaidiz chevalier,

(1)Guillaumede Vienne,seigneurde Montby,épousa
Béatrix.deCusance(le P. Anselme,VU,809).M y--- J. I - N -- -- --

------- \-- &A""O'~&AAI",1.J UU~,-(t)Jeande LaBaume,comtedeMootrevel,filsdeClaude
de La Baumeet de Gaspardede Lévis(Guillaume,I, 56i,
v° LABAUME).

SonmariageavecBonnede Neufcbâtel,veuve
d'AntoinedeVergy,seigneurde Moutferraml,eut lieu en
1467(t abbéBichard, Rechercheshistoriquesetstatistiques,197).97).9

~11Jean de Vaudrey,seigneurde Champvanset de La-
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et de dame Marguerite de la Roiche, sa femme,
assiz et assignez sur ses seignories de Chastenoyet

Colombier soubz Montaigu et sur leurs autres

biens, et en ladicte sommedesdizdix frans de rente

je faiz, nomme et institue ladicte Bonne, ma fille,
mon heritiere, oultre et par dessus les biens et

somme de deniers que ja pieça lui furent donnez

et constituez par son doct et mariaige par feu ledit
mes sire Thiebault de Neufchastel,mondit seigneur
et mary, et moy, et vuilzet ordonneque pour tant
elle soit contente de tous mes autres biens que de

moy et de ma succession demeurront après mon
decez et trespas et sans ce qu'elle puisse d'ores en
avant aucune autre chose demander ou quereller
sur et a l'encontre de mondit héritier universal cy
après nommé, et au demeurant de tous mes autres
biens dont je n'ay cy devant ordonné ou ordon-

neray cy après, je faiz, nomme et institue de ma

propre bouche mon héritier universal seul et pour
le tout mon bien améfilzAnthoinede Neufchastel(l),

seigneur de Clemont et de l'Ile sur Doubz, lequel
je charge de faire et accomplir tout le contenu en

cestuy mien present testament, paier mes debtz et

clains, faire mes fr[ais] funeraulx et toutes autres
choses en quoy je puis estre tenue ne obligee a

quelconque personne que ce soit, et ne pourra
vendre, ypothequer ne aliener les seig[neu]ries de
Pesmes et Valay, ny leurs appartenances, afin

qu'elles soient et demeurent a ceulx que de droit
succeder lui debvront.

Item je faiz et nomme executeurs de cestuy mien

present testament très reverend pere en Dieu et

seigneur mes sire Ch[arles]de Neufchastel(2), arce-

vesque de Besançon; noble et puissant seigneur
mes sire Jehan de Neufchastel(3), seigneur de

Montaigu; noble et puissant seigneur mes sire
Philebert Phelippede la Paluseigneur de Varam-

rians, filsdeJeandeVaudreyet deJacquettede Montbozon
(Guillaume,V,307,v"VAUDREY).

(1)Antoinede Neufchâtelfigurecommechambellandans
la listedesofficiersde Charlesle Téméraire(Gollut,nouv.
éd., 1189).Il mourutsanspostérité,laissantpour héri-
tièresa sœurBonne,à qui il substituaMarguerite,fillede
celle-ci(l'abbéRichard,Rechercheshistoriquesetstatistiques,
196).
-(2)IlfutarchevêquedeBesançondu31décembre1462ou

4 janvieri463 au 20juillet 1498.(3)JeanIl deNeufchàtel-Montaigu,filsde ThiébaudVIII
de Neufchâtelet d'Agnèsde Montbéliard;il a été ques-
tionde luiplushaut,à l'occasiondutestamentdeMarguerite
deCastro,safemme(voirp. 110).Il commandaitlesBour-
guignonsà la bataillede Montlhéryet dans la guerre
contreLiège.Il était,en 1470,lieutenantgénéraldesduché
et comtéde Bourgogne.Requchevalierde la Toisond'or en
1451,il mouruten 1504dansunàgetrès avancé(Gollut,
nouv.éd., 1096).

(t)Philibert-Philippede LaPalud,siredeVarambon,fils

bon, et messireHenry, norrir (?)deNeufchastel,etc.
Et cestuy mien present testament, ordonnance
et derriere volenté je vuilz valoir, etc. Et afin que
cestuy present testament, ordonnance et derriere
volenté ait forceet vigueur de perpetuelle fermeté,

j'ay sup[plié] et requis venerable et discrète per-
sonne mon seigneur l'officialde la court de Besan-

çon par Jehan de Montoiche(1), notaire de la court
et tabellion général de mon seigneur le duc et conte
de [Bourgongne], estably en sondit conté, et Per-
renet d'Avadan, demorant a Pesmes, aussi notaire
de ladicte court de Besançon et coadjucteur du

tabellionnaigede Gray, qu'il luy plaise faire mectre
le seel de ladicte court de Besançonavec cellui de
mondit seigneur le duc et conte de Bourgongné
dont l'on use aux contraulx et en sa court et tabel-

lionnaige dudit Gray, a cedit mien present testa-

ment, ordonnance et derriere volenté, lequel, j'ay
volu et vuil estre ouvert et publié en la court de
mondit seigneurl'ofïicial. Et nousofficialdessusdit,
a la priere. et requeste de ladicte testatrix et aux
feaulx relacions de nosdiz jurez, tabellion et coad-

jucteur avantdiz, etc.Fait, louhé et passé a Pesmes,
ou chastel d'illec, le quinzièmejour du mois d'aost,
l'an mil quatre cens soixanteet douze, presens dis-
cretes personnes mes sires Hugues Guel, curé de

Pesmes; maistre Simon Agnus, maistre Jehan Four-

naigeot, prebstres; honnorables hommes et saiges
maistres Thiebaut Noyrot, licenciéen decret; Jehan

Bongarson, docteur en medicine; Pierre de Ron-

champs (2), Jehan de Beljeu(3) et Thiebault de

Lèssey(4), escuiers, tesmoings ad ce appellés et

especialment requis.

J. DEMONTOICHE. P. D'AVADAN.

de Françoisde LaPaludet de N. de Petitepierre(Guil-
laume, III, 317, v" LAPALUD).Il avait épouséMargue-
rite, fille de Jean II de Neufchâtel-MonLaiguet de Mar-
gueritede Castro(l'abbéRichard,Rechercheshistoriques.
214).

(1)JeandeMantochefut instituéhéritierdeJacquesVau-
terin, deConfracourt,curéde Broyé,par sontestamentdu
16 février1479(n.st.) (Guillaume,Testaments,II, 997).(2)Pierre de Ronchampétait fils d'un autre Pierreet
petit-filsdeRenauddeRonchampet deThiébaldedeRoche,
qui testaen janvieri438 (n. st.) (Guillaume,Testaments,
1,576).

(3>JeandeBeaujeu,filsdePierredeBeaujeuet deJeanne
deMontot,épousa: 1° Guillemettede Myon;20Catherinede
Mont-Saint-Léger;3° Henriettede Charmes(Guillaume,
I, 481,v°BEAUJEU).Reçuchevalierdela confrériedeSaint-
Georgesin 1473,il mouruten 1504(Gollut,nouv.éd.,
1439).

(4)ThiébauddeLaissey,de la familled'Ainance,dans
laquelleil y a eu plusieurspersonnagesdece nom.Il était
peut-êtrefils d'Etienned'Amanceet deMargueritede Mérey
(Guillaume,I, 200-206,v°AMANCE).
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Au versoest écrit : Testamentum domineGuille-

mete de Vianna, domine de Pesmis, relicle defuncti

domini TJieobaldide Novocastro, domini dicti loci

et Castri super Moselle, publicatum lune post fes-

tum sancti Anthonii, anno Domini millesimo cccc

septuagesimo secundo.

[Original.— Fondsfr. 28583,Piècesoriginalesdu
Cabinetdes titres, t. MMXCIX,dossier47852,
~VONBUFCHÀTEL,n° 13.]

203

1472 (1473). - 13 avril.

TESTAMENT D'ISABELLE DE CLERMONT,
DAMEDE MONTCONY,FEMME DE HEIVRI
DE CHISSEY.

En nomdela saincte et indivise Trinité, le Pere,
le Filz et le Saint Esperit. Amen. Je Ysabel de
Clermont, dame de Monconis, femme de noble

seigneur messire Henry de Chissey(1),chevalier, sei-

gneur de Buffert et dudit Monconis, etc.Et pre-
mièrement je rend et recommandemon ame,

quantelle partira de mon corps, a Nostre Seigneur Jhesu
Crist, mon souverain createur et redempteur; a la
glorieuse vierge Marie, sa doidce mere; a mon sei-
gneur saint Ylaire, mon vray patron et protecteur,
et a toute la court celestial de paradis. Item je esliz
la sépulture de mon corps en l'eglise parroichial
de mon seigneur saint Ylaire dudit Buffert, en la
chappeHe ou sont inhumez les predecesseurs de
mondit seigneur et mary, fondeeen l'onneur de mon
seigneur saint Laurent. Item je vuilz et ordonne

que,
le jour de mon obit et enterrement, soient

dictes et celebrees trois grans messes en hault,
la première du Saint Esperit, la secondede Nostre
Dameet l'au ltiv de Requien,et a ungchascumdesdiz
chappellains qu'ilz diront lesdictes grans messes,
je vuilz estre donner et paier (sic) par mon he-
ntier cy après nommer douze petis blans pourune fois, et, en oultre et avec ce, je vuilz,
cedit jour, estre convoquez et appeliez trois cens
presfres, pour et chescum d'iceulx dire et célé-
bra- messe pour le remede et salut de mon ame
et de feurentmes predecesseurs, et a ung chascum
~dewpwixje vuilz estre donner et paier six petis
~bkÙpoui-

une fois. Et samblablement, l'an revo-
lupt de mondit obit et a tel jour que je iray de vie
a ~trespM,je vuilz estre dictes et celebrees trois

11Voirlanote , , col.1,de la pagei53.

grans messes en l'onneur et en la maniéré que
dessus, et a ceulx qu'ilz diront icelles estre paier a

ung chascum d'eulx douze petis Mans pour une
fois, et aussi estre convoquez et appeliez trois cens

chappellains pour dire et célébrer par ung chascum
d'iceulx messe pour le remede et salut de mon ame
et de feurent mesdiz predecesseurs, et a ung
chascum d'iceulx estre paier six petis blans pour
une fois. Et, en oultre ce que dessus, je vuilz et
ordonne que, dois ledit jour de mon obit jusques
l'an revolupt d'icelluy, soient dictes et celebrees

quatre cens messes par quatre cens chappellains
pour le remede que dessus, a

ung
chascum des-

quelx je vuilz estre paier six petis blans pour une
fois. Item je vuilz que, le jour de mon obit et en-
terrement et mesmement durant le temps que l'on
dira et célébrera lesdictes grans messes et que
l'on dira aultres suffraiges accoustumés de faire et
dire après icellesmesses, soyent douzepovres enffans
vestus de robes et chapperons de noir que leur de-
mourront pour l'onneur de Dieu, chascum d iceulx
tenans en leurs mains une torche alumee, et le

surplus de mondit luminaire je vuilz estre fait a bon
vouloir et plaisir dudit mes sire Henry, mondit

mary et seigneur. Item je vuilz et ordonne que
après mondit decès et trespas soient dictes et ce-
lebrees chascune sepmainne perpetuelment deux
messes en bas, c'est assavoir l'une en l'onneur et
reverence de mon seigneur saint Biaise, le lundi,
et l'aultre, ung chascum samedi de la sepmainne,
en l'onneur et reverence de Nostre Dame. Pour la
fondacion et dotacion desquelles messes je vuilz et
ordonne par mon héritier cy après nommé soit paier
a ung chascum chappellain deservant lesdictes
messes la somme de cinq frans, monnoye courant
en Bourgoingne, de annuelle et perpetuelle rente,
que sont dix frans pobr la fondacion desdictesdeux
messes, jusques ad ce que icelluy mondit héritier
ait acquis et acheter rente et revenue en pur et
franc alleux revenant a ladicte sommedesdizdix frans
sur bons et

souffisans heritaiges, laquelle rente
estant acquise et

joyssance en estant naillié esdiz

chappellains, je vuilz icelluy mondit héritier en estre

quicte et demeurer deschargier; lesquelles deux
messes je vuilz estre dictes et celebrees en l'eglise
parroichial dudit Buffert, en la chappelle avant
dicte, assavoir celle ordonnée par moy de dire en
l'onneur de mon seigneur saint Blaise par discrètes1
personnes mes sire Jehan Floquet, dudit Buffert, et
l'aullre par mes sire Jehan Vaydie, prebstres, les-
quelx dois maintenant pour lors je fais et institue
mes cbappellains, et par iceulx vuilz estre dictes et
celebrees lesdicles messes en la manière que dit
est, et a ung chascum d'eulx vuilz et ordonne estre
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paiei-,cbascum an, le lendemain de feste Nativité

Nostre Seigneur, cinq frans monnoye; la donna-

cion, collacion et totelle disposicion desquelles
messesainsi par moy fondeeset dotees, comme dit

est, je donne au seigneur de la maison forte dudit

Buffert pour luy et ses hoirs. Item je donne a la

confreriedu Saint Esperit, fondee en l'eglise de

Buffert, une quehue devin vermeilet deux bichotz

de froment, mesure dudit Buffert, pour une fois,
affin que les confreres d'icelle confrayrie soyent
tenus deprier Dieu pour l'ame de moy.

Item je donne et legue a Richarde, ma servante,
la somme de quatre florins monnoye pour une

fois et une robe rouge a us de homme pour le
vestement d'icelle, affin que icelle Richarde soit

tenue de prier Dieu pour moy. Item je donne et

legue par droit d'institucion a mon bien amé filz

Jehan de Monconis(1),procreé en moy par feu
noble seigneur Estienne de Monconis(â),jadiz sei-

gneur 'dudit Monconis, mon feu premier ruary,
pour tous drois, raisons, querelles et actions, part,
porcion, legitime et suppliement (sic) de légitimé
et aultres choses quelconques qu'ilz porroient
greuser, quereller et demander es biens, hoierie et
successionqu'ilz de moy demouroient sur ma che-
vanceet rente a moyappartenant tant au lieu de Sa-
lins que ailleurs, la sommede cent frans, monnoye
courant en Bourgoingne, pour une fois, et en ceje
le fais et institue mon héritier et vuilz que par tant
il soit content. Item je donne et legue par droit
d'institucion a ma bien amee fille Jacqueline de

Monconis, en moy procree par mondit feu mary,
en augmentacionde sondoct et mariaige, la somme
de cent escuzd'or de roy pour une fois, que je luy
vuilz estre paier par mon héritier cy après nommé,
et en oultre vuilz et ordonne que ladictc Jaqueline
se marie a l'advis et conseil dudit mes sire Henry,
mondit seigneur et mary, et par icelluy luy soient

paier et administrer seshabis et vestemensnupcialx
selonl'estat d'icelle etavecce, oudit cas, que icelluy
mondit seigneur et mary soit tenus de faire et sup-
pourter les frais et missions de ses nopces, et ce

pour tous drois, raisons, actions, legitime et sup-
pliement de legitime que luy peuvent ou pour-
royent competer et appartenir es biensque de moy
demourront, et en ce je la fais mon heritiere et par
tant vuilz qu'elle soit contente de tous les biens

qu'il de moy demeurront. Item je donne et legue a

(1)Jeande Montconymourutle 3 août îigç). Sonépi-
taphe, que l'on voyaitdans l'églisede Saiot-Hurugeen
Bresse,est dans Villevieille,Trésor,6o, ms. fr. 31943,
fol. 38v°.

(2)Étiennede Montcony,filsde Renaudde Montconyet
deJeannede Salins.Il étaitmorten 1459(id., ibid.).

mon bien amé Huguenin de Ghissey, escuier, le

jeusne, mary de ma bien amee fille Anthome de

Monconis, sa femme, pour pluseurs aggreables
services par luy a moy fais et que j'espere qu'il me
fera ou temps advenir, de la preuve desquelx je le
relieve et vuilz estre relever par ces présentes, ma

part et porcion de tous acquestz par mondit sei-

gneur et mary et moy fais durant et constant nostre

mariaige au lieu de Saint Lidier et aultre part ou

pays coustumier du duchié de Bourgoingne, quel-
que part qu'ilz soyent assis et situez oudit pays

coustumier dudit duchier et non ailleurs. Item je
donne et legue par droit d'institucion a mes amees
filles Huguete de Monconis, femme de Huguenin
de Chissey,escuier, ainsnez, et Anthoine de Mon-

conis, femme dudit Huguenin de Chissey le jeusne
et a chascune d'elles, en oultre le doct et mariaige
d'icelles par moy a elles et a chascune d'elles desja
donnez et constituez, et pour tous drois, raison,

part, partaige, porcion et legitime qu'elles pour-
roient quereller et demander en mes biens et suc-
cessionquelconques, la somme de cent solz esteve-
nans pour une fois, et pour tant je vuilz qu'elles et
chascune d'elles soyent contentes et en ce je icelles
et chascune d'elles fais et institue mes heritieres.
Item je donne a religieuse personne frere Jehan

Roy, de l'ordre des freres Prescheurs de Poligny,
mon beal (sic) pere et confesseur, six florins mon-

noye pour un babiz de sa religion, affinque icelluy
soit tenu de prier Dieupour le remede et salut de
mon ame. Item je donne et legue a ma bien amee
fillole Ysabel de Chissey,fille de ladicte Huguete
de Monconis, ma fille, pour son doct et mariaige,
ou cas qu'elle viendra en eaige souffisant et qu'elle
soit mariee et non aultrement, la somme de deux
cens frans monnoye pour une fois. Et au surplus
et demeurant de tous et singuliers mes aultres

biens, tant meubles commeterritoires, rentes, censes
et revenues quelconques, quelquepart qu'ilz soient
assis et situez, dictz, nommez et appeliez, des-

quelx je n'ay ordonner cy dessus ou ordonneray
cy après, je fais, institue et nomme de ma propre
bouche mon héritier universaul seul et pour le
tout ledit mes sire Henry de Chissey,mondit bien
amé seigneur et mary, parmy ce qu'il sera tenu
et chargier de paier mes debtz, clains, legalx,
dons, aulmosnes, supporter tous les frais de ma

sepulture, faire et accomplir toutes et singulières
aultres choses par moy cy devant ordonnées et

leguees.
Item je fais et nomme executeurs de ce mien

présent testament, ordonnance et derniere volunté
nobles seigneurs mes sire Guy de Beauregard, sei-

gneur de Chasteillon et de La Paluz, et Guy de
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Salins(1), chevaliers,seigneur de Vincelle, es mains

desquelx ou de l'ung d'eulx qu'il de ce vouldra

prendre et avoir la
charge, je metz et délaissé tous

et singuliers mesdiz biens pour l'accomplissement
do cestuy mien present testament, ordonnance et
derniere volunté, lequel je vuilz valoir et obtenir
force, etc. Et pour ce que mondit present testament
ait et obtienne force de perpetuelle valeur et far-
meté, j'ay prier

et requis les seelx des cours de
venerable et circonspect personne mon seigneur
l'officia] de Besançon par Pierre Meland, tabel-
lion général ou conté de Bourgoingne, et Claude
Courtot, de Biecterans, clei-cs, notaires publiques
et juré (sic) de ladicte court de Besançon, estre
mis a ce mien present testament, lequel je vuilz
et ordonne estre leu et publier audit lieu de Besan-
çon par devant mondit seigneur l'officiai de Be-
sançon, que fut fait et donner audit lieu de Mon-
conis, en la forte maison d'illec, en la chambre
basse estant sur la vote d'icelle maison, le mardytreziesmejour du mois d'avril avant Pasques, l'an
Nostre Seigneur courant mil quatre cens soixante
et douze, presens venerables et saiges personnesmes sires Jacques de Sernans, Mathieu de Morde-
main, docteurs en medicine: discrète personne mes
sire Anthoine Guillaume, de Clemencey, prebstre-
Jehannin Hermary, de Saint Thomet, demorant a
Salins; Pierre Millet, Jehan Guillet, dudit Gle-
mencey, et Pierre Paillin, de Censeal, tesmoingsad ce especialement appeliez et requis.

C. COURTOTI. p. UHLAND.

Au verso est écrit : Testamentum nobilis domine

domine Ysabelle de Glermont, domine de Mon-
con s, relicte nobihsdomini Henrici de Chisseyo,
militis, quodfuit publicatum die lune post domi-nicam de

Mtsertcordia Dommi,anno LXXOsexto.

[ Original. - Communiqué
parM.le comtede Lau-

bespin.]

(II Guy,al. Guyot,deSalins,fils de Jean
de Salins,sei-gneur de Vinçelles,et de JeanneBouton.U épousaMar-gueritede

iny (Guillaume, V, 177, VOSUlWS,et Hi8-toÍie. de
Min*,II, 3*partie, 94).
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1474. — 16 avril.

CODICILLE DE PERRENET SAIGE, ORFÈVUE
CITOYEN DE BESANÇON.

En nom de la sainte et indivisee Trinité, le Perele Filz et le benoit Saint Esperit. Amen. Je Per-
renet Saige(1), orfevre, citien de Besançon, etc.,,
fais, condis, dispose et ordonne en codicillant mon
codicille en la maniere que s'ensuit. Premièrement
je, considerans pluseurs bons, agréables services
poinnes et labeurs que ma bien amee femme et
compaigne Jehanne de Courcelles m'a fait ou temps
passez en ma malaidie, je, en recompensacion et
remuneracion d'iceulx et affin qu'elle soit tenue de
prie[rj Dieu pour le remeide de l'ame de moyoultre et par dessus les choses par moy a elle le-
guees et donnees par mondit testament, ordonnance
et derriere volunté, luy donne et legue quatreaines de drapt noir estans en mon hostel et ungvessel de vin de mes vins estans en mon celier. le-
quel vessel qu'elle vouldra prendre et choisir, et en
oultre vueil et me consent qu'elle aye et emportetous et singulers ses biens meubles qu'elle a ap-
pourter avec moy dès la solennizacion de nostre
mariaige d'elle et de moy, sanz ce que par mon
hieretier ne autrement lui en puisse faire ne mectre
empeschement quelxconques, et m'en remet en sa
bonne conscience. Item je vueil et ordonne et me
consent de present qu'elle, ladicte Jehanne de
Courcelles, ma bien amee femme et compaigne,
aye et emporte tout le fil et filiezqu'elle a fillez en
mon hostel du temps qu'elle a demourez avec moyet aussi cellui que Perrenete, ma chambelliere, a
filiez avec elle depuis qu'elle me sert et a servir,et en face son bon vouloir et plaisir. Item je donne
et leguea iadicte Perrenete, ma chambelliere, pour
pluseurs agreables services qu'elle m'a fait en ma
malaidie, la somme de dix frans monnoye pourune fois, en ce comprins ses louyers et salaires que
je ly dois du temps qu'elle m'a servir, et avec ce jedonne et legue a ladicte Perrenete, ma chambel-
liere, une de mes robbes. Item comme il soit ainsin
que en traictant en mariaige de moy et de feue ma
bien amee femme et compaigne Moniate, jaidisfillede feu honorable homme Thiebault d'Orchampe (2),

PerrenetSaige
avait

fait sontestament,le i" octobre1463,
en faveur

de
son

fils Étienne,né de son mariage
avecJeannePierrecy(Guillaume,Teltamenti,II, not ).(2)ThiJ.J..n_:I-"IL. -- __Ltestaments,II, noi).(2)

amP8'
fils d'Étienne, avait épousé

Jeanneltefl testaJe 17janvier
1452 (n.st.) (Guillaume,Testameltu.1, 549; Moreau, 865, fol. 476 v-). Son
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TEST.DEL'OFF.DEBESANÇON.- II. 22

IKPRllIEalENATIONALE.

jaidis citien de Besançon, entre les aultres choses

fut promis par ledit feu Thiebault d'Orchamps a

ladicte feue Moniate, jaidis ma femme et fille dudit

feu Thiebault d'Orchamps, pour son dot et ma-

riaige la somme de trois cens florins d'or de Rin,

que je confesse avoir eu et reçeu reaiment et de

fait, tant par les mains dudit feu Thiebault d'Or-

champs
-

que par honneste homme Guillaume

d'Orchamps, orfevre, citien de Besançon, frere ger-
main de ladicte feue Monniate, je, ayant regard

que de iàdicte feue Monniate ne m'a point de-

mourer d'enffent en elle par moy procreés en son

corps constant nostre mariaige qui soit en vie de

present, considerans aussi pluseurs bons agreables
servicesque ladicte feue Monniate a son vivant m'a

fait et aussi pour certainnes causes et raisons ad

ce moy mouvans et que ainsin me plait, je vueil

et ordonne que ou cas que mon bien amé filz et

hieretier Estienne Saige, par moy procreé ou corps
de feue ma bien amee femme et compaigne Jehanne

Pierrecy, jaidis fille de feu honorable homme Hum-

bert Pierrecy, jaidis clerc, notaire de la court et ci-

tien de Besançon-, ira de vie a trespas sanz hoirs

naturelz et legitimes procreés de son propre corps
en leaul mariaige et ses hoirs, de hoirs en hoirs,
sanz hoirs naturelz et legitimes procreés de leurs

propres corps en leaul mariaige, que ladicte somme
de trois cens florins d'or de Rin ainsin par moy
reçeue, comme dit est, pour le dot et mariaige de

ladicte feue Monniate retournoit de plain droit
audit Guillaume d'Orchamps, frere de ladicte feue

Monniate, jaidis ma femme, et a ses hoirs et ayans
cause de lui ou temps advenir, sans ce que ledit

Estienne, mon filz et hieretier, ne sesdiz hoirs, ne
aussi les hoirs de sesdiz hoirs, en puisse tester,
traictier ne ordonner au contraire, et vueil et or-

donne-oudit cas que ledit Guillaume et ses hoirs

aient recours aux assignaulx par moy ypotbequez
et obligez pour ladicte somme de trois cens florins
d'or de Rin et aussi a tous mes aultres biens que
de moy demourront après mon décès, publica-
cion et ouverture de mondit testament, ordonnance
et derriere volunté, et les aultres choses escriptes et
contenues en mondit testament, ordonnance et der-
riere volunté je vueil valoir et obtenir force, vi-

gueur et valeur perpetuelles. Et affin que ce mien

present codicille aye et obtiengne force et vigueur
de perpetuelle fermetey, j'ay prié et requis, prie et

requier venerable et circumspecte personne mon

seigneur l'officiai de la court de l'archidiacre de

Besançon par discrète personne Jehan Lancinot,

codicilleest du 4 novembrei453 (Guillaume,ibid., I,
554).

prebstre, et Jehan Berniquel, clerc, notaires de
ladicte court de l'archidiacre de Besançon, etc. Et
nous officiai de ladicte court de l'archidiacre de

Besançon dessus dit, etc. Faictes et donnees en
l'ostel dudit Perrenet, le seziesme jour du mois
d'avril après Pasques, l'an de grace INostreSeigneur
courant mil quatre cens septante et quatre.

J. LANCINOT. J. BERNIQUELLE.

[Original.— Nouv.acq. fr. 8764,CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXX,fol. 31.]
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1474. - 25 oclobre.

TESTAMENT DE JACQUES MOUCHET,

DE POLIGNY.

En nom de la sainte et individue Trinité, du

Pere, de (sic) Filz et de (sic) Saint Esperit. Amen.

Je Jacques Mochet, de Poligny, chevalier, etc. Pre-
mièrement je rend et recommande l'aime de moy,
quant elle departira et separera de mon corps, a
Dieu Nostre Seigneur Jhesu Crist, son souverain
createur et redempteur ; a la glorieuse benoite virge
Marie, sa doulce mere, et a mes seigneurs saints ( sic)
Fereol, saint Ferreu, saint Guy, saint Estienne,
saint Jacques, mon patron, et ceulx de mes prédé-
cesseurs, et a toute la court celestial de paradis.
Item je eslis ma sepulture en l'eglise mon seigneur
saint Ypolite de Poligny, et si je decede en la cité
de Besançon, je eslis ma sepulture en l'eglise
Sainte Marie Magdeleine de Besançon, [en la

chapelle] fondee en l'onneur et reverence de la
sainte Croix par furent mes predecesseurs debonne
memoire. Item je vuils et ordonne que mon en-
terrement et les funerailles d'icellui soit fait a l'or-
donnance de mes executeurs cy dessoubs nommés.

Item je donne et legue a mon seigneur de Por-

tier, frere de feue dame Philiberte de Portier(1),
ma femme, la somme de dix frans pour une fois.
Item a mes sire Lyenard Mochet(2), chevalier, sei-

(1)LenomdePortier est, dans les deuxendroits, d'une
encreplusnoire.Nousavonsdéjàsignaléune interpolation
favorableauxPortierde Frolois.

(S)LéonardMouchet,seigneuifd'Avilley,filsde Jacques
Mouchet,seigneurde Château-Rouillaud,et d'Étiennettede
Saulx.Il épousaClaudede la Tour (Guillaume,IV,57,v°
MOUCHET;Dunod, 199). Il fut cogouverneurde Besançon
en 1476et 1477 (Castan,Notes,443). Le 29 septembre
1476,il reçutà dîner, en son hôtel,CharlesleTéméraire,
quinefit quepasserà Besançon;aprèsdiner,le duc quitta
la ville, pour y revenirà il heuresdu soir et en repar-
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gneur d'Avilley, mon bien amé cousin, la somme
de dix francs. Item au seurplus de mes autres
biens je institue et fais mes héritiers seule (sic) et

pour le tout, c'est assavoir Estienne(1), Humbert,

Huguete Moehet, mes bien aymés enfans, procréés
ou corps de ladicte dame Philiberte, mabien amee
femme. Item seront tenus mesdis héritiers de

prier Dieu pour le remede de l'ame demoy et aussi
de paier tous mes debs, clains et lais et les frais de
mes funerailles et enterrement, le tout a la bonne
ordonnance et dispensacion de mes excecuteurs cy
dessoubz nommez.

Et de ce mien present testament, ordonnance et
derriere voulenté, je fais, constitue et eslis mes
executeurs mes bien amez cousins ledit Lyenard et
Estienne Mochet, etc.Et ce mien present testament,
ordonnance et derriere voulenté je vuille va-
loir, etc. En tesmoignaige de verité de ce present
testament, lequel j'ay nuncupé, dit et ordonné,
j'ay prier et requis y estre mis le seelde venerable
et discrète personne mon seigneur l'official de la
court de Besançon par Jehan Pelerin, de Poligny,
clerc, notaire, juré de ladicte court de Besançon.
Et nous officiai dessus dit, etc. Ce fut fait le
XXVejour d'octobre, l'an mil cccc sexante et qua-
torze, presens mes seigneurs Guyot de Poligny (S),
seigneur de Cosges; Jacques de Broignon, Jacques
Garonddet et Phelibert d'Orroz, escuiers; Perrenot
Chol, Jehan Crilloz et Guyot de Balme et autres
tesmoings ad ce especialement appeUez [et] re-
quis.

PELERIN.

Au versoest écrit: Testament defeu Jacques Mou-
chet, de Poligny, chevalier, publicatum quartamensis maii, anno Domini M0ccccmoLXXV

[Original.— Communiquépar M.le comtede Lau-
bespin.]

tir imlnnh
(Castan,Notes,13, et comptesmunicipaux,

(1) ÉtienneMouchet, seigneur
de Château-Rouillaud,

frère deLéonard.TIépousa
SimonnedeGrammont(Castan,

Notre,58et
199).Il fut cogouyerneurdeBesançonen 147g(ibid. 4-li3l.

JeanlU ^F r g?y'Seigne,ir
de Cosges,était fils deJeanIll de

Poligny.Il x Jeanne

deSainte-Croix,dite
deMontjouvent(Villevieille,

Trésor,69, ms. fr. 31952,fol.119v'; Rousset.11,242).
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1475. —
15juillet.

CODICILLE D'ODETTE DE SEMOUTIER,
VEUVE DE JEAN D'AMANGE.

En nom de la très haulte et indivisee Trinité, du
Pere, du Filz et du Saint Esperit. Ameti. Je Odate
de Sommonstier(1), dame de Marangie et fille de
feu noble homme Jehan de Sommonstier, jaidisescuier et seigneur de Souvans, vefvede feu noble
homme

Jehan d Amangesjaidis escuier, seigneurdudit lieu d'Amanges et de Noyronde, fais savoir
a tous que, comme aultres fois, je, saine de sens
et pensee et d'entendement, aye fait, condis, or-
donné et passé par devant discrète personne mes
sire Guillaume Badoillier,prebstre, demorant audit
Amanges, notaire de la court de Besançon, mon
testament, ordonnance et derriere volenté des
biens que Dieu, mon createur, m'a presté en
cestuy monde, en veullant corrigier et muer aul-
cunes choses y mencionnees et y adjoufter jarar
certainnes causes ad ce moy mouYans, je, par ma-
niere de codicille et aultrement par ia meilleur
forme et maniere que faire se peult et doit, faiz et
ordonne ce que s'ensuyt. Premièrement je donne
et legue par cest myen present codicille, aprèsmon decès et trespas, aux cinq chappellains des
trois chappelles fondees en l'eglise des seurs de
Sainte Glere de Besançon, c'est assavoir aux deux
chappellains de la chappelle du convent desdietes
seurs, aux deux chappellains de la chappelle feue
de noble memoire ma dame la contesse de Fri-
bourg et au chappellain de la chappelle feu hault
et puissant prince le roy Jaques

(1)une myenne
piece de vigne contenant environ trois journalx,
assise et situee ou territoire et vignoble dudit
Besançon, ou lieu dict en Chamuze, touchant la
vigne des venerables abbé et convent de Bellevalx,
d'une part, par dessus, et la vigne que tient de
present discrète personne mes sire Guillaume Tace-
velot, prebstre, curé de Saint Pierre de Besançon

(1)Odettede Semoutieravait d'abord épouséGuillaume
de Vellefaux(Moreau,865, fol.220).t1)T-.- J' k- - ,.- -(2)Jean d'Amange,fils de Guy ou Guyot, seigneurd'Amange,et d'ÉtiennetteMerceret(Guillaume,I, 222,
v° AMANGES).

(3) Jacquesde Bourbon,roi de Naples,qui vint mourir,sous l'habit de Cordelier,à Besançon,le sa septembre
1438(V. introduction,p. 355).La maisonqu'ilhabita estle ne

8 de la rue Mégevand.Sontestament,du 24 juvier1435,publiépar Belleforest(Grande.annales,fol. 1115et

1116),et soncodicille,

du 6 février i436, sont dans le

ms. 52 de
la ColleclionChiflet,à la bibliothèquede Be-

sançon,fol.1.
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et chanoinne de la Magdaleune de Besançon, par
dessoubz, et la vigne Thiebault Loriguet, d'aultre

part, devers le bois, ensembledes fonds, tresfonds,

appartenances et appendices d'icelle, comme elle se

comporte et extend du long, du large et de toutes

pars, et ce en augmentacion et acroissement de la

fondacion de mon anniversaire par moy desja
fondé en ladicte eglise desdictes seurs de Saincte

Clere par lesdiz cinq chappellains a dire et cele-

brer, comme plus a plain est contenu en certaines

lectres de ladicte fondaciond'icelluy mon anniver-

saire, par telle maniere et condicion que lesdiz

chappellains ne leurs successeurschappellains des-

dicteschapellesne pourront et nedebvront aliener,

chargier ne baillier a cense ou aullrement, en

quelque maniere que ce soit, ladicte vigne, mais

seront tenus iceulx chappellains faire cultiver et la-
bourer ladicte vigne et d'icelle releveront et percep-
vront ung chascun an les fruys et emolumens au

prouffit d'iceulx chappellains et de leursdiz suc-
cesseursperpetuelment et a tous jours mais. Et au

surplus veul et ordonne toutes et singulières les
aultres chosescontenueset escriptes en mondit tes-

tament, ordonnance et derniere volenté, en icelluy
confermant, ratiffiant et corroborant et adhérant a

icelluy avec cestes par moy cy dessus ordonnées

par cestuy mien present codicille, estre bonnes et
vaillables perpetuelment et avoir force et vigueur
perpettielles. Et pour ce que ansin soit, j'ay prié
et requis venerable, circunspecte seigneur et saige
mon seigneur l'officiaide ladicte court de Besançon

que ad cest mien present codicille veulle faire
mectre le seel de ladicte court de Besançonen foy
et tesmoingnage de verité de toutes et singulières
les chosesdessus dictes. Et nous officiaide ladicte
court de Besançon, aux prieres et requestes de la-
dicte testatrice codicillant a nous faites et rappour-
tees par Jehan de la Fertey(1) et Gaulthier Ra-

mondet(2), clers, citiens dudit Besançon, notaires
de ladictecourt, et a la feal relaciond'iceulx le seel
d'icelle nostredicte court avons fait mectre ad cest

present codicille. Fait, louhé et passé en ladicte
cité de Besançon, en l'ostel de ladicte codicillant,
le quinziesme jour du moys de juillet, l'an mil

quatre censsexante et quinze.

J. DEFIRMITATE. G. RAMONDET.

[Original.— Fondsfr. 26029,Piècesoriginales
du Cabinetdes titres, t. XLV,dossierioi3,
v°AMANGES,naa].

(1)Jeande la Ferté,filsde Guillaumede la Ferté, aussi
notaireà Besançon,etdeCatherine(Guillaume,Testaments,
II, 943; Moreau,866, foi.453).

(2fGauthierRaymondetfut cogouverneurde Besançon,

207

1475. - 18 juillet.

TESTAMENTD'ETIENNE DE GEVIGNEY,
AL. DE POINTES.

En nom de Nostre Seigneur. Amen. Je Estienne
de Gevigney(1), aultrement de Pointe, escuyer,etc.
Premièrement l'ayme de moy, de present et quant
elle partiray de mon corps, je la rend eLrecom-
mande a Dieu, mon souverain createur, et a la

glorieuse vierge Marie, mon seigneur saint Au-

dryain et a toute la court celestial de paradis. Item

je esly la sépulture de mon corps ou convent et
monasterede NostreDame de Faverney, en la place
ou est intumuler feu mon grant pere ou en celleou
est intumuler feu mon pere, que Dieu absoille,
ou cas toutes fois que je trespasseray au pays et
aussi ou cas que mon corps sepourray boinnement
translater du lieu ou je trespasseray jusque oudit
monastere. Item je vuilz et ordonne mon esmorne
estre payer au curé duquel je seray parrochiain au

jour de mon trespais, segon ce qui est de costume
entre les nobles. Item je vuilz.et ordonne mon lu-
minaire estre fait de six torches et de six sierges de

cyre, le tout pesant douzes libvres de cyre. Item je
vuilz et ordonne mes obis, tier, septiesme, trental
et annual estre fais en l'eglise ou je serayintumuler,
et vuilz et ordonne a chascun d'iceulx estre appel-
leez (sic) vingt quatre prebstres et que, la voille

d'iceulx, soyent dictes vigilles a neuf psalmes et
neuf liccons et es jours d'iceulx obiz, tier, sep-
tiesme, trental et annual soyent dictes et celebrees

pour le remeide de mon ayme trois grans messes
a noctes, a dyacre et soubdyacre, la première du
Saint Esperit, la secundede NostreDameet la tierce
de Requien, et vuilz et ordonne que s y advient

que je soye intumuler oudit monastere et que mon

seigneur l'abbel dudit monastere dye l'une des-
dictes grant messe, vuilzestre donner et paier audit
mon seigneur l'abbel demy escuz et aux aultres

religieulx qui diront les grans messes esdis jours,
pour chescune d'icelles, trois solx sans refection,
et es dyacre et soubdyacre chescung deux blans et
es moines deux blans, et es aultres, ou nombre que
dessus, mesmementa ceulx qu'ilz celeberront (sic)
pour le remeide de mon ayme oudit lieu, vuilz et
ordonne estre donner et payer six petis blans pour

pourle quartierde Chamars,en 1492et 1493(Gastan,
Notes,444).(1)Étiennede GevigneyavaitépouséMargueritede Bre-
tigney,filledeGuillaumedeBretigneyet d'AlixdeGren&nt,
dontle testamentest publiéci-dessus,sousle n° 187.
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une fois, sans refection, et pour le (sic) vigilles trois

soix estevenans pour une fois, a chescune voille

desdis jouis. Item je vuilz et
ordonne que, incon-

tinant après mon decex et trespais, par ung an

continuel, ou lieu ou je seray inlumuiez soit dict
tous les jours de l'an, pour le remeide de mon

ayme, une messe de Requien, exceptez es jours de
festes et dyemenche, csquelx jours pourray chanter

celluy qui diray icelle messe de jour en disant les
aultres orisons et psalmes cy desoubs mencionés

par chappellains a eslyre par mes excecuteurs cy
après nommés, et, icellemesse estant dicte, vuilz et
ordonne que celluy qu'il auray dict ladicte messe
revestu de son albe vienne sur mon tombeal dire
le psalme commenceant Miserere mei, Deus, etc.,
et le De profondis, a la fin d'iceuix dye Quesumus,
Domine,pro tuapietate miserereanimefamuli tui, etc.,
et aussi Fidelium, Deus, omnium,etc., et, iceulx
est;int dict, bailiier de l'aiguë benite sur mondit
tombeal, et en recompense des pennes et salaires
d'iceulx chappellains ou chappellain je vuilz estre
donner et payer esdiz chappellains qu'ilz celeber-
ront ledict annual, par mes héritiers cy après
nommés, pour une fois la somme de vingt frans

monnoye. Item vuilz et ordonne que ou cas que
sera (sic) intumuler ailleur que oudit monastere,
estre fait ung obseque oudit monastere pour le re-
meide de mon ayme par les religieulx abbel et con-
vent dudit monastere, et vuilz et ordonne la voille
estre dicte vigilles a neuf psalmes et neuf liccons,
le landemain une grant messe de Requien, a nocte,
a dyacre et subdyacre, et vuilz et ordonne estre
donner et payer a mon seigneur l'abbel, sy dict
icelle

grant messe, demy escuzpour une fois, et, ce
ung religieul (sic) la dict, deux gros viez, et aux
dyacre et subdyacre chescung deux blans et a tous
religieulx dudit monastere qui celeberront cedit
joui- pour le remeide de mon ayme six petis blans
et es moines deux blans, le tout sans reffection.
Item aussi vuilz et ordonne par les curé et chap-
pellainsdudit Faverney estre fait ung obseque en
l'eglise de Saint Benigne dudit Faverney et vuilz et
ordonneestre dicte la voille vigillesde mors a neuf
psalmes et neuf liccons et le landemain une messe
de Hrifmeua nocte, a dyacre et subdyacre, et vuilz
et ordonne estre donner et payer a celluy qui dyra
la

grant messe deux gros viez et es dvacre et soub-
dyaciv chescung deux-blans et a chescun prebstre
qu ilz celaherront cedit jour en ladicte egiise pourle remeide de mon ayme six petis blans, sans re-
fu"u, et deux gros pour - vigilles. Item jedôme et legue es quatre chasses, c'est assavoir

au^-unt Esprnl,
Saint Anthoinne, Saint Bernard et

Saint Authide, a cheseunes d'icelles cinq solx este-

venans pour une fois et aussi a la chasse de mon

seigneur saint Sebastien, ou cas qu'elle viendra
deans ung an après mon trespais ou lieu ou je
seray intumuler, aussi donne et legue a icelle cinq
soix estevenans pour une fois. Item je donne et

legue es fabriques des églises de Faverney, Cher-

gey et Gevigney, a chescune d'icelles ung franc

monnoye pour une fois, a celle fin que les par-
rochiens soyent tenus de Dieu prier pour le
remeide de mon ayme. Item je donne et legue au
vicaire de Chargey (sic), qui par lors sera vicaire
ou curé, ung &anc pour une fois, pour prier Dieu

pour moy pour le remeide de mon ayme. Item

je vuilz et ordonne l'escuelle Dieu estre faicte par
ung an et jour continuel, commenceant au jour
de mon trespais et continuelment finissant, non
obstant celle que j'ay accoustumer de faire, icelle
escuelle en la valleur d'ung petit blanc pour ung
chescum jour. Item aussi vuilz et ordonne mon

pain annual estre offert au lieu de Chergey tous
les dyemenche d'ung an, ouquel je vuilz et or-
donne estre offert ung pain en la valleur de deux

engroignes, une pinte de vin et luminaire conve-
nable et par la forme que est accoustumer entre les
nobles. Item je donne et legue en precession et

aventaige a noble homme Jehan de Gevigney(1),
mon chier et bien amee (sic) filz, pour luy et ses
hoirs, tout ce entièrement que j'a y, tien et possédé
et me compete a cause de feue noble damoiselle
Alix de Grenant es villes, fin, finaiges et territoires
de Chergey et de Purgerot, tant en hommes,
bourgois et bourgoise, justice, mainmorte, cense,
rendte, maix, maisons. l'ours, estans, aigue, decour

d'aigue, droicture que aultres seigneur[ie]s quel-
conques, sans riens excepter, reserver ou retenir,
saul et -reserver l'usuffruit d'iceulx biens a ma
chiere et bien amee femme et compaigne damoi-
selle Maguerite (sic) de Betigney (sic), sa vie du-
rant tant seulement, et vuilz et ordonne qu'il soit
tenu de faire les quatre festes Nostre Dame par les
formes et manières du testament de feu ladicte Alix
de Grenant, et ou cas qu'il seroit remis et deffail.
lant de faire icelles festes, en icelluy cas je donne
et legue ce que j'ay esdictes villes, fins, finaiges et
territoires desdis lieux de Chergey et de Purgerot
ausdis religieux abbel et convent de Nostre Dame
de Faverney (S),parmy ce qu'ilz seront tenuz de
faire lesdictes festes selon la fondacion du testa-
ment de ladicte feue Alix. Item en oultre en pre-

(1)Jean de Gevigney,reçu chevalierde la confrériede
Saint-Georgesen 1474,mouruten 1480(Gollut,nouv.éd.,
1457).

(IfL'abbéde Faverneyétait alorsPhilippeFriand(Gallia
chrutiana,XV,201).



TESTAMENTS DE L'OFFICIALITÉ DE BESANÇON. 173

cession et avantaige donne audit Jehan, mon filz,

pour luy et ses hoirs, tout mes meubles, tant mort

que vif, desquelxje demourray saisir et vestur au

jour de mon trespais.
Item au residu de tous et singuliers mes aultres

biens desquelxje n'ay cydessus ordonner ou ordon-

neray cy après, je fais, nomme et institue de ma

propre bouche mes vrays héritiers universaulx seul

et pour le tout mes chiers et bien amees (sic) enf-

fans ledit Jehan de Gevigney et damoiselle Guille-

mette de Gevigney,femmede noblehomme Renault

de Boingne, escuyer, chescum d'eulx par engal

porcion, parmy ce qu'ilz seront tenus de payer
mes debts, appaisier mes clains et faire tout le con-

tenu en ce myen present testament, ordonnance
et darriere voluntey, et ou cas que aucuns d'eulx

ne vouldroit tenir le contenu en ce myen present
testament, en icelluy cas, a celluy ou celle contre-

disant je donne et legue pour une fois la sonme de

cent soix estevenans pour une fois, et en ce les
institue mon héritier ou heritiere, et par tant le

prive et vuilz estre privé de mes biens, succession
ethoerie, et en celluy cas, je, non contredisant, ains

gardant
le contenu en ce myen present testament,

fay et institue mon héritier universaul seur (sic) et

pour le tout, etpar cestuy myen present testament,
ordonnance et darriere voluntey et en adherant a

icelluy, je revoque tous aultres testamens, ordon-
nances et darrieres voluntez aultres fois par moy
fais et ordonner, cestuy myen present testament,
ordonnance et darriere voluntey demoret (sic) en sa

force, vigueur et valleur, lequel je vuilz valloir par
droit de testament, ordonnance et darriere voluntey
redigir en escriptou nuncupatif ou a tout le moings
par droit de codicille ou donacion faicte a cause de
mort. Et sy ne vault selon les drois civilz, je vuilz

qu'ilz (sic) vaille selon les canoniques sanccions et
selon les us et costume de la court de Besançon
et aultrement par toutes aultres manieres, forme,

voye, droit par lesquellestestament, ordonnance et

quelconque aultre darriere voluntey d'ung chescum

décédant, tant de droit que de costume, us et stile
de la court de Besançon, peult et doibt myeulx val-
loir. Item je fais et nonme mes excecuteurs de

cestuy myen present testament nobles hommes

Guyot de Gevigney(1), mon chier et bien amee

frere; Gauthier de MontSaint Ligier et ledit Jehan,
les deux, les trois et chescum d'eulx seul et pour

(1)Guyotde GevigneyépousaYolandede Vézeiise,qui
testale 10mars i438 (n. st.) (Guillaume,Testaments,II,
836; Moreau,865, fol. io3). Est-cele mêmeque Guil-
laumedeGevigney,reçu, en i463, chevalierdelaconfrérie
deSaint-Georges,etquimouruten1493(Gollut,nouv.éd.,
1439)?

le tout, aux mains desquelxje mect et laisse tous
mes biens, esquelx Guyot et Gauthier prie qu'ilz
vacant et lesquelx supplie vacquer en l'execucionde
mondit testament et sy vacquant et a celluy qu'il
vacqueray, donne a chescum d'eulx vacquant cin-

quante soix estevenans pour une foys. Et pour que
cestuy mien present testament, ordonnance et dar-
riere volunté obtienne force, vigueur et valleur per-
petuel, j'ay prier et requis, prie et requier par ces

présentes venerable et discrète personne mon sei-

gneur l'official de la court de Besançon par Guil-
laume Vuillemot(1),citien de Besançon,clerc, notaire
de la court de Besançon, etc. Et nous officiaide la
court de Besançondessus dict, etc. Fait et donner
en la citey de Besançon le jeudi avant la Magda-
lenne, l'an Nostre Seigneur courrant mil quatre
cens septante et cinq, presens ad ceThomas Sauls-

sier, de Sorans; noble honme Anthoinne Bourre-

leret, de Villars Saixel, escuyer; Jehan Boillot, de

Besançon, corduannyer; Henry Romet, demorant
audit Besançon; Huguenin Berbier (sic), de Cha-

virey, demorant audit Besançon; Pierre Maixel,

esperonnyer, demorant audit Besançon; Jaique
Quequiloit, de Roichefort, mercyer, demorantaudit

Besançon, et Jacob Lochard, de Sceith, clerc, de-
mourant audit Besançon, tesmoings ad ce appel-
lées (sic) et especialmentrequis.

G. VOILLEMOT.

Au verso est écrit : Testamentum deffuncti no-
bilis viri Stephani de Gevygneyo, alias de Pointe.

domicelli, publicatum die Mercurii post festum
Conversionis sancti Pauli, anno Domini millesimo

quatercentesimo septuagesimo septimo.
[Original.— Fondsfr. 27803,Piècesoriginalesdu

Cabinetdestitres, t. MGCCXIX,dossier29803,
v°GEVIGNEY,n°U.]
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1475. — 3o juillet.

TESTAMENTDE GUILLAUMEDE BLANDANS,
FEMME DE JEAN DE SAINT- MAURIS,
ÉCUYER.

En nom du Pere, du Filz et du benoit Sainct

Esperit. Amen. Je Guillaume de Blandan (2),femme

(1)GuillaumeVuillemotfat cogouverneurde Besançonen
1481(Castan,Notes,444).
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de noble homme Jehan de Sainct Moris(1), es-

cuier, elc. Premièrement rame de moy, dès main-

tenant et quant elle sera partie et separee
de son

corps, je la recommande et rend a Dieu, son sou-

verain createur et redempteur; a la très glorieuse

vierge Marie, sa doulce mere; a mon seigneur
sainct Moris, mon patron, et a toute la court ce-

lestial de paradis, en leur priant en pitié et miséri-

corde de la vouloir recevoir en la vye eteraeile du

royalme de paradis. Item je esliz la sepulture et

inhumacion de mon corps en l'eglise mon seigneur
saint (sic) Moris en Montaigne, devant l'autel de

la cbappelle fondee en ladicte eglise
en l'onneur et

reverence de Nostre Dame. Item je vueil et or-

donne mon luminaire estre fait a la bonne volunlé

de mondit bien amé mary Jehan de Sainct Moris.

Item je vuil et ordonne que mes enterremens,
frental et annual soient faiz, dietz et celebrez en

ladicte eglise parrochial de Sainct Moris bien et

deuement a la bonne volunté dudit Jehan de Sainct

Moris, mon bien amé mary, et ainsi qu'il est ac-

coustumé faire pour aucuns decedans de ce siecle.

Itemje vuil et ordonne que, au jour de mon trespas
ou le plus tost après que bonnement faire se

pourra, soient convoquez et appeliez en ladicte

eglise de Sainct Moris douze prebstres messes

enantans et en icelle eglise vueil et ordonne par
lesdiz prebstres estre dictes et celebrees douze
messes de Requiertpour le remede de mon ame et
de mes predecesseurs; a ung chascun desquelx
chappellains vueil et ordonne estre donné par mes
executeurs cy après nommez six blans pour sa
messe et refection corporelle. Item je donne et

leguea mon curé de Sainct Moris, pour mon aul-
mosne et pour tous ses drois funeraulx et mor-
tuaires qui pourroit demander ou quereller pour
moy a cause de soneglise, ung frans monuoie pour
une fois tant seullement, et affin qu'il soit tenu de

prier Dieu pour le remede de-mon ame.
Item je donne, legue, quicte et remect pour

mo\ et mes hoirs a mondit bien amé mary Jehan
de Sainct Moris, pour lui et ses hoirs, successeurs
et ayans causede luy ou temps advenir, la sommede

-
deux cens et cinquante frans monnoye qu'il a euz
et reçeuz en déduction, rabat, solucion et paie-
ment de la somme de quatre cens frans a luy et
a mo) promise en traictant et pourpellent (sic) le

et de Jeanne de "lon.ll'œuC"(Guillaume,V, 168 Y",'
v° SAINT-MARIUS).

Jean de Saint-Mauris,fils de Guillaumede Saint-
Mauriset de Jeanned'Auxelles.Il épousa Guillaumede
Blandansen i455 et, en 1478, Louisede Rougemont,
sœurde

sa belle-fille,Françoisede Rougemont,femmedesonIII. Pierre,mentionnéci-dessous(id., ibid.).

mariaige d'entre nous deux, et ce tant pour plu-
seurs agreables services, amours et curialitez que
ledit Jehan m'a fait ou temps passez, nous estans

ensemble, comme en recompense depluseurs grans
fraiz et charges que ledit Jehan a soustenu pour
moy, comme aussi pour regard et consideracion de
ce que ledit Jehan a usé son temps et sa jeunesse
avec moy, et affin qu'il face certainnes choses
secrettes et accomplisse pour moy a la decharge
de ma conscience et dont je l'ay enchargé et en-

charge, et afin qu'il prie mon Greateur pour le
remede de mon ame. Desquelles choses dessus dictes

prouvées je relieve et vueil estre relevé par ces

présentes ledit Jehan de Sainct Moris. Item ou ré-
sidu de tous mes autres biens meubles et immeu-

bles, debtes et non debtes, quelque part qu'ilz
soient ou puissent estre et qui de moy demourront

après mon trespas, et desquelx biens je n'ay an-
corre ordonné, donné ou legué cy dessus ou ordon-

neray, donneray ou legueray cy aprrz, je fais,
nomme, ordonne et institue de ma propre bouche
mes vrays herietiers universaulx seulx et pour le
tout mes bien amez enffans Pierre(1), Perrenete et

Ysabel, mes filz et filles, procreez en moy par ledit
Jehan de Sainct Moris, mon bien amé mary, et
chascun d'eulx par engal porcion en telle maniere

qu'ilz seront tenuz de paier mes debtz, appaisier
mes clains et legaulx et de tout en tout faire et ac-

complir le contenu en cestuy mien present testa-

ment, ordonnance et darniere volunté. Et ou casque

l'ung d'iceulx mesdiz enffans ou les deux d'eulx yra
ou yront de vie a trespassement sans délaisser hoirs
naturelz et legitimes de leurs propres corps pro-
creez en loyal mariaige, en icceluy (sic) cas je sub-
stitue et vueil estre substitué en madicte succession
et hoirie le survivant ou les survivant d'eulx.

Item de cedit mien present testament, ordon-
nance et darriere volunté je faiz, nomme et or-

donne mes executeurs mondit bien amé mary Jehan
de Saint Moris, mes sire Pierre Maignin, prebstre,
curé de Vaulcluse(2), et Jehan de Villers (3), de

Pierrefontaine, escuier, etc.
Lequel

mien present tes-

tament, ordonnance et darniere volunté je vueil

valoir, etc. Et vueil et ordonne je, ladicte testatrix,

(I)Pierre de Saint-Maurisépousa Françoisede Ronge-
mont, Isabellede Rougemont,selonDnnod(205), fillede
Henride Rougemontet de Béatrixde Saintc-Agnc-s,et fut
ainsi lebeau-frèrede sonpère, qui, ainsiqu'il vientd'être
dit, épousaLouisede Rougemont,sœurde Françoise(Guil-
laume,V, 168v°, v"SAINT-MAURIS).(S)Il y avaità Vaucluseun très ancienmonastère,réuni
an DIesiècleà l'ordre de Cluny.J'en ai publiéla Mono-
graphieen 1888.Depuis,le bâtimentprieural, dontj'araia
donnéunevue, a été détruitpar un incendie.

(8) Voirplushaut,p. 162,col. 2, n. 2.
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que mondit present testament soit fait au dictier de

saiges, la substance et effectde vray prothocolle

d'icelluy gardee et observee au prouffit de mesdiz

herietiers cy devant nommez et d'ung chascun

d'eulx. Et pour ceque ledit mien present testament,
ordonnance et darniere volunté obtienne force et

vigueur perpetuelle, j'ay prier et requis venerable

et circonspectepersonne mon seigneur l'officiai de

la court per (sic) devant mes sire Jehan du Cloux,
de Chastoillonen Montaigne, prebstre, notaire de

ladicte court de Besançon, etc. Et nous officiai

de ladictecourt de Besançon dessus dit, etc.Lequel
testament fut fait, donné, louhé et passez au lieu

de Chastoillonen Montaigne, le penultieme jour du

mois dejuillet l'an mil CCCCLXXV,presens Huguenin
Boucon, Humbert Maignin, Perrin Boucon, de

Froideval; Vuillemin Jehan l'Oreilleux, de Vaul-

clusete; Jehan Chevrier, de Fleurey; Jehan Boi-

teux, de Valleroille, et Regnault Humbert, de

Court, tesmoings appeliez et espicialment requis.

J. DECLAUSO.

Au versoest écrit: Testamentum deffuncte Guil-

lerme de Blandano, quondam uxoris Johannis de
Saint Moris, domicelli, publicatum die sabbatipost
Nicol (sic) yemale, annoLXXVII".

[Original.— Nouv.acq.fr. 8764,CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXX,fol.34.]
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1477. — 6 juillet.

TESTAMENT DE RENAUDE,
1

VEUVE DE GUILLAUMECOINTET,
DE BAUME.

En nom de la sainte et indivisee Trinité, du

Pere, du Filz et du Saint Esperit. Amen. Je Re-

naulde, vefve de feu honnorable homme et saige
maistre GuillaumeCointet(1), jaidiz de Baulme,
licencié en lois, au presant demeurant a Besan-

çon, etc. Je eslisla sepulture de mon corps en celle
des eglisesdes convens des seurs deSainte Clere de

Besançon ou des freres Mineurs de Rougemont,
de laquelle la plus près je trespasseray. Item veulx
et ordonne mes obseques et enterremens estre fais
selon mon estât, a la bonne volenté et disposicion

(1)Le10 décembre1439, sononcle Jean Mugnier,de
Romain,curédeCuse,loi lègueune courroied'argent;il
étaitalorsbachelieren décret(Guillaume,Testament,II,
1361).

de mes héritiers cy après nommez. Item je donne
a ung chascun desdiz convens de Rougemont et

des seurs de Sainte Clere de Besançon dix libvres
estevenansmonnoye courrant en Bourgoingne pour
une foys, et moynnant (sic) ce prie aux freres et
seurs desdiz convens que en ung chascun d'iceulx
faicent dire ung trental de messes de mon seigneur
saint Gregoire par l'ung desdiz freres. Item or-
donne aussi estre dicts deux trentalx de messes par
mes sires Richard Chaultemps et Richard Jovilain,

prebstres, et pour ung chascun leurs veulx estre

paier trente gros de florin. Item je ordonne cent
messes estre dictes en l'eglise de Saint Martin de
Baulme par les curé et chappellains d'icelle et pour
chascune messe estre paier huit engrongnes mon-

noye pour une fois. Item donne a mes sire Pierre

Bisot, dudit Baulme, prebstre, pour les services

qu'il m'a fait et aflin qu'il soit tenu de prier Dieu

pour moy, quarante solz estevenans monnoye pour
une foys. Item donne perpetuelment a ma com-
mere Katherine Cournotet mon oichate de Cours,
et avec ce, chascun an, sa vie durant seulement, a

la saint Martin d'ivers, six quartes froment a paier
par mesdiz heretiers et aussi ma robe de pers.
Item je veul estre paier aux heretiers de feue Bie-

trix, jaidiz ma chambeliere., de Maisandans, pour
ses pennes et salaires de nous avoir servir, neuf

florins monnoye pour une foys, et a Huguenote,
fille Perrin Turdin, pour semblable cause, deux
florins monnoye pour une foys. Item je veul et

ordonne que toutes personnes qui auront heu a

besoingnier a moy soyent creues de ce qu'elles me

debvront par leurs seremens.Item ordonneque mes-
diz heretiers ne puissent nunl exc[ommu]nier pour
mes debts devant trois ans. Item donne et legue en

precepcion et avantage de mes aultres heretiers a
mon filz Aymé Cointet, sa vie durant tant seule-

ment, les fruys, prouffis et emolumens de tout ce

que j'ay a Verne et a Luxiol, tant en champs,
prelz, terres, censes, rentes que aultres choses, et
aussi de ma vigne de Chaille, sise ou territoire
de Baulme, et ce pour ce qu'il est le plus jeune de
mes heretiers et pour l'aydier tenir a l'escole pour
parvenir a sainte Eglise, affinqu'il prie Dieu pour
moy, par tel toutes foys que des deux tiers desdiz
biens il ne puisse disposer qu'ilz ne retournent a
ses freres ou a leurs hoirs. Item donne encoires
audit Aymé, mon filz, en precepcion que dessus
mon lict garny de cussin, de couverte et aussi ung
mien vaissel et les linges estans oudit vaisselqu'est
ou convent desCourdeliers de Besançon, et ma robe
de noir et mon bon chapperon. Item je donne et

legue, en preception et avantage que dessus, a
maistre Pierre Cointet, mon filz, et audit Aymé
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mon chasault de mn maison ou je souloye de-

meurer audit Baulme, avec la grange et le cultir

derriere et les appartenances d'iceulx. Itemje donne

pt legue en precepcion et avantage a Claude

Cointet, mon filz, le chasault de ma cheminee vers

la porte de Sombevelle, anpellee
la Cheminee Lan-

drissey. Item au résidu de tous et singulers mes

aultres biens, drois et actions quelconques dont je

n'ay cy dessus ordonné ou ordonneray cy après,

je fais, nomme et institue de ma propre bouche

mes vrays heretiers universalx seulz et pour de
tout

mes chiers et bien amez filz, lesdiz maistre Pierre,

Claude et Aymé Cointet, chascun d'eulx par tier et

egal porcion, par tel qu'ilz soient tenuz de paier
mes debts, appaisier mes clains et faire et acom-

plir tout le contenu en cest mien present testament,
ordonnance et derniere valenté.

Item je fais executenrs de cestuy mien present
testament, ordonnance et derniere volenté ledit

maistre Pierre, mon filz et coheretier, etc., lequel

[testament] je veul valoir, etc. Et pour ce que ce

mien present testament, ordonnance et derniere

volenté aye et obtienne forceet valeur perpetuelle,
j'ay prié et requis, prie et requiers par mes sire
Pierre Bisot, dudit Baulme,prebstre, et Gaulthier

Ramondet, clerc, citien de Besançon, notaires, jurez
de la court de Besançon, a venerable et circunspecte
personne mon seigneur l'official de ladicte court

qu'il luy plaise meclrele seel d'icelle court a cestuy
mien present testament, ordonnance et derniere
volenté. Et nous officiai de la court de Besançon
dessus dit, aux prieres et requestes de ladicte testa-
trice et a la féal relacion desdiz mes sire Pierre et
Gaulthier, noz jurez, commandemens especialx,
ausquelx quant ad ce et a plus grans choses nous
avons commis et commectonsnoz voyes et a eulx et
a chascun d'eulx sur ce avons adjousté et adjous-
tons foy pleniere en ceste partie, et lesquelx nous
ont relaté et relatent les choses dessus dictes estre

vrayes et ansin avoir ester faites et passees par la-
diete Renaulde, avons fait mectre le seel de ladicte
court de Besançon a ces présentes lettres, que
furent faicteset donnesa Besançon le sixiesmejour
du moys de juillet, l'an Nostre Seigneur courant
mil quatre cens septante sept, prescns ad ce hon-
noi able et honnestes hommes maistre Estienne

Berdel, de Chassey; Jehan de Baulmate, curé de

Chambournay; Nicolas Besançon, alias Tourpat;
Penm Merchaudet, Vienot Guillemenel, Othenin,
iilz Deuisot Demoingin, de Billey, et Jehan Fran-
çois, elOiselers, demeurans a Besançon, tesmoingsad ce appellez et especialment requis.

Ita est : P. BIZET].G. BAMONDET.

Au verso est écrit : Testamentum deffuncte Re-

naude, relicte defluncti magistri Guillelmi Cointet,

publicalum Mercurii post [Sanctum] Michaelem, per
continuacionem diei Martis precedentis, anno Do-
mini millesimo quatercentesimo septuagesimo sep-
timo.

[Original.— Fondsfr. 27291,Pièeesoriginalesdu
Cabinetdes titres, 1.DCCCVII,dossier18:167,
v° COINTET,n° 2.]
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1477. — a5 septembre.

TESTAMENT DE GUILLAUMEGROSPAIN,

CURÉ DE CHANTRANS.

Nos officialiscurie bisuntine notum facimus uni-

versis presentibus et futuris quod, anno Domini
millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo,
die sabbati ante festum sollemnitatis Omnium Sanc-

torum, ad quam diem, hora prima, ad instanciam
honorabilis et sapientis viri procuratoris fiscalis et

generalis eoque nomine reverendissimi in Christo

patris et domini domini archiepiscopi bisuntini
citati et evocati erant perhemptorie publiceque et
attestato corani nobis, hora prima, omnes iili et ille

sua communiter vel divisim interesse credentes,
visuri et audituri appercionem, lecturam et publi-
cacionem testamenti seu extreme voluntatis def-
functi quondam discreti viri domni Guillermi

Grospain(2),de Ornanco, presbiteri, curati de Chan-

trans., cujus quidem testamenti tenor de verbo

ad verbum sequitur et est talis : En nom de la

saincte et indivisee Trinité, du Pere, du Filz et du
Saint Esperit. Amen. Je Guillame Grospain, d'Our-

nans, prebstre, curé de Champtrans, etc. Item je
eslis la sepulture de mon corps estre enterree et

inhumee en l'eglise dudit Champtrans, devant

jennes d'icelle egiise, et vuilz et ordonne que le

jour de mon trespas soient appeliez douze prebstres
pour dire et celebrer messe ledit jour pour le re-
mede de ma pouvre ame et que, ledit jour, en

presence de mondit corps, soient dictes trois meises
a nocte, assavoir une de Saint Esperit, une de

Nostre Dame et une de Requien, et qu'il soit paié a

(1)CharlesdeNeufchâtel(4 janvier1463-20juillet 1498).(2)M A.'U_naf:.-1 -:,,. „ L --..,.m M.deMoustier,L cit., a consacréune courtenoteaux
membresdecettefamille,énuméréspourla plupartdansce
testament.Le renseignementle plusintéressantestceluiqui
est relatifau mariage,Ters1450, deGuillauma(lie)Gros-
pain avecJean Perrenot,mentionnéplusloin, qui fut le
bisaïeuldu cardinalde Granvelle.
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[WPniUEUlENATIONALE.

ung chescum prebstre que diront lesdictes trois

grans messes, six blans et es aultres cinq blans.

ensamble leur refection corporelle, ou trois solz a

ceulxqui diront lesdictesgrans messes, et es aultres

six blans sans refection, lequel qu'il plaira mieux

a mesdis héritiers; et vuilz que, le soir, vigilles de

mort soient dictes en ladicte eglise dudict Champ-
trans. Item je vuilz et ordonne mon luminaire estre

-
fait a bon vouloir de mes héritiers ci après nom-

més. Item je ordonne mon offrande annual estre

offerte, tous: les dyemenche (sic) de l'an après

mondit trespassement, assavoir une pinte devin,
le pain de trois deniers et la chandoille de deux de-

niers. Item je vuilz et ordonne mes preverez estre
fait par trois jours et que a ung chescum jour
soient appeliez douze prebstres messe chantant et

principabnent mes freres, les confreres de la con-
frerie des prebstres, et que a ung chescumprebstre
soit donné comme a mondit enterrement et pa-
reillement a mon annual, et que, le soir desdisjours,
vigilles de mort soient dictes en ladicte eglise dudit

Champtrans.Item je donne pour une fois aux lumi-
naires des eglises dudit Champtrans, Ournans,
Bolandol, a ung chescum une livre de cire. Item

je donne pour une fois aux convent des freres

Jacopins et Quarmes de Besançon, a ung ches-
cum quinze solz pour une fois, pour prié (sic)
Dieupour le remedede mapovreame.Itemje donne

pour une fois a l'eglise catredale (sic) de Besançon
quinze solz pour une fois. Item je donne pour une
fois a mon seigneur le surdoyen de Varasc, a cause
de ce que lui pourroit competer ne qu'il pourroit
greuser, quereller, ne demander a cause de ma suc-

cession, quinze solz. Item je donne pour une fois
aux quatre chasses principales, assavoir du Saint

Esperit, Saint Bernard de Monljeul. Saint An-
thoinne et Saint Anthide, a une chescune trois
solz estevenans, que je vuilz estre paier per mes

héritiers aux messaigiersd'icelles, incontinant après
mon trespassement, qu'ilz viendront audit Champ-
trans demandés (sic) les amornes des bonnes gens.
Item je donne pour une fois aux freres Cordeliers
de Salins quinze solz pour une fois, affin qu'ilz
soient tenuz de prié Dieupour l'ame de moy. Item

je vuilz et ordonne que tous les pouvres que seront
audit Champtrans le jour de mon enterrement,

querant et demandant l'amorne pour l'amour de
Dieu, aient chescumtrois engrongnes. Item je fais
et fonde trois anniversaires, que je vuilzestre dit et
célébrer tous les ans es eglises d'Ornans et dudit

Champtrans, assavoirung enladicte eglise duditOr-
nans, a tel jour que je trespasserez de cé monde a
l'aultre, et les aultres deux anniversaires enl'eglise
dudit Champtrans, ledit jour de mon trespasse-

ment, et l'aultre, le.landemain, et vuilz et ordonne

que pour ung chescum anniversaire soit paier aus-
dictes eglises cinq solz, que sont quinze solz pour
lesdis trois anniversaires, lesquelx quinze solzj'ay
assigné et par ces présentes assigne sur quinze solz
de cense que me doivent chescum an les enffans
JehanBegnaul, de Champtrans, le mardi de Penthe-
coste. sur peinne de l'amende de trois solz, et les-

queix quinze solz sont a raimbre de vingt florins

monnoye, et lesdis quinze solz se raimbe, je vuilz
et ordonne que d'icelle somme de vingt florins soit
achetee rente ou cense pour la fondacion et dota-
cion desdis anniversaires, l'ung desquelz anni-
versaires est pour le remede de l'ame de maistre

Hugue de Molin,jaidis mon predecesseur, curé du-
ditChamptrans. Itemje faizet fonde ung oratoire de
deux messesque se diront, tous les ans, toutes les

sepmainnes, en l'eglise dudit Champtrans pour le
remede de mon ame, assavoir, le lundi, une messe
de Requiemet, le samedi, de Nostre Dame, et vuilz
et ordonne que ledit oratoire soit dit per chappel-
lain ydonne et souffisant et per tel que mesdis hé-

ritiers le bailleront, et pour la desserte dudit ora-
toire je donne a chappellain qu'il le dira, tout ce

que j'ai acquis et acheté au lieu de Saules de Guil-
laume Berdel, dudit lieu. Item ung mien prel seant
ou territoire de Sepfontainnes, dit le prel d'Alonne,
touchant, d'une part, a Badranet, d'aultre part, a

communal, et vuilz et ordonne que mesdis héri-
tiers baillent a chappellain qu'il desservira ledit

oratoire,. ung vidimus des lectres de l'acquisicion
desdis heritaiges et que mesdishéritiers se gardent
les originalx desdictesacquisicions. Item je vuilz et
ordonne que toutes et quantes fois que les héritiers
de mondit frere Guillaume Grospain fonderont
une chappelle, que ledit oratoire soit annexé en la-
dicte chappelleet que lesdictesdeux messesse dient
en ladicte chappelle.

Item je donne pour une fois par droit de insti-
tucion a Jehan Grospain l'esnel, mon nepveur, et

pour tous les drois qu'ilz pourroit greuser, que-
reller, ne demander en mes biens, horie et succes-
sion que de moy demonrront, la somme de vingt
frans, et vuilz que pour tant il soit content, et

parmi le partaige que a esté fait et qu'il a heu de
feu mon bien amé frere Guillaume Grospain, cuy
Dieu absoille, tant des biens de mondit frere que
des myens estans en commun; auquel partaige je
me consent et vuilz que ledit Jehan, mondit nep-
veur, soit pour tant content, sans ce que jamais il

puisse riens quereller ne demander es biens que de

moy demoureront. Itemje donne a mes sire Jehan,
mon nory, mon bréviaire, sa vie durant, toutes
mes robes et mon lit garny, ensamble du ciel, six
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~ineulx, deux pot (sic) de
coupvre,

deux pot d'es-

tain, une douzainned'escuelles d'estain et deux

platz d'estain. Item mes deux courroye d'argent,
ung buffet et ung ban tourny estant en l'oslel de

ladicte cure de Champtrans. Item je donne audit

mes sire Jehan mon papier des obietyeres et mor-

luaulx, ensamble des debtes contenues en iceulx

papiers, et ce, tant pour pluseurs bons et
agreables

services qu'il m'a fait ou temps passé et fait ung
chescum jour et espere qu'il

me fera ou
temps

ad-

venir, comme pour ses peinnes et salaires d'avoir

deservir madicte cure de Champtrans et suppourler
mes charges du temps passé, moy estant malaide.

Item je donne et legue pour une fois a Claude Bel

et a Jehanne, sa femme: a Guillemin Perrol, a Ja-

quemin, son frere, filz de Jehan Perrol, pour bons

et agreables services qu'ilz m'ont fait ou temps

passé, tout ce que aultres fois leurs ait donné, et

commeappert par lectres, lesquelles
je

reconferme,

ensamble de tous et singuliers les biens meubles

qu'ilz ont en leurs puissance. Item je donne pour
nne fois et par droit de institucion a ma bien amee

seur Nicole,vefvede feu Anthoinne Coulart, d'Our-

nans, la somme de quarante solz, ensamble de

tout ce qu'elle et Pierre, son filz, me peuvent de-

voir. Itemje donne pour, une fois
par

droit de insti-
tucion es enffans de feu Estevenin Grospain cinq
solz pour une fois. Item je donne a Jehan Perre-

not(1), d'Ornans, mon nepvour, la somme de cinq
solz pour une fois, et semblablement a Alix, ma

niepce, femme Regnaul Gozel, d'Ournans, par
droit de institucion, cinq solz pour une fois, pour
tous les drois, raisons, actions qu'ils pourroient
greuser, quereller, ne demander es biens que de

moy demourront. Item je donne pour une fois a
Jehanne, fille Claude Bel, pour pluseurs bons et

agreables services qu'elle m'a fait ou temps passé
et fait tous les jours, la somme de six frans mon-

naye, ung godet de gris jusques a deux frans. Item
en tous et singuliers mes aultres biens dont je n'ay
cydessusordonnéou ordonneray cy après, je fais et
institue mes vrays héritiers universaulx seul et pour
le tout et nomme de ma propre bouche mes chier
et bien amés nepveurs Pierre et Jehan Grospain,
frères, enffans de feu mondit bien amé frere Guil-
laume Grospain, par luy procreez ou corps de feu
dimoiselle Marguerite d'Eepenoy.

Item je laiz et ordonne mes executeurs de ce
mien preseut testament, ordonnance et darriere
volenté mes bien amez nepveurs Guillaume Perre-
not et Regnaul Jehannot, d'Ournans. etc. Et cedil
myen present testament, ordonnance et darriere

1,1Voirla notea de la pape176.

volenté je vuil et ordonne valoir, etc. Et pour ce

que ce myen present testament, ordonnance et

darriere voulenté obtienne force et vigueur de per-
petuelle valeur, je vuil et ordonne icellui estre pu-
blier et ouvert, le plus tost que convenablement lerc
ce pourra, après mondit décès et trespassement, par
devant ladicte court de Besançon et estre seellé
dudit seel per Guillame Jehannot, clerc, notaire de
la court de l'archidiacre de Besançon et coadjucleur
du tabellionné d'Ournans, et Aymé Cavernon, de
Moustier Haulte pierre, demorant a Vuillaffans,

clerc, notaire de la court de Besançon et coadjuc-
teur du tabellionné d'Ournans; donné oudit lieu
de Champlrans, le vincinquiesme jour du mois de

septembre, l'an mil quatre cens soixante et dix sept,
presens Claude Girart, Jehan Desrouart, de Vuil-

laffans. lot(5), d'Arc darrier Cicon; Estienne

Petit, Guillaume Braillart, Jehan Grion et
Hugue-

nin Regnaul, dudit Champtrans, tesmoings ad ce

appeliez et especialment requis.

Sic signatum A. CAVERNON,et G. JEHANNOT.Quo

quidem testamento, etc.

Au verso est écrit: Testament de feuz mes sire

Guillaume Grospain,jaidis curé de Chantrans, a

proffit de Pierre et Jehan Grospain, freres; — cl,
d'une autre main: Testament de feu mes sire Guil-
laume Grospain, jaidis curé de Chantrans.

[Publicationoriginale.— Ms.latin 9130, fol. 34.]
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1477 (1478).
— 1-2février.

TESTAMENT DE CLÉMENCE, VEUVE DE

MOINGIN CHEVAL,AL- MAÇON,BOURGEOIS

DE LUXEUIL.

+ En nom de la saincte Trinitey, du Pere, du Filz
et du Saint Esperit. Amen. Je Clemence, vefve de
feu'Moingin Cheval, alias Maçon, jaidiz bourgeois
de Luxeul, etc. Je esliz la sepulture de mon corps
en l'eglise et chappelle de Nostre Dame de Luxeul,
devant l'autelmon seigneur saint Jacques, fondee(sic)
en ladicte eglise par feu ledit Moingin Cheval.

jaidiz mon mary, et en sa fosse. Item je vuilz et
ordonne mon luminaire estre fait, au jour de mon

trespas, de dix livres de cire convertie en cierges,
Hzcomprins quatre gros cierges que seront et de-

(1)Motincomplet,le manuscritétantendommagé.
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mouront sur ma fosse quatre jours duraus, taudis

que l'on chantera les haultes messes a uoctes. Item

je donne et legue au secretain de l'eglise et monas-

tere Saint Pierre de Luxeul, pour Tinnovacion de

ma fosse et i moy intimuler en l'eglise de Nostre

Dame, deux frans monnoye pour une foys. Item

je donne et legue es religieux dudit monastere

de Saint Pierre dudit Luxeuil pour la recepcion de

mon corps, le jour de mon obit, deux frans mon-

noye pour une foys. Item je donne et legue esdiz

religieux dudit monastere la somme de dix frans

monnoye pour une foys, pour dire et celebrer,
chascun an perpetuelment, en ladicte eglise par
eulx et leurs successeurs ung anniversaire, a tel

jour que je decederayde ce mortel monde, pour le
remede et salut des ames de moy et de mes prédé-
cesseurs et successeurs. Item je donne et legue aux

chappellains de Saint Martin dudit Luxeul en ag-
mentaeion de Inviolata fondé en ladicte eglise de
Saint Martin par feu ledit Moingin, mondit mary,
et pour ung anniversaire que lesdiz chappellains,
leurs successeurs, diront et célébreront chascun an

perpetuelment en ladicte eglise dudit Saint Martin
a tel jour que je decederay de ce mortel monde,
dix frans monnoye pour une foys. Item je donne et

legue es religieux et freres des convent des freres
Mineurs Courdeliers de Besançon cinq livres este-
venaus pour une foys, affin qu'ilz soient tenus de
dire et celebrer en leurs eglise, chascun an per-
petuelment, par eulx etieurs successeurs ung anni-
versaire pour le remede de mon ame et de celles
de mes predecesseurs et successeurs a tel jour que
je decederay de ce monde. Item je donne et legue
aux freres Prescheurs Jacoppin dudit Besançon
cinq livres estevenans pour une foys, affin qu'ilz
soient tenus de dire et celebrer en leurs eglise,
chascun an perpetuelment, par eulx et leurs succes-
seurs ung anniversaire pour le remede de mon
ame et de celles de mes predecesseurs et succes-
seurs a tel jour que je decederay de ce monde.
Item je donne et legue aux freres Courdeliers du
couventde Charieycinq livres estevenans pour une

foys, affin qu'ils soient tenus de dire et celebrer eu
leurs eglise chascun an perpetuelment par eulx
et leurs successeurs ung anniversairepour le remede
de mon ame et de celles de mes predecesseurs et
successeurs a tel jour que je dedecederay (sic) de
ce monde. Itemje donneet legue es quatre chaisses

principales, c'est assavoir de Saint Esperit, Saint
Bernard, Saint Anthoinne et Saint Authide, a chas-
cune desdictes quatre chaisses trois solz esteve-
nans pour uné foys, affin que je soye participans
es graices et indulgences desdicteschaisses. Item je
vuilz et ordonne que, quatre jours continuelz après

mon trespas, soient dictes et colebrees messes es

eglises de Saint Pierre et de NostreDame de Luxeul

par tous les religieux du monastere dudit Luxeul,
c'est assavoir trois grans messes a notes, l'une du
Saint Esperit, l'autre de Nostre Dame et la darriere
deRequien,laquelle sedira en l'eglise deNostreDame
et (sic) l'autel de mon seigneur saint Jacques, et
toutes les autres baisses, et vuilz pour ce estre
donné et payer a ung chascun desdiz religieux
huit groz viez monnoye pour une foys. Item je
vuilz et ordonne que par les curie de Saint Salveur
et chappellains de Saint Martin de Luxeul soient
dictes et celebreez messes, quatre jours continuelz

après mon trespas, c'est assavoir, chascun jour des-
diz quatre jours, trois grant messes a notes, l'une
du Saint Esperit, l'autre de Nostre Dame et l'autre
de Requiemet les autres baisses, et aussi que par
ung chascun desdiz curé et chappellains soit litz le

Psaltier, et vuilz estre donné et baillier a ung chas-
cun desdiz curé et chappellains dix groz viez mon-

noye pour une foys. Item je vuilz et ordonne estre
baillier et délivrerdeux quehues de vin et cinquante
quartes de soigle es pouvres demandans pour Dieu
en la maniéré qu'ilz s'ensuit et en mon hostel et

par mes héritiers cy après nommez, c'est assavoir
chascun jour, tant que ledit vin et soigle dureront,
a tous les pouvres qu'ilz viendront en mondit hos-
tel demander pour Dieu, a ung chascun une pinte
de vin et ung pain dudit soigle en valeur d'ung ni-

quet, affin qu'ilz soient tenus de prier Dieu pour
le remede de mon ame et de celles de mes prede-
cesseurs et successeurs. Item je vuilz et ordonne
estre baillier a sept pouvres filles pucelles, a une
chascune trois quartiers de draps pour ung chap-
piron en valeur de huit groz viez monnoye, affin

qu'elles soient tenues de prier Dieu pour l'ame de

moy et de celles de mes predecesseurs et succes-
seurs. Item je vuilz et ordonne estre dicte et cele-

bree, incontinant après mon trespas, par ung an

entier, ung chascun jour, une messe durant ledit
an audit haultey de Saint Jacques pour le remede
de mon ame et de celles de mes predecesseurs et
successeurs, et vuilz icelle messe estre dicte et cele-

bree, chascun jour, ledit an durant, per le chap-
pellain de la chappelle dudit Sainct Jacques et par
deux autres, telz que mes anffans vouldront eslire,

par sepmainne alternativement, laquelle messe se
dira et celebrera, chascun jour, ledit an durant, le

premier copt de prime, et vuilz estre donné pour
ce esdiz chappellains trente frans monnoye pour
une foys, pour iceulx distribuer entre eulx par en-

gal porcion. Item je donne et legue aux curé et

chappellains de Saint Salveur cinq livres estevenans

pour une foys, pour dire et celebrer, chascun au,
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d'orres en avant, en l'eglise parrochial dudit Saint

Salveur, perpetuelment [une messe] a tel jour que

je decederayde ce
mortel monde, par lesdiz curé

et chappellainsd'icelle église
et par

leurs succes-

seurs, et vnilz que desdictes ciuq livres soient
achetez cinq solz de cense perpeluelle pour

lesdiz

curé et chappellains pour la fondacion dudit
anni-

versaire. Item je donne et legue au chappellaiu de

ladicte chappeile Saint Jacques, loudee par ledit

JeuMoingin,mondit mary, eniadicte eglise deNostre

Dame de Luxeul, pour luy et ses successeurs, chap-

pellains d'icelle chappelle, cent livres estevenans

pour une foys, pour en acquérir et acheter cent

solz estevenans de censeou rente annuelle et perpe-
tuelle pour et au prouffit dudit chappeUain et de

ses successeurs chappellains d'icelle chappelle; les-

(ruellescent livres je vuilz et ordonne incontinant

après mon trespas ilz soient paiez par mes héritiers

cy après nommez et mis es mains dudit chappellain
de ladicte chappelle et des collateurs d'icelle, et

parmy ce je vuilz et ordonne que ledit chappellain
et ses successeurs soient tenuz perpetuelment de
dire et celebrer en ladicte chappelle chascune sep-
mainne, oullre la fondacion d'icelle chappelle, une
messe deRequiem,le lundi, pour le remede de mon
ame et de celle de mes predecesseurs et succes-
seurs.

Item je donne et legue a Jehau Cheval le viez,
mon lilz, une grosse courroye sur tixus vers, ou yi
y a entre deux cloz deux frazates, laquelle j'ay
acheter de feu Symon Villain, laquelle je vuilz que,
après son trespas, elle soit et retourne a ses auffans
sans venir en partaige contre leurs mere, et se il

advenoit, que Dieu ne vuille, que ledit Jehan alit
de vie a trespas, sans hors légitimé de son corps, je
vuilz et ordonne paroillement que ladicte corroyé
retourne a ses autres frères et seur en moy procréé
par ledit feu Moingin, leur pere. Item et pour ce

que j'ay desja donné audit Jehan le viez, mon filz,
une corroyé, uug chappeaulx d'argent, ung demy
cend et autres baigues pour les moures de sa
femme, en

recompanse de ce je donne et legue"a
Jean Cheval le Jllesne, monfilz, une corroye d'ar-
gent sur ung texu batus en or, paroille celle que je
donna audit Jean le viez pour les moures de sa
femmes

(sic). Item je donne et legue audit Jehan
Cheval le juesne, mondit filz, une mienne corroyé
d argent, uug demycend sur ung texu grivoler et
me

paternostre de coraulx ou yl y a des boutons
quanez. Item je donne et legue a mon filz Renaud
demye douzainne de taxes neufves d'argent que
sont en mon hoetel, pesans environ six marcs. Item
je donne et legue a ma bien amé (sic) fille Bonnate
une nmnr

grosse corroye d'argent fin sur ung

tixu batu en or pesant environ quatre marcs. Item

je donne et legue a ladicte Bonnate, madicte fille,
mon gros chappeaul d'argent, mes paternostre de

caxydonne en tel point qu'elle sont, et ou cas que
ladicte Bonnate, madicte fille, iroit de vie a trespas
sans hors legitime de son corps, en icelluy cas je
vuilz et ordonne que lesdictes courroye, chappeaul
et paternostre soient et retournent a mes autres

auffans, elle survivant. Item au surplus en tous et

singuliers mes autres biens meubles et heritaiges
dont je n'ay ordonné cy devant ou ordonney cy
après, je fais, institue et nommes (sic) de ma propre
bouche mes vrays héritiers universalx seul et pour
le tout mesdiz biens amez anffans Jehan Cheval le

viez, Jehan le juesne, Benauld et Bonnate, freres
et seur, en moy procréé par ledit feu Moingin Che-

val, jaidiz mondit mary, pour iceulx biens meubles
et heritaiges partir entre eulx par engal porcion,
c'est assavoir ung cliascun d'eulx la quarte partie
desdiz biens meubles et heritaiges, par ainsin qu'ilz
seront tenus de accomplir cestuy mien present tes-

tament, ordonnance et darriere volunté et appaisié
mes clains, debtez et pieulx legalx. Item je vuilz et
ordonne que aucunes inventoires ne seront faictes
de mes biens meubles, mais vuilz et ordonne
iceulx biens meubles estre

partis
et séparés entre

eulx quatre et par aucuns de leurs parens et amis
et que la part desdiz Renauld et Bonnate soit es
mains dudit Jehan le viez, pour leurs rendre quant
ilz seront en aige, par sa foy et conscience, sans

ce que aucunes justice spirituelle ou temporelle
il soit aucunement trouveez ne appeliez, pour
d'iceulx biens faire inventaire aucunement par
telle maniere et condicion que se l'ung d'eulx va
de vie a trespas sans hors naturelz et légitimés
procreez de son corps en loyaul mariage, que les

survivans ou survivant succedent en leurs suc-

cession.
Item de cestuy mien present testament, ordon-

nance et darriere voluntez je fais et nomme mes

executeurs mes biens amez mes sire Renauld Vuil-

lin, prebstre, curé de Saint Salveur, et mes sire
Jehan d'Amblans, prebstre, leurs deux ou l'ung
d'eulx, es mains desquelx et cbascun d'eulx pre-
nant la charge de ladicte execucion je donne et

legue deux frans monnoye pour une foys pour
leurs pennes et salaires, etc., et (par) cestuy mien

present testament, ordonnance et darriere volunté

je vuilz valoir, etc. Et pour ce que cestuy mien

present testament, ordonnance et darriere voluntez
obtienne perpetuelle force, vigueur, j'ay prier,
supplié et requis a venerable et discrète personne
monseigneur l'officiai de la court de Besançon par
Renauld Syiehan, de Luxeul, prebstre, et Drouat
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Thiadottl), dudit Luxeuil, clerc, notaires et juré
de ladicte court de Besançon, etc. Etnous officiaide

la court de Besançondessus dit, a la priere, suppli-
eacionet requeste de ladicte Clemence,testatrix, etc.

Fait et donné audit Luxeul,en l'ostel de ladicte tes-

tatrix, le juesdi douziesme jour du moys de fé-

vrier, l'an Nostre Seigneur courrant mil quatre
cens soixantedix sept, presens discrètes personnes
mes sire RenauldVuillin, prebstre, curé de Saint

Salveur; mes sire Jehan d'Amblans, mes sire Guil-

laume Raicle, de Luxeul, prebstres; NycolasPer-

rot, alias Garson; NycolasRaicle, de Luxeul; Guil-

laume Cheval, de Quers, et Jehan, lilz Jehan

Symon, d'Escremaingny, tesmoings ad ce appeliez
et especialment requis.

R. SYJEHAN.D. OTHIAUDAT.

Au verso est ecrit : Testamentum honeste mu-

lieris Glemenqie, relicte deffuncti Moingini Cheval,
alias Maçon, quondam burgensis de Luxovio, pu-
blicaium die Venerispost dominicam de Oculi, per
continuacionem factam a die Mercurii precedents,
anno Domini millesimocccc LXLVIIIO-

[Original.- Nouv.acq.û', 8764, CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXX,foi.36.]
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1479. —3 juin.

TESTAMENTDE JEANNE DE CLÉRON, ,-

VEUVE DE NICOLAS DE BUFFIGNÉCOUnT.

En nom de la saincte et indivise Trinité, du

Pere, du Filz et du benoît Saint Esperit. Amen. Je
Jehanne de Cleron, vefve de feu Nicolasde Buffi-

gnecourt(2),jaidiz escuier, etc. Et premièrement
l'ame de moy, dès maintenant et quant celle par-
tira de mon corps, je la rend et recommande très
humblement et devotement a Dieu, son souverain
créateur et redempteur, qu'il de riens l'a créé; a la

glorieuse virgeMarie, sa benoiste mere; a ma dame
saincteAgathe, a tous les saincts(sic) et sainctes de

(1)DrouetThiadotdevint,parlasuite,receveurdeLuxeuil.
Sescomptes,à partir de 1493,sontanalysésdansl'Inven-
tairede la sérieB deM.J. Gauthier.II. 338et 33n.

(S)JeannedeCléron,filledePierredeCléron(Guillaume,
III, 45vo,T"~Clmou),épousaen 1431Nicolasde Buffigné-
court, seigneurde Belmont,Cendrecourt,Molay,etc., fils
sans doutede Jacquesde Buffignécourt( ibid., II, 249,
v"BUFFIGNÉCOURT). Reçuchevalierdela confrériede Saint-
Georgesen 1449,Nicolasmouruten 1476(Gollut,nouv.
éd., 1457). -

la court celestial de paradis. Itemje esleizla sépul-
ture de mon corps -en l'eglise parrochiale de ma
dame saincte Agathe de Vercel, près de l'aultel de
mon seigneur saint Andrey, en la place et lieu ou
sont enterrez pluseurs de mes predecesseurs et pa-
rens(1),mesmement en lieu et place ou fut inhu-
mer et enterrer feu Huguenin Mellet, de Frontenay,
jaidiz mon bien amé oncle. Item je vuil et ordonne

que, le jour de mon obit et enterrement, soient con-

vocqués et appellé (sic) en icelle eglise de ma dame
saincte Agathe de Vercel treze prebstres, qu'ilz
soient tenus, ung chascun, dire et celebré messes

pour la remide de (de) mon ame, des ames de mes

predecesseurset successeurs, entre lesquellesmesses

j'en vuil et ordonne estre -dictes trois a notes et
haulte voix, l'une du Saint Esperit, l'aultre de
NostreDame et l'aultre des trespassés*et les aultres
vuil et ordonne estre dictes en bas; pour lesquelles
trois messes a notes je vuil et ordonne estre bail-
liés et paiés per mon héritier cy après nommé a
chascun des prebstres que les dira, trois solz este-

venans. monnoyepour une fois et a chascun des
autres prebstres qu'ilz diront les messes en bas, six

petis blans monnoye pour une fois, sans reffec-
tions corporelles. Item je vuil et ordonne mes pre-
verez estre faiz par trois jours en ladicte eglise et

que pour iceulx soient, ungchascunjour, appeliez
et convocquez treze prebstres qui soient tenus
dire et celebrémessesen icelleeglise, chascun jour,
ainsin et paroillement que au jour de mondit en-

terrement, assavoir trois messes a notes, l'une du
Saint Esperit, l'aultre de Nostre Dame et la dar-
riere des trespassés et les aultres a basse voix, et
vuil et ordonne que a chascun desdiz prebstres qui
aura dit. lesdictestrois messes a notes soit baillé,

paié et delivrépar mondit héritier cy après nommé
trois solz estevenans monnoie pour une fois et a
chascun desdiz autres prebstres que aura dit les
messes en bas, six petits blans monnoie pour une

fois, sanx (sic) reffection corporelle. Item je vuil et
ordonne que, l'an revoluz de mon trespassement,
soit fait mon annual en icelle eglise de Vercel par
ung jour, auquel soient convocquez et appeliez
treze prebstres qu'ilz soient tenus dire et célébré
messes en la maniere que dessus, et iceulx vuil
estre paié comme a l'ung des quatre jours dessus
déclarez. Item je vuil et ordonne que, a chascun
desdiz cinq jours, assavoir de mon enterrement,
de mes trois preverés et de mondit annual, soient

dictes les vigiles de mors en ladicte eglise et pour
icelle vuil que per mondithéritier cy après nommé
soit paié a ceulx qu'ilz les diront, trois solz esteve-

(1)Voirplushaut, p. 160,n° 201.
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nans monnoye pour leur collacion et pour
chascun

jour. Itemje vuil et ordonne que le laminaire soit

fait pour moy, lesdiz
cinq jours,

durant lesdictes

messes et vigiles, au bon vouloir et ordonnance de

mondit héritier cy après nommé. Item je vuil et

ordonne que, ung chascun jour de l'annee de mon

trespassement, soit baillié pour l'amour de Dieu

une escuelle de viande telle et a tel povre qu'il

plaira a mondit héritier cy après nommé, ouquel

j'en ay ma parfaicte fiance et icellui j'en donne la

charge expressement. Item je vuil et ordonne mon

pain annual estre offertet represenlé en icelle eglise
de Saincle Agathe, ung chascun diemenche de

l'annee après mon trespassement, tel que s'ensuit,

assavoir une miche de pain en valeur de deux en-

ffrongnes, une chandoille de cire on valeur d'une

engroligne et une pinte de vin. Item je donne et

legue a une chascune des trois chasses principales,
assavoir Saint Esperit, Sainct (sic) Bernard el

Saint Anthoinne et aux messaigiers d'icelles trois

solz estevenans monnoye pour une fois, pour

prié (sic) Dieu pour le remede de mon ame. Itemje
donne et legue a l'eglise dudit Vercel et aux parro-
chiens d'icelle ung calixe d'argent, une chasuble,
une estole, ung maniple, une albe, ung amy, en-

samble des draps et touhailles d'aultel que sont en

une mienne arche estant a Besançon, en la maison
de mon bien amé nepveur Simon de Cleron(1), au-

quel je prie que les vueille délivrer ausdiz parro-
chieus. Item je donne et legue a la fabricque et re-

paracion de la chappelle de Nostre Dame des Ma-

laides, lelz ledit Vercel, trois groz viez monnoye
pour une fois. Item je donne et legue par droit
d'iustitucion a ma bien amec seur maternelle Agney
de Mont Saint Ligier, vefve de feu Anthoinne

d'Agicourt(2), une mienne courroye d'argent, une
robe et ung manteaul noirs a us de fenmes (sic).
Item je donne et legue a Nicolas, filz de ladicte

Aguey,mon bien amé nepveur, ung litz de plumes,
gamy de coussin, de couverture et deux paires lin-
ceulx pour emporter avec lui ou mouastere de

Montbenoit, dont il l'entend prendre l'abbiz, et en
ce les faiz mes héritiers, et par tant vuil qu'ilz
soient privez et coulens de tous et singuliers mes
biens que de moy demourrout après mon decès et

trespassement Item je donne et iegue par droit

II)Simonde Cléron,fà d'Otheninde Cléronet de Hen-
rietteBourgeois,deBamuon,d'abordconseillerde Charles
leTéméraire,puischambellandu roiLouisXI, épousaJean-
nettede Donprel,fillede ConraddeDomprelel de Cathe-
rinedeLongeville(Guillaume,III, 46, v'(CLÉRON,etHistoire.
de ~Sa L,6o).» Antoined'Angieourt,filsdo Pierred'Augleourtet de
Junne de Menoux(Guillaume,r., II, 898; Mo-
reau, 865, fol.14v°).

d'institution a Alix, fille de feu Estienne Mellet(1),
de Fronlenay, ma bien amee niepce, dix livres es-
tevenans monnoye pour une fois, en récompense
et remuneracion de pluseurs agreables services

qu'elle m'a fait durant ma malaidie et encoircs fait
chascun jour et espere fera, et en ce la faix el insti-
tue mon heritiere, et vuil icelle Alix par tant estre
contente et privee de tous et singuliers mes aultres
biens que de moy demourront après mon decès et

trespassement. Item je donne et legue par droit
d'institucion a mes biens (sic) amez nepveurs et

niepces les enflans de feu mon bien amez frère
Gaithier de Mont Saint Ligier, a chascun d'iceulx,
dix solz estevenans monnoye pour une fois, el en
ce les faiz et institue mes héritiers et par tant vuil

qu'ilz soient contens et privez de tous et singuliers
mes aultres biens, hoirie et succession que demeur-
ront après mondit trespassement. Item je donne et

legue per droit d'institucion a ung chascun de mes
aultres parens et parentes desquelx cy dessus n'est

point faicte mencion, qu'ilz porroient, debvroient
ou vouldroient succeder en mes biens per raison,
dix solz estevenans monnoye pour

une fois, et en
ce les faiz et institue mes herillers, et par tant vuil

qu'ilz soient contens et privez de tous et singuliers
mes aultres biens, horie et succession que de moy
demourront après mondit décès et trespassement.
Item ou demeurant et residu de mes biens meubles

et heritaiges, en quelque lieu qu'ilz soient situez,

desquelx je n'ay cy devant ordonné ou ordonneray
cy après, je faiz, nomme et institue mon vray hé-
ritier universaul seul et pour le tout ledit Symon
de Cleron, mon bien amé nepveur, pour lui et

pour ses hoirs, parmy ce qu'il soit tenu de paier
mes debtes, appaisier mes clains, faire mes frais

funeralx et entièrement accomplir et faire le con-

tenu en cestui mien present testament, ordonnance
et darriere volenlé. Item de cestui mien present
testament, ordonnance et darriere

volenté je faiz,
nomme et esliz mon executeur maistre Guillaume

Grevillard, recteur des escolesdudit Vercel, etc., et
vuil et ordonne que per mon héritier cy devant
nommé lui soit baillié et paié pour ses peinnes et

salaires de ladicte execucion vingtz solz estevenans

monnoye pour une fois. Item per cestui mien pre-
sent testament, etc., lequel je vuil et ordonne va-

loir, etc. Et afin que cedit mien present testament,
ordonnance et darriere volenté ait force, vigueur
et valeur de perpetuelle firmité, j'ay prié, supplié
et humblement requis, prie, supplie et humble-
ment requier par cestui mien present testament a
venerable et discretc personne mon seigneur l'ofli-

(l)Voirplus haut, p. 162, où se trouvela leçonMarlet.
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cial de la court de Besançonpar Vuillemin Greslot

et GuillamcCorps, dudit Vercel, clers, notaires de

Jadicteconrt de Besançon, etc. Fait et donné audit

Vercel. le tier jour du mois de juing, l'an mil

quatre cens septante et neuf, presens honnestes

hommes Estienne Messedey,Jehan Bugnot, Girard

Johpoy et Henry Cuenier, de Vercel, tesmoins ad

ce appeliez et especialmentrequis.

G. CORPORI.V. GRELOT.

Au verso est ecrit ; Testameulum deffuncte no-

bilis Johanne de Cleron, relicte deffuncti Nicolaide

Buiffgnecuria, publicatum die Jovis ante Magdale-
nam, anno Domini millesimo [cccc°] octuagesimo.

[Original.—Fondsfr. 27270, Piècesoriginalesdu
Cabinetdestitres,t.DCCLXXXVI,dossier17813,
v° CLÉRON,n°4.]
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1479. — 5 septembre.

CODICILLE DE GUYPORTIER.

( FAUX.)

214

1479. — 4 décembre.

TESTAMENTDE JEAN D'ANDELOT,

SEIGNEURDE TROMAREY.

t En nom de la saincte et indivisee Trinité, du

Pere, du Filz et du Sainct Esperit. Amen. Je Jehan

d'Andelost(1),de Pesmes, escuier, seigneur de Tro-

marey, etc. Premièrement je recommande mon

aine, de present et quant ellepartira de mon corps,
a Dieu, mon souverain createur; a la glorieuse
virge Marie, sa mere; mes seigneurs saint Jehan

Baptiste, saint Jehan euvangeliste, saint Cliris-
tofle, mes dames saincte Barbe, saincte Katherine
et a toute la court celestial de paradis. Item je eslis

(1)Jeand'Andelot,filsde Clauded'Andelotet de Marie
de Filain;il fut baillid'Amont,grandécuyerde France,
conseilleretmaitred'hôteldeLouisXI,de CharlesVIII,etc.
(Guillaume,I, 229, v°AHDELOT;Dunod,152). Il avait
épouséCatherinedeVuillafans,fillede HuguenindeVuil-
lafans, dont le testamentest publiéplus haut, sous le
n° 199.

la sépulture de mon corps, en quelconque lieu que
je trespasse de ce monde en l'autre, en l'eglise par-
rochial de mon seigneur saint Ylayre de Pesmes et

enmachappelleou lieu [ou]sont enterrezet inhumez
mes feurent très honnorés pere et mere, que Dieu
absoille. Item je vuil et ordonne mon luminavrc
estre fait a la bonne disposicionet volunté de mon
bien amé frere germain Guillaume d'Andelost(1),
mon héritier cy après nommé. Item aussije vuil et
ordonne mes obit, tier, septieme, trental et annual
estre fait bien et honnorabl ement, a la volunté de
mondit frere et héritier en ladicte eglise parrochial
dudit Pesmes. Item je donne et legue a mon curé de
mon seigneur saint Moris de Besançon, ou je de-
meure de present, pour tous drois que luy pour-
raient competer et appartenir a cause de mes

mortuayre, funerailes et aultrement, cinq solz este-
venant monnoye pour une foys, et paroillement a
mon curé dudit Pesmes, dont je suis natif et ori-

ginel parrochien, aussi cinq solz estevenant mon-

noye pour une foys. Item je vuil et ordonne que
mon corps soit representé en ladicte eglise de mon

seigneur saint Maurisde Besançonet dicteune grant
messe de Requiemet, au départir, que l'on mainne
mon corps audit Pesmes, et donne et vuil estre
donner par monditfrere et héritier cy après nomme

pour ladicte grant messe cinq solz estevenant

monnoye pour une foys es curé et chappellains de
ladicte eglise dudit Saint Moris, a partir entre

eulx, commeest de coustume affere. Item je vuil et
ordonne que mes sire Claude Garret, prebstre, de-
morant a Besançonet de present vicayre et desser-
vant la cure dudit Saint Moris, diet et celebretrente
messes pour l'ame de moy telles et de telz saincts

qu'il luy plaira, moyennant que dira la collectedes
mors pour moy et ma bonne intencion, et pour ce

luy donne et vuil estre donner et paier par mondit
frere et héritier quatre florins monnoye pour une

foys, tant pour lesdictes trente messes que en re-

compensede sa visitacionque m'a fait pendant ma

presente maladie. Item je vuil et ordonne que la

procession dudit mon seigneur saint Mauriset celle
des freres de Nostre Dame du Mon (sic) de Carme
de Besançon accompaignent mon corps jusques
hors dela citeydeBesançon,et pour cedonne a ches-
cune desdictes processions dix'solzestevenant mon-

noye pour une foys. Item je vuil et ordonne que,
incontinant après mon decèset trespas, soient dictes
et celebreespour le remede de mon ame et de mes

(1)Guillaumed'Andelot,seigneurdeMyon,deTromarev,
bâtonnier,en 1492,de la confrériedeschevaliersdeSaini-
Georges,dontil faisaitpartiedepuis1470.Il épousaGuille-
mettede Myon(Guillaume,I, 229, v° AHDELOT;Dunod,
162).Il mouruten 1492(Gollut,nouv.éd., 1439).
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predecesseurs
et successeurs, au lieu de Pesmes et

en ladicte eglise parrochial d'ylec et le plus
en ma-

dicte chappelle, trois cent messes de Requiem, tant

par les curez, chappellains et familiers d'ylec que

aultres chappellains, au plaisir de mondit frere

et héritier cy après nommé, et vuil estre donner et

lequel pour une chescune messe
quatre petiz

blans

monnoye pour une foys, esquelles je
vuil y estre

comprinses celles de mesdizobit, septiesme, trental

et annual et de toutes mes funerailles et enterremens.

Item je fonde mon anniversaire en ladicte eglise

parrochiai dudit lieu de Pesmes
pei petuelment

de

trois messes basses, une chescune sepmainne de l'an

encommenceantincontinant après mon trespas,
assavoir l'une, le lundi, de Requiem, l'autre, le

jeudi, du Saint Esperit, et l'autre, le sambadi, de

rostre Dame, que se diront et célébreront en ma-

dicte chappelle par les curé, chappellains et familiers

dudit Pesmes, lesquelles messes lesdiz curé, chap-

pellains et familiers seront tenuz de dire et celebrer

a tourt et par sepmainne, pour lesquelles dire et

relebrer je donne et legue esdiz curé, chappellains
et familiers de present et pour leurs successeurs

quinze frans monnoye de rente annuelle et perpe-
tuelle a payer par mondit héritier cy après nom-

mez, ses hoirs et ayans cause, tous les ans d'oyres
en avant a trois termes, assavoir cinq frans le jour
de feste de la Circuncision Nostre Seigneur, les
aultres cinq frans a la feste de Nativité saint Jehan

Baptiste et les aultres cinq frans a la feste de saint
Michielarchange, lesquelx quinze frans pour ce que
dessus je assigne et met en apparant assignai esdiz
curé, chappellains et familiers pour estre paier es
termes dessus diz sur tous et singuliers mes biens,
tant meubles que heritaiges et en quelque lieu

que pourront estre trouvez, et de ce encharge et
vuil estre chargiez mondit frere et héritier cy après
nommez et les siens tenans et possidans ma che-
vance. Et vuil et ordonne que mondit frere et
héritier cy après nommez et les siens dessus diz
ses hoirs et ayans cause, tenans et possidans ma-
dicte

chevance, puissent et ayent faculté de
rainbre, ravoir et racheter ladicte rente de quinze
frans perpetuelment pour trois cent frans mon-

noye a une foys ou cinq frans pour cent frans
jusques a fin dudit rachast de ladicte rente et somme

de qumzefrans, ansin que le pourra faire mon-
dit frere et héritier ou pourront les siens et
ayans cause de luy a une, a deux ou a trois foys.Et en oultre vuil et ordonne pour J'entretenement
desdictesmesses

que ou
cas que lesdiz curé, chap-

pellains et familiers de l'eglise parrochial dudit

Pesmes cessecroyentou deffauldroyent de dire et
celebrer lesdictes trois messes dessus. dictes par

sepmainnes ou l'une d'icelle, que mondit frere et

héritier cy après nommez ou les siens les puissent
faire dire par tel chappellain que luy plaira et

paier pour une chescune d'icelle quatre petiz blans

monnoye, lesquels seront rabatuz esdiz curé et

chappellains sur le premier terme lors venant a

paier les cinq frans monnoye. Item je donne et

legue es quatre chasses communément allant par
la diocese de Besançon, assavoir le Saint Espjrit,
Saint Bernard, Sainct (sic) Anlhoine et Siint Au-

thide, a une chescune desdictes chasses cinq solz

este venantmonnoye pour une foys, afin que soye

acccmpaignier es pardons et indulgences desdictes
chasses. Item je vuil et ordonne que seung ciergc de

cire autres foys par moy donner a Nostre Dame

de Mont Rolant est encoyre en estre, lequel estoitde
trente livres de cyre, que mon héritier soit tenu

de le reffayre et augmenter jusques a la somme
de deux florins d'or de Rin, et, se n'est en

estre, je donne et vuil estre donner par mondit

frere et héritier cy après nommé trois lforins

d'or a ladicte eglise de Nostre Dame de Mont

Rolant, afin que les prieur et religieulx d'ylec
soient tenus de prier Dieu pour lame de moy et

que la benoite virge Marie soit mon advocateresse

envers Jhesu Crist, son benoyt filz, mon createur
et redempteur.

Item je donne, remect et quicte toutes les

emendes que l'on me doyt et peust debvoir de pre-
sent au lieu de Pesmes, a cause de ma capitainnerie
dudit lieu, a tous ceulx que les doyvent, et les en

quicte et vuil estre quicte a tous jours mais. Item

je donne et vuil estre donné a trois jeusnes pu-
celles, povres filleset orphenetes, pour les mariez, a

eslire par mondit frère et héritier cy après nommé,
a une chescune dix frans monnoye pour une foys,

que sont trente frans, et que n'y soit faicte fauite
et le plus tost que faire ce pourra après mon dé-

cès et trespas. Item je ordonne et vuil que mes

varletz et chambellieres soient bien payez et entière-
ment satisfait de ce que leur puis debvoir a cause
de leurs louhiers et salayres, et que mondit frère et

héritier les face content, et de ce le encharge. Item

je donne et legue a mes sire Jehan Martin, mon

chappellain, six frans monnoye pour une foys et
une de mes robez, telle que plaira a mondit frere
et héritier, afin que soit tenu de prier Dieu pour
l'ame de moy. Item je donne et legue a mon servi-
teur Pierre Morel dix frans monnoye pour

une foys,
pour en faire son bon plaisir et aussi que mondit
frere et héritier soit tenu de luy soignier boyre et

manger, vestir et chaussier selon son estât, sa vie
durant tant seulement, ou cas que ledit Pierre
vouldra demeurer avec luy et estre en son service.
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Item pareillement je donne et legue a Jehannete,
relicte de feu Jehan Jehannenet, ma servante, dix

frans pour une foys et que mondit frere et héritier

soit tenu de luy soignier boyre et maingier, vestir

et chaussier, sa vie durant, assavoir de ladicte Je-

hannete, selon son estât, se plait a ladicte Jehan-

nete, etque ne la boutene chassemondit frere point
hors de son hostel, mais la tienne, sa vie durant;
ou cas que en vouldra aller hors de son hostel, luy

paie ce que dessus, sans soingne, chaussement ne

vestement. Item je donne et legue a Jehan Je-

hannenet, filz de ladicte Jehannete, mon serviteur,

vingtz frans pour une foys, et aussi vuil et ordonne

que mondit frere et héritier soit tenu de le vestir,
ehaussier et soignier boyre et mangier selon son

estât, sa vie assavoir dudit Jehan durant, moyen-
nant ce que ledit Jehan sera tenu de le servir au
mieulx que pourra, et se ne veult demourer, que
luy paie mondit héritier ce que dessus comme a la-
dicte Jehannete. Item je donne et legue a Besançon
Larcenerre, de la Bonneville, monserviteur,trente
livres pour une foys, et vuil que mondit frere et
héritier soit tenu de luy soignier boyre et man-

gier, vestir et chaussier, sa vie assavoir dudit Be-

sançon.durant, ou cas que ledit Besançon le voul-
dra servir et demeurer avec luy. Item je donne et

legue a Estevenote, fille de feu Othenin le Beuf,

chapelier, citien de Besançon, pour elle et ses enf-
fans naturelz et legitimes, se point en aura ou

temps advenir, et pour les hoirs de sesdiz enffans,
ou cas que survivront ladicte Estevenote, senon,

pour elle seulement et sa vie durant, tout ce que
j'ay, puis et doys avoir au lieu de Chenevrey, ville,

finaige, vignoble et territoire d'ylec, tant en maix,
maison, vignes, prelx, champs, vergiez, cultiz que
aultres heritaiges quelconques, et mesmement-ce

que m'est advenu a cause de mainmorte de feue
Katherine Boubelet, jaidis ma bourgeoise, et vuil

que elle le tienne et posside et ses hoirs dessus diz,
assavoir dov la cyté de Besançon ou doy ailleurs,
sans faire demeurance dessus, se ne veust, ne ses-
diz hoirs aussi et sans contredit quelconque ne em-

peschement que luy soit fait par mondit héritier ne
aultre, et encoyre enchargemondit héritier, et veul
estre chargier pour luy, ses hoirs, que se aultre y
vouloit mectre empeschement, que luy deffende
et maintienne a ses despens et missions francs et

quictes de toutes charges et servitutes quelconques
envers moy, mondit frere et héritier et ses hoirs et

ayans cause. Item je vuil et ordonne que des procès
que avonsensembleGuillaumeMaisoncelle,paintre,
citien de Besançon, et moy a cause des chosesque
luy demande par devant mon seigneur l'officiai de
la court de Besançonet don sumes en procès, que

monditfrere ethéritier en faicea sonplaisir etvouloir
et que luy donne ou remecte, s'y veult, et m'en
remect du tout a luy. Item au demeurant de tous et

singuliers mes aultres biens meubles et non meu-
bles que de moy demourront, dont jen'ay cy devant
ordonner ou ordonneray cy après, je de ma propre
bouche nomme, fais et institue mon vray héritier
universal seul et pour le tout mondit bien amé
freregermainledit Guillaumed'Andelost, dePesmes,

pourvehu que ledit Guillaume, mondit frere
et héritier dessus dit, sera tenu de paier mes debts,

appaisier mes clains et faire et accomplir tout
le contenu en ce mien present testament, or-
donnance et darriere volunté, en renunceant par
ce mien present testament, ordonnance et darriere
volunté a tous aultres testamens, donation a cause
de mort et quelconque aultre testament, ordon-
nance et darriere volunté que je pourroye avoir fait
ou temps passé, lesquelx je revoque et adnulle et
mect du tout a néant, ce present demourant en sa

force, valeur et vigueur perpetuelles.
Item je esliz les executeurs dè ce mien present

testament, ordonnance et darriere volunté mondit
frere et héritier ledit Guillaumed'Andelost et noble
homme Jehan d'Arguel, escuier, seigneur de Bart,
mon cousin, etc. Et cestuy mien present testament,
ordonnance et darriere volunté je vuilz valoir, etc.
Et pour ce que ce mien present testament, or-
donnance et darriere volunté obtienne force, vi-

gueur et eflect perpetuelles, j'ay prier, supplier
et requis, prie, supplie et requier a venerable et

circumspecte personne mon seigneur l'officiaide
la court de Besançon par maistre Anthoine Grant,

notayre, citien de Besançon, etc. Et nous officiai
de ladicte court de Besançon, etc. Fait et donné
audit Besançon, en l'ostel et habitacion dudit tes-
tateur près de Saint Mauris, le sambadi après la
feste de mon seigneur saint Andrey, appostre,
quatriesme jour du moys de décembre, l'an mil

quatre cent septente et neufz, presens ad ce dis-
cretes personnes mes sires Claude Garret, vicayre
dudit Saint Moris; Jehan Martin, de Pesmes,

prèbstres; Girard Perrynot, fournier, citien de Be-

sançon; JehanMartin, aussi dePesmes,clerc; Besan-

çon Flagellot, corduannier, citien de Besançon;
Pierre Morel, deBurgilles, près de Mernay; Jehan

Loubet, de Cromary, et Pierre-Routy, de Savigney
en Revermont, tesmoings ad ce appeliez et espi-
cialment requis.

A. MAGNI.

Auversoestécrit: Testament de feu noble homme
Jeham d'Andelost, de. Pesmes, seigneur de Tro-
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marey, publicatum die Iuiib post ferias messium,

anno Domini millesimo cccc octuagesimo.

[Original.— Fondsfr. 26541,Piècesoriginalesdu

Cabinetdestitres, t. LVII,dossier1218,v°ANDELOT,

n°4.]
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1479. — 3i juillet.

TESTAMENT DE JEAN DU CHÂTELET,

TRÉSORIER DE BESANÇON.

En nom de la saincte et indivisee Trinité, du

Pere, du [Filz et du Sainct]
(1)

Esperit. Amen. Je

Jeban [du Chastelet], citoyen de Besançon, no-

taire, juré (?) de la court de Besançon et tresourié

dudit Besançon, etc. Premièrement i'ame de moy,
(lepresent et quant elle partira de son corps, la rend

cl recommande a Dieu, mon souver[ain createur et

mon redempteur(?)]; a la glorieuse vierge Marie, sa

très doulce mere; a mon seigneur sainct Jehan

Baptiste, mon patron; a mon seigneur sainct

Georges, a ma dame saincte Barbe et a toute la
court celestial de paradiz. Item [jeesliz la sepjuiture
demon corps en l'eglise du convent de NostreDame
du Mont du Carme de Besançon, en tel lieu qu u

plaira aux religieux prieur et freres dudit Mont
dudit convent. Item je vuilz et ordonne mon lumi-
naire [eslre fait le jour de mon ohit] et enterrement
a la bonne voiunté de mes executeurs cy après
nommez. Item je vuilz et ordonne mes obit, tier,

septième, tranlaul et annual estre faiz en ladicte

eglise de Nostre Dame du Mont du [Carme a la
bonne voluuté de mes] executeurs. Item je vuilz et
ordonne que, lejour de mondit obit, soient convoc-

queezetappelleez les processions dudit Sainct Jehan

Baptiste de Besançon, de Nostre Dame dudit Mont
du Car[me, des Ireres Pr] esc [heurs] et des freres
Meneursde Besançon, pour accompaignie[r] mondit
corps depuis mon hostel jusquesaudit Sainet Jehan

Baptiste et dois ledit Sainct Jehan jusques a ladicte
eglise dudit Mont du Car[ me..- - - ] et autres suf-
fraiges accoustumezdire. Item vuilz estre d[o]nnez
et payez a une chascune desdictes processions dix
solzestevenansmonnoyepour une fois. Itemje vuilz
et ordonne que, le jour de mondit obit et trespas,
mondit

corps soit representr en ladicte eglise par-
rochial dudit Sainet Jehan Baptiste de Besançon,
devant lequel sera dicte et celebree une messe de

"*La partiesuperieuredece testamentest enmailll"en-droitsrongeeet endommagéepar l'humidité.

Requiema note, dyacre, soubdyacre, et vuilz estre
donné et payé au prebstre qui celebrera ladicte
messe quatre petiz blans monnoye pour une fois,
au dyacre deux petiz blans et au soubdyacre deux

petiz blans monnoye pour une fois. Item je donne
et legue a mon curé dudit Sainct Jehan Baptiste
pour tous drois funeralx a lui competans et appar-
tenans a cause de mon asmone cinq solz esteveuans

pour une fois, et vuilz que pour tant y soit con-
tant. Item je vuilz et ordonne estre dictes et cele-

breez en ladicte eglise du Mont du Carme de Be-

sançon trante messes par les freres de ladicte eglise
et vuilz eslre payé a uug chascun frere messe chan-
tant quatre petiz blans monnoye pour une fois.
Item je fonde et institue ung anniversaire en ladicte

eglise Nostre Dame du Mont du Carme de Besan-

çon et une messe a Nostre Dame a note, a dire et
celebrer par lesdiz freres de ladicte eglise, ung
chascum an perpetuelment a tel jour que je tres-

passeray, et ce pour le remede de mon ame, des
ames de mes pere et mere, qu'ilz Dieu absoille, et
de mes predecesseurs et successeurs, et pour la
dotation et fundation d'icellui anniversaire je donne
et legue a ladicte eglise dix solz estevenans mon-

noye de cense ou rente annuelle et perpetuelle, a

payer par mes héritiers cy après nommez, chascum

an, tel jour que je trespasseray; lesquelx dix solz
de cense ou rente je assigne et mets en apparant
assignai sur tous et singuliers mes biens, tant

meubles comme heritaiges, a rainbre toutes voyes-
par mesdiz héritiers perpetuelment, toutes et quantes
fois qu'il leur plaira, pour la somme de dix libvres

estevenans monnoye pour une fois: et vuilz et or-
donne que desdictes dix libvres, quant seront

payez pour le rachat desdiz dix solz de cense,
soient aichetez par lesdiz freres autres dix solz de
cense perpetuelle, affin que mondit anniversaire
soit perpetuelment célébré. Item je fonde et iustitue

ung autre anniversaire ou monastere de la Grace

Dieu, de l'ordre de Cistalz, ouquel monastere sont
inhumez et enterrez mesdiz pere et mere, pour dire
et celebrer une messe de Requiem, a tel jour que

je trespasseray, ensamble l'Aperite, et pour la dota-
tion et fundation d'icellui je donne et legue per-
petuelment audit monastère trois solz estevenans

monnoye de cense ou rente annuelle et perpe-
tuelle, a prandre sur tous mesdiz biens et a rainbre

perpetuelment pour la somme de trois lforins mon-

noye pour une fois, aussi toutes et quantes fois

qu'il plaira a mesdiz héritiers. Item je vuilz et or-
donne mon pain annual estre fait et offert en la-
dicte eglise de Sainct Jehan Baptiste de Besançon,
ung an durant, en la maniere accoustumee et au
bon advisde mesdiz executeurs.
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Item je donne et legue par droit de institucion

et hoirie a mon bien amé frere Hugue du Chastelet

la somme de dix frans monnoye pour une. fois,

lesquelxdixfrans y prandra sur les milleurs et plus

parans debtes a luy et a moy deues et que sont

encoires a partir entre luy et moy, et en ce je le

faiz et institue mon héritier et par tant le prive et

vuilz estre privez de tous et singuliers mes autres

biens et hoirie. Item je donne et legue a ma bien

amee niepce Jehanne, fille Mathey Goillat, par lui

procree ou corps de feue ma bien aimee seur

Charledu Chastelet,jaidis safemme, la sommededix
frans monnoye pour une fois, a prandre par elle
sur mes meilleurs debtes, excepté sur chatai de

bestes, et en ce la faiz, nomme et institue mon

heritiere, et partant la prive et vueil estre privee
de madictesuccessionet hoirie. Itemje vuilz et or-
donne que tous ceulx et cellesqu'il seront de bonne
fame et renommee, qu'ilz jureront de moy avoir

payez aucungs deniers des procès de feu maistre
Vienot Fevre, qu'ilz soient creuz par leurs sere-
mens jusques a cinqsolz estevenansmonnoye. Item

je donne, legue, quicte et remet a mon bien amé
cousin mes sire Jehan du doux en Montaigne(l),
prebstre, ma part et portion de douze frans mon-

noye deuz a mondit frère et a moy par icellui mes
sire Jehan, ses freres et seurs, héritiers de feu
Pierre du doux, jaidiz leur pere, ensamble et avec
la somme de trois frans monnoye par moy presté a

Besançon durant sa maladie, et mon livre appellé
Sophologiumsapiencie, et ce pour plusieurs ag-
greables services qu'il m'a fait ou temps passé et

espere qu'il me fera ou temps advenir, de la pro-
bation desquelxje le relieve, et affinaussi qui soit
tenuz de prier Dieu pour moy, pour mes prédéces-
seurs et successeurs. Item je donne et legue a ma
bien amee cousine Ponçote, femme Perrin Fevre,
citien de Besançon, ung de mes moyens pois de

cuyvre, ensamble et avec tout ce que ledit Perrin
me peult debvoir, tant d'argent que autrement,
affin qu'elle soit tenue de prier Dieu pour moy,
pour mes predecesseurs et successeurs. Item je
donne et legue a mes cousins et cousines Guillaume
Fevre le viez, Ysabelletet Marye, ses seurs, tout ce
entièrement qu'ilz me pourroient debvoir a cause
de leurs despense de bouche et entretenement puis
le trespas de feu maistre Vienot Fevre, jaidiz leur

pere, qu'il Dieu. absoille. Item pour ce que entre
ma bien amee femme et compaigne Huguenote,
fille de honorable homme BelenotNaigeot(2), mar-

(1)Il estmentionnéplushautdansle testamentde Guil-
laumedeBlandans,n°208,p. 176.PJBelenot-Naigeot,filsde GuyotNaigeot,qui testale

chant, citien de Besançon, et moy n'a estey au-
cunement traictier ne redigerma riaigepar escript et
affin que procès ad ce moyen ne soit mehu ou

griefz et dommaige de ladicte Huguenote entre elle
et mes héritiers cy après nommez, je a icelle ma
bien amee compaigne pour plusieurs aggreables
services qu'elle m'a fait ou temps passé et espere
qu'elle me fera ou temps advenir, dont je la relieve
de probation, donne, legue, quicte et remet tous et

singuliers les joyaulx qu'elle a eue (sic) de moy,
assavoir ung demi sain, quatre sintures d'argent et
toutes aultres bagues, tant en or commeen argent,
ensamble et avec une curtine de tuaille a moy ap-
partenant, douze de mesmilleurs linceulx que j'ay
et telx qu'elle vouldra choisir et prandre, et toute
la toille qu'elle a avec moy. Et aussi vuilz et or-
donne a elle estre rendu et restitué tout ce entière-
ment qu'elle a appourté avec moy et qu'elle en soit
creue par son simple serement. Et en oultre lui
donne les deux milleurs nappes garnieez de ser-
vietes que j'ay et puis avoir, et ce affin qu'elle soit
tenue de prié Dieu pour moy, pour mes predeces-
seurs et successeurs. Item au residu et demeurant
de tous et singuliers mes autres biens meubles et

heritaiges dont je n'ay cy dessus donné ou legué,
donneray ou legueray cy après, je faiz, nomme,
ordonne et institue de ma propre bouche mes vrays
beritiers universaulx seul et pour le tout mes
biens amez filz Benigne et Estienne du Chastlez,
freres, par moy procreez ou corps de madicte bien
amee compaigne Huguenote, fille dudit Belenot

Naigeot, et le postume ou la postume que porte
madicte bien amee compaigne, ung chascun par
egal portion, parmy ce qu'ilz soyent tenuz de payer
tous mes debts, appaisier mes clains, faire et ac-

complir tout le contenu en ce mien present testa-

ment, ordonnance et derriere volunté, et ou cas

que l'ung d'eulx ou les deux yroit ou yroyent de
vie a trespas sans hoirs légitimés de leurs propres
corps, je vuilz et ordonne que le survivant d'eulx
succedea l'àutreet l'autre a l'autre, et ou casqu'ilz
yroient tous de vie a trespas sans hoirs legitimes de
leurs propres corps, je institue mon héritier mon

plus prouchain parent en ligne, parmi ce toutes

voye que madicte bien amee femme et compaigne
prandra pour elle et les siens sur les biens de-
meurez de mesdiz enffans traute frans monnoye
pour une fois.

Item je faiz, nomme et esliz mes executeurs de
ce mien present testament, ordonnance et derriere
volunté lesdiz mes sire Jehan du doux, Belenot

a mars i463 (n. si.) (Guillaume,Testament,1, 6aa
Moreau,865,fol.473).
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Naigeot,Hugue du Chasteleret ClaudeEuvrard, etc.,

et vuilz que mondit testament vaille, etc. En tes-

moingnaige desquelles
choses toutes et singulières

j'ay prié et requis, prie
et

requiers
venerable et

discrètepersonne monseigneurl'official de la court

de Besançonpar Jehan Braissand et Jehan Tissot(1),

clercs, notaires de la court de Besançon, etc. Et

nous officiaide ladicte court de Besançon, etc., et a

ung chascun d'eulx nous avons commis, etc. Fait,

donné, louhé et passé en l'ostel dudit testateur,

le denier jour du mois de juillet l'an Nostre

Seigneur courrant mil quatre cens septante et neuf,

presans frere Guillaume Deret, religieux de Nostre

Dame des Carmes de Besançon; Jehan Perrenot

et Nicolas Tri boulet, verrier, citiens de Besançon,

tesmoingz ad ce appeliez et espicialment requis. Or

est ainsi que avant que ces présentes lectres soient

estee grosseez et redigeez en ceste publique forme,

ledit Jehan Brassand, qu'il avoit reçeu ce dessus

escript, testament, ordonnance et derriere volunté

avec ledit Jehan Tissot, comme a pieu a Nostre

Seigneur, soit alé de vie a trespas, delaissié et

trouvé le vray prothocolle sain et entier sur cefait,

signé des seings manuelz dudit feu Jehan Brassand

et dudit Jehan Tissot, nosdiz jurez, nous, équité
consideree et affin que ledit testament soit publié
et le contenu en icellui executé comme appartient,

quant a la grossation d'icellui testament, ordon-

nance et derriere volunté avons commis et subro-

gué, commectons et surrogons Othenin Badelet,
clerc, notaire de ladicte court de Besançon, nostre

juré, mandement et commandement espicial, au-

quel quant ad ce nous avons commis noz voyes et
a lui sur ce avons adjousté et adjoustons foy ple-
niere en ceste partie pour icellui testament grossé
et redigir en sa forme, la substance dudit protho-
eolle gardee et observee, audit testament ainsi

grossé nous avons mis et interposé, mectons et in-

terposons nostre auctorité et décret. Donné, quant
a la grossation des présentes, le premier joui- du
mois de mars, l'an de grâce courrant mil quatre
cens soixante dix neuf.

Grossr par commissionpour moy 0. BADELET.
J. TISSOT.

[Original.— Nour.aeq.fr. 8764, CollectionJour-
sanvault-Laobespin,t. CXX,fol.40.]

1,1JeanTissot,filsde PierreTissot,notaireà Besançon,
et deJeannettedeDole(Guillaume,Testaments,II, 1347;
Moreau,865,fol. 490).
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1680. - 3 octobre.

TESTAMENT DE MARIE D'ESMARS,

VEUVE DE JACQUOT DE FLAMMERANS.

En nom de la saincte et indivise Triniter (sic),
du Pere, du Filz et du Saint Esperit. Amen. Je
Marie d'Esmars (1),vefye de feu Jaquot de Flame-

rans(2), jaidiz escuier, etc. Premièrement je rend et
recommande l'âme de moy, quant elle partira de
mon corps, a Dieu, mon souverain createur; a la

glorieuse virge Marie, sa doulce mere; a mon sei-

gneur saint Ligier, mon protecteur, et a toute la
court celestial de paradis. Item je eslis la sepulture
de mon corps pour estre enterrez et inhumez en

l'egiise de mon seigneur saint Urbain, au lieu de

Nan, devant l'aultez d'icelle eglise. Item je vuilz et

ordonne mon luminaire, offerandes annuelles, pri-
verez annualx et"obseques de saincte Eglise estre
fais le tout selon le bon vouloir, devocion et dispo-
sicion de mes executeurs cy apprès nonmez, esquelx
sur ce j'ay ma parfaicte fiance. Item je donne et

legue a curé ou vicaire qu'il desservira ladicte

eglise de Nan, la sonme (sic) de soixante solz pour
une fois, pour tous drois d'aulmonne et aultres

chouses qu'ilz pourroit demander pour raison de

ma sepulture, que luy seront paier par mon heri-
tiere cy après nonmee. Item je vuilz et ordonne

que madicte heritiere cy après nonmee soit tenue
de faire dire et celebrer et le plus tost que faire ce

pourra, après mon decceps et trespas, quatre cent
messes pour le salut et remede de mon ame et des

ames de mes predeccesseurs, qui seront dictes et
celebrees es lieux cy après nonmez, assavoir en la-
dicte eglise de Nan, deux cent messes; en l'eglise et

parroche de Vault, trante messes; en l'eglise par-
rochial dudit Flamerans, cinquante messes; es

Courdeliers de Dole, cent messes, et le surplus des-
dictes quatre cent messes dont je n'ay cy devant

ordonner, je vuilz qu'elles soient dictes a l'ordon-
nance de mesditz excecuteurs cy après nonmez;

pour chascune desquelles quatre cent messes je
vuil estre paier par mon heritiere cy après nonmee
la somme de six pitiz (stc) blans, monnoye cour-

(1)Maried'Esmars,fillede Henrid'Esmarset de Phili-
bertede Salins(Guillaume,III, 122, v°FLAMERANS).(2)Jacquotde Flammerans,filsdeRichardde Flammerans
et de Hnguettede Mailly(Guillaume,III, 122, Y*FLAME-
RANS).Ilfigurecommeécliansondans la liste des officiers
deCharlesleTéméraire; il futreçuchevalierde la confrérie
de Saint-Georgesen 1474 (Gollut,nom. éd., 1191 et
t h3!")).
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rant en Bourgongne. Item je donne et legue es

seurs religieuses de Nostre Dame de Migettes la

sonme de cinq florins monnoye dessus dicte, affin

qu'elles soienttenues deprier Nostre Seigneur pour
le salut et remede de mon ame, que je vuilz a elles

estre paiees incontinant après mon deceps et très-

pas par madicte heritiere cy après nonmee. Item

je donne et legue es seurs religieuses d'Auxonne la

somme de cinq lforins monnoye que dessus, affin

semblablementqu'elles soientienues de prier Nostre

Seigneur pour le salut et remede de mon ame et

des ames de mesditz predeccesseurs, que leurs se-

ront paiers (sic) par madicte heritiere cy après
nonmee, incontinant après mondit deceps et tres-

pas. Item je donne et legue es quatre chasses, as-

savoir Saint Esperit, Saint Anthoinne, Saint Ber-

nard et Saint Anthide, a chascune trois solz este-
venans pour unes fois, que je vuilz estre paiers par
madicte heritiere cy après nonmee. Item je vuilz
et ordonne ung anniversaire de dix solz estevenans
estre fondé en l'eglise dudit Nan, pour icelluy dire

et celebrez(sic)chascuman a teljour que le jour de
mon obit, par les curez d'Esternol et de Coulans,

que seront paiers par madicte heritiere cy après
nonmee a raichet de dix frans, monnoye courrant
en Bourgongne. Item je ordonne ung anniversaire
de cinq solz esteveuans en l'eglise dudit Flame-

rans, pour iceliuy dire et celebrez, ung chascum
an, audit jour de mon obit, par les curez ou vicaire
dudit lieu qui seront paiers par mon heritiere

cy après nonmee, a raichet de cinq frans monnoye
pour unes fois.

Item je donne et legue a mon bien amez filz,
mes sire Roland de Flamerans, secretain de Faver-

nier, la somme de vingt frans monnoye pour unes

fois, et ce pour tous drois, actions, raisons, recla-
macions qu'il pourroit demander ou quereller es
biens et successionsqui de moy demourront après
mon deceps et trespas, et en ce le fais et institue
mon héritier, et vuilz que pour tant il soit contans
demesditzbiens, hoirie et succession. Item je donne
et legue a ma bien amee fille Anthonnia de Flame-

rans(1), fenme de Jehan Fryand, de Favernier,
escuier, la sommede dix frans monnoye pour unes

fois, et ce pour tous drois, actions, raisons, recla-
macions qu'elle pourroit demander ou quereller es
biens, hoirie et successionque de moy demourront

(1)Antoinettede Flammeransépousaenpremièresnoces
MarcdeVoisey,écuyer,seigneurde Mailley,et ensecondes
nocesJeanFriant, filsd'EtienneFriantquidevintseigneur
de Vauxet de Gillettede Mailleronconrt,

(Guillaume,III,122, v°FLAMERANS,et III, 131, v°FRIAND).Jean Friant,
reçuen 1470chevalierde la confrériede Saint-Georges,
mouruten i5oi (Gollut,nouv.éd.,1439).

après mon deceps et trespas, et en ce la fais et in-
stitue mon heritiere, et vuilz que pour tant elle soit
contante de mesditz biens, hoierie et succession.
Item et au demourant et residu de tous mes biens

quelxconques desquelx je n'ay ordonner cy dessus
ou ordonneray cyaprès, je fais et institue et nomme
de ma propre bouche mon heritiere universale
seule et pour le tout ma bien amee fille Katherine
de Flamerans, femme de Pierre de Montruchart(1),
escuier, parmy ce que icelle Katherine sera char-

gee et tenue de paier mes debtes, appaisier mes
clains et legas et acomplir tout le contenu de ce

myen present testament, ordonnance et derriere
volentez.

Et de cemyen present testament, ordonnance et
derriere volentezje fais et ordonne mes excecuteurs,
c'est assavoirmes biens amez freres Jehan d'Esmars

et Anthoinne de Fallerans (2),etc., et vuilz et or-
donne que cestuy dit myen present testament,
ordonnance et derriere volentez soit vaillable, etc.
Et pour ce que cedit myen present testament, or-
donnance et derriere volentez obtiengne force et vi-

gueur pepetuelle, j'ay prier et requis par Pierre

Bataillard, d' Esternol, clerc, notaire, juré de la court
de Besançon, etc. Et nous officiaide ladicte court de

Besançon dessus dit, etc. Donné audit Nan, en
l'oustel dudit Pierre de Montruchard, le tier jour
du mois d'octobre, l'an Nostre Seigneur courrant
mille quatre cent et quatre vingtz, presens dis-
cretes personnes maistres Jehan Jehanneret, curé
de Coulans; Hugues Maistre, vicaire dudit Nan,

prebstres; Anthoinne de Fallerans, Jehan, filz
Jehan de Fallarans(3) (sic), escuiers; Huguenin
Loste, de Reffranche; Jehan Maire, dudit Nan;

Jaquot Jehannot et Henri Mareschault, d'Arguel,
tesmoings ad ce appeliez et especialmënt requis.

P. BATAILLARD.

Au [versoest écrit : Testament, ordonnance et
derriere volentez de feu noble damoiselle damoi-

(1)PierredeMontrichard,filsdeGuyotetdeMargueritede
Fallerans,épousaenpremièresnocesCatherinedeFlamme-
rans,sœurd'Antoinette,et devintseigneurdeFlammerans;
en secondesnoces,il épousaParisedeLantenne(Guillaume,
IV,an, v°MONTRICHARD).

(2)Antoinede Fallerans,filsdeFerryde Falleranset de
Jeannede Grozon,épousaJeannede Salins(ibid.,III,
io3, v° FALLERANS;Moreau,865, fol. 89). Il fut rece-
veurde la seigneuried'ArguelpourM.de Chàtelguyon.Ses
comptespourles années1476-1481ont été analyséspar
M.Gauthier(InventairedelasérieH, I, 64).Il figuracomme
panetierdans la listedes officiersdeCharlesle Téméraire
(Gollut,nouv.éd.,1190).

(3)JeandeFallerans,frèred'Antoineou filsdeJean,frère
de celui-ci(Moreau,865, fol.89).
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selle Marie d'Esmars, jaidiz dame de Vaul et vefve

de feu Jaquot de Flamerans, jaidiz
escuier. Publi-

catum die Veneris aute Ylarium, anno Domini

millesimoCCCC°LXXX°.

[Original.— Fondsfr. 27644,Piècesoriginalesdu
Cabinetdes titres, t. IICLX,dossier26436,v° FLAME-

RANS,n° 2. ]
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1481. — 22 mai.

TESTAMENT DE GUILLEMETTE DE SAINT-

AUBD, FEMME DE CHARLES DE I\EUF-

CHÂTEL, CHEVALIER, SEIGNEUR DE CHE-

MILLEY.

En nom de la saincte et individue Trinité, du

Pere, du Filz et du Sainct Esperit. Amen. Je Guille-

mecte de Sainct Albin(1), dame de Chemilley et

d'Amoncourt, femme de noble seigneur et saige
mes sire Charles de Neufchastel('), chevalier, sei-

gneur dudict Chemilley, de Conflans, etc. Je esliz
la sépulture de mon corps en l'egiise et monastère
de Nostre Dame de Faverney, prez du tombeau et

sépulture de feu noble seigneur mes sire Thie-

bauld, le baistard de Neufchastel, jaidiz pere de
mondit seigneur et mary. Item je vuilz et ordonne
le psaltier estre leu devant moy au plus prez de
mon trespas que l'on pourra coignoistre, et pour
ce donne et leigue a ceulx qui le diront deux livres
estevenans pour une fois, et a ceulx qui ont dit

cely de feu monseigneur d'Amoncourt, mon pere,
darrain trespassé, que Dieu absoille, ung florin
d'or a la croix sainct Andrey aussi pour une fois.
Itemje vuilz et ordonne que, au jour de mon obiit,
soient convocquez et appeliez soixante prebstres
messe chautans; aux deuxiesme, troisiesme, VIIe,
XXXeet animal, a chascun desdietz jours, trente

prebstres qui diront et célébreront messe pour le
salut et remeide de mon ame; esquelz je vuilz
et ordonne estre payé, c'est a scavoir a chascun
de ceulx qui a chascun desdietzjours dira l'une des
trois messesa note, sixgros viez, et a chascun des

(1)Guillemettede Saint-Aubinétait peut-êtrela fillede
GuillaumedeSaint-Aubin(Rousset,I. 111).

m CharlesdeNeufchâtelétait filsdeThiébaudde Neufchâ-
tal, seigneurde Nanteuil-la-France,Chemilleyet Conflans,
8hamh.l1- du duc do Boulogne, bâtard d. Jean I" de
Neufchatel-Montaigu(Guillaume2,IV, yOROPT).Chevalier
de la confinedeSaint-Georges,ilmouruten 1508(Gollut,nouv.éd., 1438,note3; cf.rabbéRichard,Rechercheshiito-
,;q,,,,,

* "l"*1 sur ^teiguanrie de \mfchâtel,
196).

aultres dix petiz blans pour une foiset pour chascun
desdietz jours, sant (sic) aucune refection corpo-
relle. Item je vuilz et ordonne mon luminaire estre
faict a ung chascun desdietz jours et edietz a l'ad-

vis, bon vouloir et plaisir dudict mes sire Charles,
mondict seigneur et mary. Item je donne et legue

pour Dieu et en almosne es quatre chapses princi-
pales qui ont cours ou dyocese de Besançon, c'est
a sçavoir Sainct Esperit, Sainct Bernard, Sainct All-
thoine et Sainct Anthide, a une chascune quatre
gros viez pour une fois, affin que je soye acompai-
gnié es biens faietz et euvres de misericorde que
journellement se font en leurs maisons et hospitalx.
Item je donne et legue pour l'amour de Dieu et en
almosne a treze pouvres, a chascun ung gros viez

pour une fois, affin qu'ilz prient Dieu pour moy.
Item je vuilz et ordonne ung anniversaire estre

faict, dict, celebré et chanté, chascun an d'oires

en avant, en l'egiise parrochial dudict Conflans

par les curé et chappellains d'icelle eglise eu la
manière que l'on a acostumé de dire les aultres

anniversairesd'icelle eglise, a tel jour que je ti es-

paisseray de cest monde, se bonnement faire ce

peust, si non au plus prochain d'icelli que bonne-
ment faire ce pourra; pour lequel dire et célébrer,

je donne et legue esdietz curé et chappellains dix

livres estevenans pour une fois, desquelles ilz se-
ront tenus acquerir dix solz estevenans d'annuelle

cense pour la fondacion, dotacion et manutencion

de mondit anniversaire, et ce pour le salut et re-
meide des ames de moy, de mes predecesseurs et

successeurs. Item je donne et legue pour Dieu
et en almosne a l'egiise parrochial dudict Amon-

court, pour mectre et convertir en la repara-
cion d'icelle eglise et non aultrement, six frans,

monnoye courrant ou conté de Bourgoingne, pour
une fois.

-Item je donne et leguea Marie de Renouville, nia

damoiselle et servante, tant en recompense et paie-
ment de ses peines et salaires commepour la ayder
a marier, toutes mes robes, quelles qu'elles soient,
et trente frans monnoye pour une fois, affin aussi

qu'elle soit tenue de prier Dieu pour moy.
Item

je
donne et legue a Katherine, fille de feu Jehan Be-

lenet, dudict Amoncourt, aussi ma servaute, en

paiement et recompanse de ses services, peines et

salaires, la somme de vingtz frans, monnoye que
dessuz, pour une fois, affin aussi qu'elle soit tenue
de prier Dieu pour moy. Et au surplus de tous et

singuliers mes biens, tant meubles comme heri-

taiges, dont je n'ay cy dessuz ordonné ou ordon-

neray cy après, je faiz, declaire, nomme, institue
et ordonne mon héritier universal seul et pour le
tout mon bien amé filz Henry de Neufchastel, en
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mov procréé par ledict mes sire Charles, mondict

seigneur et mary, en tel maniere qu'il soit tenu

de paier mes debtes et legalx, appaisier mes clains

et acomplir entièrement tout le contenu en cest

mien present testament et ordonnance de darriere

volenté; duquel mondict filz, ensemble de tous et

.singuliers mesdictz biens, je vuilz et ordonne que
mondict seigneur et mary, son pere, ait le bail,

regime, gouvernement et administracionjusque ad

ce que mondict filz viendra en eaige competant et

dehu. Et-ou cas que ledict Henry, mondict filz,
iroit de vie a trespas avant ledict mes sire Charles,
son pere, en icelli cas je fais, nomme et institue

mon héritier universal seul et pour le tout après
mondict filz et a son deffaultledict mes sire Charles,
mondict seigneur et mary, pour luy, sa vie durant
tant seulement, et que. après son decezet trespas,
le tout retourne et revienne de plain droit a mes

vrays et droicturiers héritiers.
Itemje fais, nomme et ordonne mon executeur

de cest mien present testament et ordonnance de
darriere volunté ledict mes sire Charles, mondict

seigneur et mary, es mains duquel je mectz et de-
laisse tous mes biens meubles et heritaiges quelx-
cunques, jusques a l'acomplissement de cest mien
testament et darriere volenté; lequel cest mien tes-
tament et ordonnancede darriere volentéje vuilzva"

loir, etc. Et affinque cest mien present testament et
ordonnance de darriere volenté ait et obtienne fer-
meté perpetuelle, j'ay prié et requis a venerable

personne mon seigneur l'officiai de la cour de Be-

sançon par mes sire Hugues de la Rue, prebstre,
notaire publique des auctoritez apostolique et im-

périal et de ladicte cour de Besançon, etc. Et
nous officiaide la cour de Besançon, etc. Fait,
loué et passé au lieu de Conflans par ladicte dame

Guillemete, le vingt deuxiesme jour du mois de

may, l'an Nostre Seigneur courrant mil quatre
cens quatre vingtz et un, presens illec discrètes et
nobles personnes mes sire Jehan Perrin, curé de

Altevelle; Jean Millet, vicaire de Fleurey; Estienne

Rouhier, prebstres; Nicolas, bastard de Sainct Al-

bin; Jehan Jacquelin, Guillame d'Avenne(l),Didier
de Ferrieres, escuiers; damoiselles Marguerite de

Gevigney(21,Katherine de Velleguendry(3), Estienne

Il)Guillaumed'Avanne,filsde Thiébaudd'Avanneet de
JeanneduFour,avaitépouséHuguettedeLambrey;il était
mort en i484 (Guillaume,I, SGi,VOAYASNE,et Histoire
deSalins,I, 94).

('; MargueritedeGevigney,filled'Antoine(?) deGevigney
de Pointeset de Jeannede Montigny(?). Elle épousaBé-
nignede Grey(t) (Guillaume,III, 140vo,v°GEVIGNEY).

131Catherinede Velleguindry,fille deThiébauddeVelle-
guindryet de GuillemettedeGevigney; elle épousaNicolas
de Vaire(ibid., V,38ov°,VoVELLEGUlNDRY).

de Mercolon et Jehan Boiteux, de Chastoillon les

Mesche, tesmoings ad ce appelez et requis.

H. DELARUE.

Auversoest écrit: Testamentum deffunctenobilis
domine domine Guillemetede Sancto Albino, quon-
dam domine de Chemilleyo, de Amoncuria, publi-
caLumdie lune post festum beate Agathe virginis,
anno Domini millesimo quadringentesimo LXXXI0.

[Original.—Nouv.acq. fr. 8764,CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXX,fol.46.]
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1481. —18 juin.

TESTAMENT DE VU1LLEMOT MENEGOT,

CURÉ DE CHALONVILLARSET CHANOINE

DE BELFORT.

En nom du Pere, du Filz et du Saint Esperit.
Amen. Je Vuillemat Menegot, de Chalonvillers,

prebstre, curer dudit lieu et chanoinne de Bel-

fort, etc. Je esliz la sepulture de mon corps ou
cloistre de l'esglise collegial dudit Belfort, près de
la chappelle Guillame Belhoste, et donne et legue
a ladicte chappelle dudit Guillame Belhoste deux
florins d'oir pour une fois, pour acheter cense ou
rente a proffit d'icelle. Item je donne et legue a
mes seigneurs prevost et chappitre de ladicte es-

glise de Belfort dix libvres balois pour une fois,

pour acheter cense et rente a proffit de mon anni-
versaire qu'ilz seront tous les ans tenuz de faire et
celebrer es quatres quartemps de l'an. Item je
donne encor esdis seigneurs prevost et chappitre
de ladicte esglise de Belfort, pour mectre en répa-
ration oudit cloistre, vingtz solz balois pour une
fois. Item je donne et legue a la fabricque deSaint
Christofle de Brase dix solz balois pour une fois.
Item je donne et legue a l'esglise parrochial dudit
Chalonvillers quarante solz balois pour une fois.
Item je donne et legue a l'esglise de Frahier vingtz
solz balois pour une fois. Item je donne et legue a
Saint Legier d'Exers cinqs solz balois pour une
fois. Item je donne et legue es quatres chasses. (1)

pour ung trantal. Item je donne et legue a mon

seigneur de Besançon(2) vingtz solz pour une fois.
Item a mon seigneur son vicaire. pour une fois.

(1)Cetestamentesteffacéet complètementillisibleen de
nombreuxendroits.

(2)Charles1erdeNeufchâtel.
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Item a mouseigneur son official(1)dix solzpour une

fois; a mon seigneur son procureur cinq solz pour

une fois; es bedealx de l'eglise dudit Besançon a

chascuns trois solz pour une fois. Item je donne et

legue a mon seigneur le subdoyen de Granges,

pour tout le droit qu'il pourroit avoir en ma suc-

cessionaprès mon deceps, ung florin d'oir. Item je
donne et legue a Henryate [femme?] de Jehan

Horry, de Chaulx, maniepce, quarante solz balois

pour une fois. Item je donne et legue a Symon

Chappus. balois pour une fois. Item je veulz et

ordonne que mon enterrement et aultres drois fu-

neraulx soient faiz .llement par mes seigneurs du

chappitre et par les chappellains de ladicte esglise et

que a ung chascuns soient baillier et distribuer.

solz balois sans refection. Et de tous et singuliers
mes aultres biens desquelx je n'ay cy dessus or-

donner et ordonneray cy après, je fais mon héri-

tier universal seul et pour le tout Anthoinne Me-

negot, monbien amey frere, par anssin qu'il est et

seraytenu (?)depaier mes debtz, appaisiermesclains
et de acomplir ce myen présent testament, ordon-

nance et darriere voluntey, et cestmien present tes-

tament, ordonnance et darriere voluntey vuilz avoir

force et vigueur, etc. Et pour ce qu'il ait force et

vigueur perpetuel, j'ai prier et requis par Jehan

Colin, de Belfort, notaire, jurié de ladicte court de

Besançon, y estre mis en pandant le seel de ladicte
court de Besançon, en signe de veritey. Fait et
donné audit Belfort, le dix huitième jour du mois
de juiug, l'an mille quatre cens octante et ung,

presens
discrète personne, mes sire Jehan Horry,

chanoinne de Belfort; Guillame Belhoste, Jehan

Prévost, Jehan Maistrat, tous bourgois de Belfort,

tesmoingz ad ce appellés et especialement requis.

J. COLINI.

Au verso est ecril: Testamentumdeffuncti domni
Vuillemeti Menegot, quondam presbiteri et ca-
nonici de Bello forti, publicatum die lune ante

synodum maii, anno Dominimillesimo quadringen-
tesimo LXllWo,— el, d'une autre main: Testamen-
tum seu extrema voluntas deffuncti discreti viri
domni Guillelmi Menegoti, preshiteri, curati de
ChalonviHario.

[Original. —Nouv.acq.fr. 8764,CollectionJour-
sanvaull-Laubespin,L CXX,fol.01.]

Il)Peut-ètreGuillaumede Montbard,successeurdeJean
(Goullery,qui figureà la datede i48o, et prédécesseurde
JeanMoine(1483-1488).
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1481. — 18 octobre.

TESTAMENT DE JACQUES DE CLERVAL,

ÉVÊQUE D'HÉBRON, ANCIEN ABBÉ ET

PENSIONNAIRE DE L'ABBAYE DE MONT-

BENOÎT.

la nomine sancte et individue Trinitatis, Patris
et Filii et Spiritus sancti. Amen. Nos Jacobus

Clare vallis(1), miseratione divina episcopus Ebro-

nensis et pensionarius monasterii Beate Marie vir-

ginis Montis Benedicti, ordinis Sancti Augustini,
bisuntine diocesis, licet infirmus corpore, sa-

nus tamen mente, considérantes humani generis
conditionem fore fragilem et caducam ac quod

propter delictum primi parentis cuncta successio
carnis justo Dei judicio mortem gustare mereatur,

cujus nichil est cercius nichilque ejus hora incer-

cius et quod quisque fidelis. , (2) in sue mortis
examine hoc revolvens, si bene vixerit, totis affec-

tibus, quamdiu virtus in suis membris viget et ratio

mentem régit, et procurare nititur de bono in me-
lius vitam suam commutare diemque sue peregri-
nationis extremum dispositione testamentaria pre-
venire ac anime sue salubriter providere, [ne cum

fuerit (?)] morte preventussua relinquat inordinate

disposita aut alias indebite collocata recedens, ante

omnia ad memoriam reducens gratias, honores,

(1)La Galliachrisliana(XV,a33) ne consacre à ce
personnageque ce courtrenseignement: «XXI.Jacobusde
Clerval,Simoni, S. Pauli abhati, et GuillelmoArmenier,
Lanthenanspriori,suadetut demutuisjurgiis pacemfaciant,
1 decembris1465.Annoquoque 1467reperitur."Il avait
succédécommeabbéà SimonII de Clerval,son neveu,qui
avaitlui-mêmeété abbéde Goailleset de Saint-Paulde Be-
sançon.Jacquesde Clervalétait fils de Hugueninde Cier-
val, notaire.Prieurde Vuillorbeavantd'êtreabbédeMont-
benoit, il fit réparer avec beaucoupd'intelligencele
magnifiquecloîtrede cette abbaye.Après les guerres des
Suisses,il se retira à Besançon,qu'il habita depuis1479
jusqu'àsa mort.C'esten 1479que Jacquesde Clervalfut
choisipar l'archevêqueCharlesde Neufchâtelcommecoad-
juteur, avecle titre d'évéqued'Hébron,dontquelques-uns
ont fait évéqued'Evreux(le présidentClerc, Mémoiresur
l'abbayede Montbenoit,p. 14-17). Dans les Obutuaires,
n° 317, p. 51, on trouvequ'il mourut en janvier 1482,
mais, plus loin, n° 1671,p. 135, on lit : (tUkal.nov.—
Hac die in domocanoniati,sita in claustroeccl. S. Ste-
phani, ad ymaginemS. Mammetis,i&8t, obiit rev. Pater
dom. JacobusClarevalle,bisunt. dioecesis,ordinisS. Au-
gustini, primo abbasmonasteriiB. M. MontisBenedicti,
dicti (lie) dioecesis,poslea episcopusEbronensis.Jacet
idem reverendusin sepulcrosui avunculidom. Hugonis
Clarevallis,archidiaconideLuxovio,can. bisunt.,in eccie-

sia S. Stephani,ante S. Agapitum."(2)Leparcheminest endommagépar l'humiditéet rongé
à la partie supérieurede la margede droite.
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TEST.DEL'OFF.DEBESANÇON.-II. 25
IHPMJIETU*NATIONALE.

doua ac dignitates multipliciaque bona ab altissimo

Deo, creatore noftro, nobis collata, de eisdem bo-

nis et rébus nostris, eliam ex usufructu rérum

nobis competentium ac alias quovis modo et titulo

acquisitarum, ad laudem omnipotentis Dei et bea-

tissime gloriose virginis Marie totiusque celestis

curie triumphantis per modum testamenti, codicil-

lorum sive ultime voluntatis, in recognitionem et

honorem ejusdem piissimi creatoris nostri, dispo-
uere et ordinare, antequam majoris insanitatis im-

pedimentis gravemur et dumnos sentimus in pros-
peritate mentis, voluimus et ordinavimus exequi
ea que sequentur. In primis ac omni tempore et

specialiter in die exitusanime nostre a suo corpoie
illam humiliter et devote suo piissimo creatori re-
commisimus et recommictimus, exorando ipsum
ut, illa die, nostra peccata neque deffectusnostros
velit respicere, sediili benigniter misereri dignetur,
ac etiam gloriose semper virgini Marie, beatis Pe-

tro et Paulo, utrique beato Johanni Baptiste et Eu-

vangeliste, beato Stephano prothomartiri ac beato

Jacobo, cujus nomine insigniti fuimus, omni-

busque apostolis ac toti curie superne celesti, sup-
plicantes humiliter et devote quod pro dicta anima

nostra, illa die et semper, dignentur intendere

apud altissimum Deum, creatorem nostrum, ut se-
cum dignetur misericorditer agere. Quod quidem
testamentum nostrum supra narratum et inferius

descriptum seu extremam voluntatem nostram
etiam supra narratam et inferius descriptam, tam

per mddum testamenti, codicillorum seu extreme
voluntatis quam aliter, facimuset ordinamus verbo
et ore nostro, virtute et auctoritate cujusdam in-
dulti apostolicisuper hoc nobis dati et concessiper
sanctissimum in Christo patrem et domnum nos-
trum domnum Sixtum papam quartum, cujus qui-
dem indulti sub plumbo confecti tenor de vcrbo
ad verbum sequetur et inscribetur in fine hujus
nostri presentis testamenti seu extreme voluntatis.
Item sepulcrum seu sepulturam corporis nostri

eligimus in ecclesiabisuntina Sancti Stephani pro-
thomartiris, in capella Sancti Agapiti, in loco (?)
ubi fuit inhumatus quondam venerabilis et cir-

cumspectus vir domnus Hugo Clare vallis(1),quon-
dam canonicus bisuntinus et archidiaconus de

(l)M.JulesGauthiera publiéladoubleépitaphedenotre
testateuret de son frère Huguesde Clerval: Hicsepul-
crumhabetvenerabilisetdiscrètusD.HugoClarevallis,cano-
nicusbisuntinuset archidiaconusluxoviensis;obiitri kal.
aprilis MCCCCXXIII,et reverendmin CristoPaterD. Jacobus
Clarevallis,Ebronensisepiscopus,qui cbiit anno Domini
MCCCCLXXXI.(Inscriptionsde la cathédraleSaint-Etiennede
Besançon,n°y5, dansle Bulletindel'AcadémiedeBesançon,
1881,p. 34a.) LesObituaires,oùHuguesestl'objetd'articles
souslesn°s137, 409, 1320et 1471,assignentà sa mort

Luxovio in ecclesiabisuntina, quondam avunculus
noster carissimus. Item volumus et ordinamus

quod, die obitus nostri, vocentur et sint vocate ad
obitum nostrum omnes processiones civitatis bi-
suntine et quod eisdem, videlicetcuilibet ipsarum,
detur prout est fieri solitum et consuetum, et

quod omnibus presbiteris celebrantibus missam

ipsa die in prefata ecclesia pro remedio anime
nostre et parentum nostrorum dentur et solvantur
illico cuilibet quatuor albi et cuilibet domno cano-
nico ecclesie bisuntine pariter missam celebranti

duplum, videlicet octoalbi, per executores nostros
inferius nominandos. Item volumus et ordinamus
funeralia nostra fieri, videlicet tercium, septimum
et tricesimum, bene et sufficienter, et quod omni-

bus capellanis dicte ecclesie bisuntine, videlicet
Sanctorum Johannis Euvangeliste et Stephani pro-

thomartyris, ipsis diebus missam celebrantibus

pro remedio anime nostre et predictorum parentum
nostrorum detur (sic)et solvaturper executorespre-
dictos nostros quatuor parvi albi monete et domnis
canonicisdicte ecclesiebisuntine duplum, videlicet
octo albi, et pariter die annualis nostri. Item volu-
mus et ordinamus luminare nostrum fieri per pre-
dictos nostros executores in dicta ecclesia Sancti

Stephani bisuntini de triginta libris cere que appli-
cabuntur diebus nostrorum obitus, tercii, septimi,
tricesimi et annualis, ad arbitrium et consilium
dictorum executorum nostrorum. Item volumus
et ordinamus quod, uno anno durante, incipiente
die nostri obitus, dicatur omni die in dicta ecclesia
Sancti Stephani bisuntini et in dicta capella Sancti

Agapiti fundata in dicta ecclesiapro remedio anime
nostre et per capellanos et familiares dicti Sancti

Stephani bisuntini una missa, una die de sancto

Spiritu, una die de beata Maria virgine et altera
de Requiemseu alias, prout officiumdiei requiret,
et quod dicte misse dicantur et celebrentur per eb-
domadas in hune modum, videlicet quod primus
capellanus incipiens dictam missam illam dicat et
celebret per unam ebdomadam integram, et sibi
solvantur in fine ebdomade per dictos executores
nostros pro qualibet missadicte ebdomade quatuor
albi, et quod post alius capellanus per aliam ebdo-
madam incipiat et sibi pariter solvatur et sic donec
in fine predicti anni, et tenebitur celebrans post
finem cujuslibet misse dicere supra tumul[um]
nostrum Deprofundis, cum collecta Inclina et Fi-
delium.Item volumus et ordinamus quod in capella
Sancti Jacobi, fundata et instituta in ecclesiacolle-

giata et parrochiali Beate Marie Magdalene bisun-

d'autresdates: le n° 137, «ob.annoDaminiMCCCCLXXXVI
(p.-ê.pour1481), antePaschan,datede toutefaçonerro-
née; le n°409, la datedu 27mars1474.
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tine. in qua sont inhumati quondam honorabilis vir

HugoninusClare vallis, quondam
notarius, civis bi-

suntinus, genitor nostercarissimus, et pl lires prede-

cessoresnostri, dicanturet celebrenlur per domnos

canonicos et capellanos dicte ecclesie et alios, quos

eligere voluerint dicti executores nostri, ducentum

misse et quod pro qualibet missa dentur et solvan-

~lui-quatuor albi monete per predictos
nostros exe-

cutores. Item damuset legamus priori et conventui

Sancti Pauli bisuntini decem li[bras] stephanien-
sium monete pro una vice tantum, ad augmen-
tationem et crementum nostri anniversarii jam

per nos fundali in dicta ecclesia; que
solventur

per
predictosexecutoresnostros; de quibus decem libris

ementur seu acquirentur decem solidi ltephanien-
sium census annui, ad opus et augmentationem

predicti anniversarii nostri Item volumns et ordi-

nainus quod in dicto monasterio Montis Benedicti,
statim et cicius quam fieri poterit post obitum nos-

trum, per religiosos dicti monasterii non ebdoma-

darios et per alios presbiteros seculares superve-
nientes dicantur et celebrentur pro remedio anime

nostre et predecessorum nostrorum ibidem inhu-

matonini dncentum misse, et volumusdari et solvi

pro qualibet missa per dictos executores nosLros
seu eorum deputatos et commissos quatuor albos
monete semel tantum. Item damus et legamus qua-
tuor capsis generalibus pro associationeet ad finem

quod associemur eorum indulgenciis ipsis datis a
summis ponlificibus, videlicet capse Sancti Spiritus
bisuntini, Sancti Bernardi Montis Jovis, Sancti
Anthonii viennensis et Sancti Anthidii bisuntini,
videlicet cuilibet ipsarum viginti solidos stepha-
niensium semel tantum per dictos executores nos-
tros solvendos. Item damus et legamus recluso
Sancti Stephani bisuntini duos floreuos auri Re-
nensis pro dicendo et celebrando per ipsum pro
salute nostra et remedio anime nostre unum tr[ ice-

nal(?)]emissarum seu très missas de Requiem.Item
damus et legamus curato Sancti Andree bisuntini

quadraginta solidos steplianiensium sibi solvendos

per dictos executores nostros, ad finem quod te-
neatur exorare Deum altissimum pro nobis et pro
omni jure quod querelare et petere posset prop-
ter (?) funera nostra ad causam dicte sue cure sive
ecclesie parrochialis Sancti Andree. Item damus et
legamusconfralrie Sancti \tartini. fundate et insti-
tute in ecclesia Sancti Stephani bisuntini, viginti
quatuor libras

steplianiensium monele pro semel,
pro acquirendo viginti quatuor solidos redditus

annui
et perpetui ad opus dicte confratrie et hoc

pro dicendo et celebrando per dictos confratres

omni anno a cetero pro sainte nostra duo anniver-
sana, primum incipiendum pro primo anno tali

die qua decedemus ab humanis, secundum quo-
dam alio die, prout avisa[tum et (teljiberatumfuerit
per dictos confratres et executores nostros, et tene-
buntur dicti confratres dicere in qualibet vigilia
cujuslihet anniversarii vigilias mortuorum et in die
crastina unam magnam missam de Requiem, una
cum Apperite, et vohimus et ordinamus quod dic-

tumanniversarium sit scriptum et. cumaliis.

dicte confratrie in matricula seu papiro vel registro
anniversariornm dicte confratrie. Item, quia vidi-
mus pluries portando brachium seu reliquare bra-
chii beatissimi prothomartyris Stephani existens in

ecclesia predicta Sancti Stephani bisuntini, quod
pollex manus dicti brachii esset deornatus seu.
et non incapsatus saitim sufficienter auro vel ar-

gento, damns et legamus pro reparatione et incap-
satione dicti brachii et presertim dicti pollicis som-
mam (sic) triginta francorum monete, que nobis
debetur supra unam mitram quam penes nos ha-

bemus in pignus. et propter hoc dimittimus.
in manibus dictorum nostronun executorum ad
faciendum quod supra dicitur, ad arbitrium et
bonum consilium, quantum ad hoc, dilecti nostri

nepotis venerabilis et circumspecli viri domni et

magistri Petri Grenerii(l), presbiteri, canonici bi-
suntini et archidiaconi de Luxovio in dicta ecclesia

bisuntina, et uiterius damus et legamus ad orna-
mentum dicti brachii alterum nostrorum anulorum

pontificalinm. Item damus et legamus matriculario
dicte ecclesie Sancti Stephani bisuntini centum
solidos steplianiensium semel, sibi solvendos per
executores nostros, ad acquirendum et emendum
ad opus dicte matricularie quinque solidos stepha-
niensium, et hoc pro onini jure sibi competenti
occasione funeralium et sépulture nostre et alias.
Item volunius et ordinanus nostram scutellam fieri

per unum annum integrum, a die nostri obitus

computandum, in dicto monasterio Montis Bene-

dicti per heredem nostrum inferins nominandum,
videlicet tam in vino, pane et pitancia, usque ad
valorem, pro quolibet die, duonim parvorum al-
borum monete. Item damus et legamus prioratibus
de Grandi curia, de Lava et Vallorbe, ejusdem or-
dinis sancti Augustini et membris dicti monasterii
MontisBenedicti, videlicet cuilibet ipsorum priora-
tuum viginti solidos stephaniensium pro semel,

ipsis solvendos per dictos executores nostros, ad

finem quod priores dictorum prioratuum teneantur
Deum exorare pro nobis. Item volumus et ordina-
mus quod religiosis fratrum Predicatorum, Mino-

(IIPierreGrenierétait probablementle filsde JeanGre-
nier, deuxièmemari de Richardede Clerral(Guillaume,
Testaments,II, g33; Moreau,865, fol. 46o). Voirplus
haut, p. 159, col.2, n. t.
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rum, Beate Marie virginis Mootis Carmeli et dom-

nabus religiosis Beate Marie virginis de Batanto

extra civitatem bisuntinam et Sancte Clare bisun-

une dentur et distribuantur per dictos executores

nostros, cuilibet conventui ipsorum ununi modium

vini ad mensuram bisuntinam aut centuni solidi

stephaniensiumcuilibet, ad optatum dictorum nos-

troruni executorum. Item volumus et ordinamus

quod pro refectione et ornamento capse glorioso-
rum martyrum sanctorum FeiTeoli et Ferrucii
dentur et legentur per dictos executores nostros,

quibus pertinet et onus habentibus refeclionis
dicte capse, due marche argenti fini pro semel.

Item supplicamus et rogamus venerabilibus et cir-

cumspectis viris domnis decano(1)et capitulo dicte

ecclesiebisuntine quod faciant, celebrent et inter-
teneant anniversarium nostrum, quod fundavimus
in dicta ecclesiaSancti Stephani bisuntini per très
dies integros de quatuorlibris stephanieusium mo-
nete pro quolibet die, que sunt duodecim libre

slephaniensium pro dictis tribus diebus; que
solventur manualiter quolibet die dictorum trium

dierum, sicut ordinavimus fundando dictum anni-
versarium et nobis promisernnt hoc facere dicti
domni mei. Item volumus et ordinamus quod
per dictos executores nostros dentur et solvan-

tur, dum tempus affuerit et cicius quodfieri
polerit, sex pauperrimis puellis, talibus quas eii-

gere voluerint dicti executores nostri, pro mari-
tando ipsas seu in augmentationem dotis ipsarum,
cuilibet ipsarum sex libras (sic) stephaniensium
monete pro semel.

Item damus et iegamus nostro bene dilecto ne-

poti Guillermo Clare vallis(2),civi bisuntino, filio
deffuncti honorabilis viri Johannis Clare vallis,

quondam notarii, civis bisuntini, fratris nostri

germani , pro se et suis heredibus mansum. do-

mum, casaleet ortum cum appertinenciis et appen-
diciisipsorum quos acquisivimus a pauco tempore
citra a nobili viro Henrico Joffroy(3), de Luxovio,

tangentes domum et mansum dicti Guillermi, sitos
et situatos in civitate bisuntina, in loco dicto ou

Bourg, ex una, et domum et mansum honorabilis
viri Johannis Danielis, civis bisuntini, ex alia.
Item damus et legamus dicto Guillermo, nepoti
nostro, pro se et suis omnia et singula nostra lin-

1,1Ledoyende l'églisedeBesançonétaitalorsClaudeI"
Carondelet(Galliachristiana,XV,ia8).

2)GuillaumedeClerval,fils de Jean deClervalet de
Jeannette(?), épousaBonnedo la ~P.l'rière (Guillaume,
Testaments,Il, 1223;Moreau,866, fol.442 v°)., Henride Jouffroy,fils de Perrinde Joutrroyet de
Jeannede Savigny.Il épousaIsabellede Vaudrev;il était
le frère du cardinalde Jouffroy(Guillaume,III, 204,
v°JOUFFROY).

gia, puta lintheamina, mappas, manutergia et si-
milia ac etiam omnia nostra alia bona mobilia exis-
tencia et prout erunt tempore nostri obitus, tam
in domo nostra, in qua moramur in claustro dicti
Sancti Stephani bisuntini, quam in dicta domo sua
sita in dicta civitate bisuntina et in loco dicto ou

Bourg et in qua moratur ipse Guillermus, videli-
cet tam potos seu vasa, lam cuprea quam stannea,
cacabos, patellas, tam cupreas quam ereas, discos,
scutellas et alia mobilia nobis pertiuencia et exis-
tencia tempore dicti obitus nostri in dictis duabus
domibus tantum, non comprehensis in hoc, ymo
penitus exclusis et remotis pro dicto Guillermo et
remanentibus ad opus heredis nostri inferius nomi-
nati et executoris nostri presentis testamenti seu

extreme voluntatis, auro, argento, tam monetato

quam non monetato, vacella argentea seu aurea,
libris seu voluminibus librorum, tam in pergameno
quam papiro scriptis, tam in romancio qnam in
latino et tam juris quam divini cultus seu alias,

quos libros remanere volumus et ordinamus ad

opus et utilitatemdicti monasterii MontisBenedicli,
et etiam in hoc non compreheusis nostris debitis
necnon nominibus debitorum nostrorum, que dé-
bita et nomina debitorum remanere volumus ad

opus heredis nostri predicti et executionis (sic)
dicti nostri testamenti, necnon eciam nostris vesti-
bus et habitibus, quos vestimenta et habitus rema-
nere volumus distribuendos ad voluntatem dic-
torum nostrorum executorum ac prout eisdem
videbitur expediens, tam pro salute nostra quam
alias. Item damus et legamus dilecte nostre nepti
Mathiete, iilie deffuncti honorabilis viri Roleti
Clare vallis, quondam fratris nostri germani,
uxori honorabilis et sapientis viri magistri Johan-
nis Sixsoiz, clerici, in ut roquejure licenciati, pro
se et suis heredibus causamque ab ipsa habentibus
et habituris in futurum, sommam quinque franco-
rum census sive redditus annui et perpetui nobis
del)itam quolihet anno per nobiles viros Johannem

d'Andelot(1), de Ornano, et Johannem d'Andelot2),
de Liella. fratres, domicellos, una cum arreragiis
oh hoc nobis debitis pro tempore preterito, et vo-
lumus et ordinamus quod littere acquisitionis dicti
census eidem Mathiete dentur et tradantur per
dictum domnum heredem nostrum seu executores
nostros infra nominandos. Item donamus et lega-

(IiJean d'Andolot,dit le jeune,épousaJeanned'Aigre-
mont (Guillaume.Testaments,II, 908; Moreau,865,
fol. 6v°).

(S)Jean d'AndelotépousaCatherinede Moncley,fille
deGuillaumede Moncley,qui testale 1" août1458,et de
Guvettede Coublansi Guillaume,Testaments,II, 800; Mo-
reau, 865,fol.1;VOl.
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mus omnia et singula nostra debita auri et
argenti,

dumtaxat nobis debita in terra et dominio dicti

monasterii Montis Benedicti et valle de Saugeot,
videlicet terciam partem heredi nostro infra nomi-

nato, videlicet reverendo patri domno Symoni de

Glarone(1),nostro successori et abbati dicti monas-

terii, seu illi qui pro tempore post obitum nostrum

erit abbas dicti monasterii; aliam terciam partem

religiosis
vins priori et conventui dicti Montis Be-

nedicti, et aliamterciam partem donamus et remit-

timus pauperibus gentibus nostris debitorihus,

totum quoad dictas pauperrimas gentes et debi-

tores nostros ad discretionem, voluntalem et arbi-

trium discreti viri domni Johannis de Villers,

presbiteri, curati de Noz et de Vercellis, conexe-

cutoris (sic) nostri, eo quod ipse domnus Joliannes

melius scit et novit quibus debet remitti et fieri

gracia predictis debitoribus quam alia persona,
attento quod longo tempore nobis servivit et scivit,

prout scit de presenti, paupertatem et indigentiam
dictorum debitorum nostrorum, quibus in hoc

casu volumus providere ad exonerationem nostre

consciencie,et paupertatem ipsorum et indigentiam

temporis presentis. Et ulterius voiumus et ordina-

mus quod, pendente uno anno incipiendo a die

nostri obitus, nichil petatur seu quereletur dictis
debitoribus nostris nec super dictis debitis aliter

molestentur, donec post finem dicti anni, et, hoc
non obstante, voiumuset ordinamus quod, pendente
dicto anno et infra très menses proximos post
obitum nostrum, teneantur dicti debitores nostri

computare et se .obligarequibus supra dedimus et

legavimus dicta debita nostra sub pena perditionis
facultatis ipsis a nobis concesse, et in quantum
tangiLterciampartem dictorum prioris et conventus

supra eis legatam, eisdem damus et legamus in

augmentationem fundalionis
uni us misse quoti-

diane, alias per nos fundate in dicto monasterio
Montis Benedicti, et proviso et ex eo quod a cetero,

perpetuis temporibus, quolibet die, exeundo a
missa

prima
dicti monasterii religiosi ipsius qui de

presenti sunt et eorum successores tenebuntur di-
cere et cantare alla voce illam anthenam intitula-
tam: Inviolala, intégra et casta, etc., ad honorem

gloriosissinie virginis Marie, una cum versiculo et
collectadoncedenos, et in fine dicte collecte : In-
clina et Fidelium,, et hocpro remedio anime nostre.
Item volumus et ordinamus quod de dicta tercia

lilSimonde Clâronfut abbéde Monthenoltde 1481à
lôia (Galliachristiana,XI, 23). Il était fils de Jean-
nettede Domprelet de Simonde Cléron,qui ne contribua
pas peu à faciliterà LouisXIla eonquètede la Franche-
WlwLi.(le présidant~Clerc,Minore sur l'abbayede Mont-
benoit,18-20).

parte dictorum nostrorum debitorum data et legata,

prout supra, domnis priori et conventui preuictis
emantur et acquirantur census 4et redditus, in

quantum dicta tercia pars se extendere poterit, ad

opus et in augmentationem fundationis dicte misse

nostre, anthene et collectarum secundum bonum
advisum et consilium dictorum nostrorum execu-
torum inferius nominatorum, qnos volumus et or-
dinamus super hoc vocari et appellari quando casus

veniet, et ex nunc conscienciam dictorum nostro-
rum executorum oneramus, ut ponant solvit supra

obligationes dictorum debitorum, dictam terciam

partem dictorum debitorum ipsis per nos datam
et remissam amore Dei dictis debitoribus nostris, et
eciam volumus et ordinamus quod, medianle dicta
donacione tercie partis per nos facte dictis priori et

conventui, dictus Guillelmus Clare vallis, nepos
noster, quittus remaneat et liber pro se et suis erga
dictos priorem et conventum dicti monasterii de
censu annuo et perpetuo viginti quinquesolidorum

stephaniensis monete eisdem priori et conventui
datorum et legatorum per ordinacionem seu cxtre-
mam voluntatem defuncti Petri Clare vallis, quon-
dam nepotis nostri, et sine derogando pro hoc
fundationi dicte nostre misse alias per nos in
dicto conventu fundate et jam assignate. Item

quittamus et remittimus per hoc presens nostrum

testamentum seu extremam voluntatem, faciendo

qnittanciam, quam ex nunc facimus perpeluo pro
nohis et nostro herede infra nomiuato ac aliis qui-
buscumque, dicto domno Johanni de Villers,

presbitero supra nominato et conexecutori nostro,

pro se et suis heredibus et causam ab ipso haben-

tibus, de toto id et omnino in quo seu in quibus
toto tempore retroacto usque ad diem hodiernam
habuit agere nobiscum et in quibus fuit nobis

obligatus quovis modo, ex quacumque causa ac ra-
tione et de omnibus illis in quibus nobis teneri

potuit et potest, tam in blado quam in argento et
tam per litteras obligatorias, cedulas quam alias,
et eciam de omni recepta per ipsum nomine nostro

percepta, tanquam habens quoad hoc tempore
preterito onus recepte nostre quam alias, absque
eo quod a cetero vocelur seu cogatur intrare com-

potum seu rationem vel reliqua reddere, attento
maxime quod nobis intégre satisfecit et etiam quia
ita nobis placet, et sive derogando sive prejudi-
ciando quibuscumque quittanciis per ipsum alias a
nobis habitis et oblcntis, eo eciam mediante quod
dictus Guillelmus Clare vallis, nepos noster supra
nominatus, remanebit quittus et remancre volumus

erga dictum domnum Johannem de Villers de
somma novem francorum monete sibi per dictum
Guillelmum débita, et, hiis mediantilms, ipsum
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domnum Johannem pro se et suis quittum et libe-

ratum esse volumus de premissis, inhibentes dicto

heredi nostro et quibuscumque aliis ne ulterius

ipsum inquietant (sic) aut moleslant (sic) super

premissis directe vel indirecte seu alias quovis
modo. Item damus et legamus dicto domno Jo-

hanni de Villers, presbitero, conexecutori nostro,
in favorem plurium serviciorum et gratuitatum
nobis retroacto tempore factorum et impenso-
rum, de quorum probacione ipsum relevamus, et

eciam ex eo quod secrete et viva voce ordinamus

de complendo et faciendopro nobis et ad exonera-
tionem nostram nonnulla opera pia, omnia el sin-

gula grana et blada nostra, videlicet frumenti,
avene, pisorum, fabarum, ordei et lentium sive

lentiginum, que nobis debentur et pertinent quo-
vis modo a quibuscumque personis et de qua-

cumque villa seu villagio sint nobis debentes, dicta

grana sibi domno Johanni cedendo et transpor-
tando, prout sedimus (sic) et transportamustenore

presentis nostri testamenti seu extreme voluntatis
omnes litteras, acta, instrumenta, cedulas, confes-
siones et alia documentaseu munimenta litterarum

que, quas et quot habemus et habere possumus
supra dictos debitores dictorum granorum, consti-
tuendo ipsum domnum Johannem, prout ipsum
constituimus quoad hoc et ad complendum et im-

plendum que sequuntur, eo tamen mediante quod
idem domnus Johannes tenebitur remittere et ce-
dere debitoribus dictorum granorum mediam par-
tem plus aut minus [secundum quod] cognoscet
paupertatem debentium, et fiendum in elemosinam.
Et de una parte residui dictorum bladorum, videiicet
de hoc quod recipiet, facietmolire et coqui et panem
faceretalem quantitatem quod omnes pauperes vo-
lentes venire seu venientes ad ipsum monasterium
Montis Benedicti, una die vel pluribus, secundum

quod per ipsum erit advisatum et ordinatum, et
tam cito quam cito fieri poterit post nostrum obi-
lum, cuilibet pauperi detur et largiatur una mica

panis in valore unius parvi albi monete Burgun-
die. Item damus et iegamus dicto domno Johanni
de Villers, presbitero et conexecutori nostro ante

dicto, sex taxeas argenti fini, factas ad modum

cupparum, quas alias acquisivimus ab ipso domno

Johanne, pondérantes circa octo marchas argenti
fini, ad fiuem quod pro omnibus supra dictis sibi

per nos legatis teneatur Deum exorare pro nobis.
Item volumus et ordinamus quod in civitate bi-
suntina, statim post obitum nostrum, per dictos
executores nostros inferius nominandos, quadam
die pro ipsis eligenda et in loco ipsis congruo et

optato ac decenti et honesto, fiat una dona publica
ad modum defunctorum usque ad sommam vi-

ginti francorum monete et cuilibet pauperi in

dicta dona existenti, in quantum dicti viginti
franci se extendere poterunt, detur unus cartus
seu due engronne monete. Item volumus et ordi-
namus quod noster bonus amicus et compater no-
bilis vir Symon de Claron(l), domicellus, dominus
dicti loci, sit et remaneat quittus et liber pro se
et suis heredibus de omnibus illis in quibus nobis
tenetur seu teneri potest, tam per litteras quam
extra litteras, quod potest esse circa sommam tri-
centum et quinquaginta florenorum auri de Rino.,

prout constat per suam cedulam super hoc fac-

tam, quam ex nunc adnullamus, et ob hoc ipsum
iustanter rogamus quatenus, tam favore hujus
quam amore habito inter me et curialitate, honore,

profectu a nobis per ipsum habitis, sibi placeat
dare et impendere suo posse consilium, favorem,

opem et juvamen dictis meis executoribus in

adimplendo et operam dando executioni dicti nos-
tri testamenti seu extreme voluntatis, ut bene sciet

facere, si sibi placet. Item damus et legamus
ac remittimus filiabus honorabilis viri Othonini

Mailleferdi(2), clerici, notarii, civisbisuntini, nostris
bene amatis neptibus, videlicet Jaquete, decem
libras stephaniensis monete et Nicole totum resi-
duum de hoc quod nobis debet et potest teneri
idem Othoninus Mailleferdi, noster bene dilectus

frater, pro resta duorum centum francorum monete
in quibus obligatur nobis, et etiam Ysabelete,
filie predicte et nostre nepti, uxori honesti viri

Hugoneti de
Avoudreyo(3), poterii stagni, civis bi-

suntini, sommam sexaginta francorum monete

predicte, quam nobis debet et in qua tenetur dic-
tus Hugonetus per litteras injunctorias; quas qui-
dem litteras et eciam illas dicti Othonini Mailleferdi
volumus et ordinamus esse nullas et nullius va-

loris, quantum ad nos et heredem nostrum, et

bonas, quoad dictas filias, pro se et suis heredibus,
in quantum ipsas et quamlibet ipsarum tangit, et

ipsis filiabusrestitui per dictum heredem nostrum,
cicius quam fieri poterit post publicationem dicti
testamenti nostri seu extreme voluntatis, eo ta-
men mediante quod nos et heres erimus quitti et
liberi erga dictos Othoninum Mailleferdi et Hugo-
uetum d'Avoudrey de omnibus illis in quibus ipsis
et cuilibet ipsorum teneri possumus et quidquid
nobis possent querere seu petere. Item donamus
et legamus honorabili viro Deniseto Tarlarin(4),

(l)Voirplushaut,p. 182,col. 1, n. 1.
(2)Voirplushaut,p. 76,col. 2, n. 1.
(3)Isabeile,femme

-
de Huguenind'Avoudrey,est insti-

tuéehéritièreen partie de Huguenettede Clerval,femme
d'OtheninMaillefer(Guillaume,Testaments,II, i3ao).(4)DenisolTartarinépousaJacquetteLantenier,fillede
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apothecano, civi
bisuntino, nostro alteri coexecu-

tori et nepoti carissimo,
unum librum in perga-

meno scriptum, nominatum sive appellatum Pro-

blenmataAritlotilis, in recorapensationempiurium

gratorum serviciorum, tempore retroacto, per

ipsum nobis factorum, quem
librum habemus in

pignus pro somma quinquaginta florenorum aun

de Rino; pro qua somma quinquaginta florenurum

auri de Rino tenebitur idem Denisetus reddere et

restituere dictum librum cui pertinebit, recipiendo
dictam sommam et cedulam pernos datam, et dic-

tam sommam convertere et applicare ad ejus opus.
Item volumus et ordinamus quod de quatuordecim
marchis argenti fini flat nnum brachium in modum

unius reliquaris(l), unum tburibulum et unus ca-

lix ad opus ecclesie dicti monasterii Montis Bene-

dicti, prout erit advisatum per dictos executores

nostros seu alteram (sic) ipsorum. Item damus et

legamus priori et conventui dicti monasterii Mon-

tis Benedicti sex taxeas argenteas, pondérantes sex

marchas, existentes de nostra vacella argentea et

hoc ad opus et utilitatem dictorum prions et con-

ventus, eo mediante quod nos et heres noster eri-

mus et remanebimus quitti erga dictos priorem et

conventum de quibusdam aliis taxeis argenteis per

ipsos priorem et conventum nobis querelatis ac

eciam de omnibus aliis rébus que nobis possent
petere seu querelare heredi nostro. Item damus et

legamusreligioso viro domno Petro de Sanot, nos-

tro nepoti carissimo et religioso dicti monasterii,
nostrum parvum Breviare et decem florenos auri
renensis et unam de nostris vestibus, quam pla-
cuerit nostris executoribus predictis, ad finem

quod teneatur Deum exorare pro nobis. Item da-
mus et legamus religioso viro domno Stephano
Adelon, presbitero, religioso et priori claustrali
dicti monasterii Montis Benedicti, in recompensa-
cionem plurium serviciorum nobis per ipsum,
tempore retroacto, factorum, sommam duodecim
florenorum auri de Rino et unam de nostris vesti-
bus, ad arbitrium nostrorum executorum, ad finem

quod teneatur Deum exorare pro nobis. Item da-
mus et legamus rectoribus ecclesiarum parrochia-
lium de Montaigney prope Arbosium, Beate Marie

virginis de Pontallia, Sancti Benigni dicti loci,
priori et conventui Augustinorum loci, Gapelle

JeanLanternier(?)(Moreau,865, fol.464). Il fut cogou-
verneurdeBesançonpourle quartierSaint-Pierre,en iUfyn
et 146g(Castan,Notu, 44a et 443).(1.Pourconfectionnerce reliquaire,on utilisaunepatèned'or servantpour le baiser de paix (Gauthier,Inventaire,
C 186).Le7 juin 1481, CharlesdeNeufchâtel,archevêquede ~Baauçon,y ajouta 100 iorins d'or, à prendre «sur
ce quedoiventles imprimeursde~Btie",à conditionquele
reliquaireporteraitses~arnes(id, ibid.).

d'Oyen, Oubans, Sancti Gorgoni, de Dubio, de

Noz, de Guyans Avainne, de Lava, de Chevigney
et de Tournans existentium de collatione dicti mo-

nasterii MontisBenedicti, videlicet cuilibet ipsorum
decem solidos stephaniensis monete pro semel. ad

finem quod dicti rectores, curati, prior et conven-
tus teneantur preces fundere ad Deum pro reme-

dio anime nostre. Item damus et legamus Perrete,
nostre servitrici in coquina nostra, sexaginta soli-

dos stephaniensis monete pro semel, ultra sua sa-
laria sibi solvenda, si que sibi debeantur tempore
nostri obitus. Item damus et legamus omnibus
nostris servitoribus, familiaribus et servitrici bus

simul, qui tempore nostri obitus servient et resi-
denciam facient nobiscum, ultra sua salaria ipsis
solvenda, si que eisdem debeantur tempore nostri

obitus, sommam decem francorum, quain vo-
lumus dividi et partiri inter ipsos per executores
nostros secundum statum dictorum servitorum et

per arbitrium dictorum nostrorum executomm. lu

ceteris autem bonis nostris omnibus et singulis de

quibus superius non ordinavimus nec inferius or-
dinabimus vel legabimus seu dabimus, heredem
nostrum universalem in solidum et pro toto nobis

facimus, instituimus ac esse volumus et ore nostro

ordinamus et creamus dilectum nostrum carissi-
mum domnum predictum domnum Symonem de

Claron, administratorem et abbatem monasterii

Montis Benedicti, seu illum qui pro tempore pu-
blicationis dicti nostri presentis testamenti seu ex-

treme voluntatis erit abbas seu administrator dicti

monasterii, pro et ad opus, utilitatem et profectum
dicti monasterii et non alias, ita tamen quod ipse
domnus Symon, heres noster predictus, teneatur

debita et legata nostra ac omnia supra dicta sol-

vere et clamores nostros pacificare per manus ta-

men executorum nostrorum supra et inferius nomi-

nandorum, saltim in quantum tangit nostra pia
legata.

Hujus autem nostri presentis testamenti seu ex-

treme voluntatis executores nostros facimus et esse
volumus ac proprio ore nostro nominamus dictos
discretum virum domnum Johannem de Villers,

presbiterum, et DenisetumTartarini, etc., videlicet

cuilibet ipsorum qui in dicta executione vacabit,
damus et legamus pro eorum pénis et laboribus in
hoc apponendis unam marcham argenti fini. Hoc
autem nostrum presens testamentum seu hanc nos-
tram presentem ordinationem et extremam volun-
tatem volumus valere, etc. Et ut hoc nostrum pre-
sens testamentum seu hec nostra presens extrema
voluntas valeat et robur perpetuum obtineat, roga-
vimus et rogamus per présentes venerabilem- et

circumspectum virum domnum ofiicialemcurie bi-
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suntine per magistrum Anthonium Magni(1), nota-

rium, curie bisuntine juratum et civem bisunti-'

num, etc. Datum Bisuncii in domo habitationis

dicti domni testatoris, die decima octava mensis

octobris, anno Dominimillesimo quadringentesimo

octuagesimoprimo, presentibus ibidem veuerabili-

bus religiosis et discretis viris domnis Theobaldo
de Viners, Parisio Robinet, presbiteris, religiosis
monasterii Sancti Pauli bisuntini, dicti ordinis

Sancti Augustini; Johanne Moiteresse, Stephano

Lepoys, Stephano Violet, presbiteris, familiaribus

dicte ecclesie Sancti Stephani bisuntini; Petio

Fourmyot, de Petra fonte, et Petro de Molanibo,
de Bvaneo,clericis, Bisunciicommorantibus, testi-
bus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Sequitur tenor mandati seu indulti apostolici
supra nominati, qui talis est : SIXTUS,episcopus,
servus servorum Dei, venerabili fratri Jacobo, epi-
scopo Ebronensi, salutem et apostolicam benedic-
tionem. Devotionistue probata sinceritas, quam ad
nos et apostolicam Sedem habere dinosceris, pro-
meretur ut votis tuis, presertim per que personis
tibi gratis et acceptis in dispositione tua testamen-
taria te liberalem exhibere valeas, quantum cum
Deo possumus, favorabiliter annuamus. Dudum

siquidem ut de bonis mobilibusa te, tam ex indus-
tria tua aut parentum vel consanguineorum tuo-
rum aut aliarum personarum largicione quam per
monasterium Beate Marie Montis Benedicti, ordi-
nis Sancti Augustini, bisuntine diocesis, cui alias,
ut asserebas, prefueras, licite acquisitis, que alta-
ris vel altarium ecclesieipsius monasterii ministerio
seu alicui speciali eorumdem divino cultui vel usui
non fuissent deputata, pro decentibus et houestis

expensis tui funeris et pro remuneracione qui tibi
inventi servierant, sive essent consanguinei sive

alii, juxta serviciimeritum moderate tamen dispo-
nere et erogare posses et alias, prius tamen de
omnibus predictis bonis ere alieno et hiis que pro
repaiandis domibus et edificiis consistentibus in
locis ipsius monasterii culpa vel negligencia tua
seu tuorum procuratorum destructis seu deterio-
ratis, necnon restaurandis aliis juribus ejusdem
monasterii deperditis ex culpa vel negligencia su-

pra dictis, fuissent oportuna deductis, in pios usus
et licitos convertere valeres, fraternitati tue plenam
et liberam per alias nostras litteras concessimus

potestatem ac volumus quod in eorum disposicione
bonorum juxta quantitatem residui erga dictum
monasterium te liberalem exhiberes, prout con-
sciencia tua ditaret et anime tue saluti videres exhi-
bere, prout in eisdem litteris plenius continetur.

Voirplushaut,p. 185.

Nos igitur tibi super premissis assistere cupientes,
tuis in hac parte supplicationibus inclinati, volu-
mus et apostolica tibi auctoritate concedimus quod
littere predicte cum omnibus et singulis in eisdem

contentis clausulis a data presencium valeant et

plenam roboris firmitatem obtineant ac tibi suffra-

gentur. Ad hoc ut de hujus modi bonis, tam per
monasterium hujus modi, necnon pensionem tibi

super illius fructibus, redditibus et proventibus
dicta auctoritate assignatam, quam percipis annua-

tim, ac persone tue intuitu quam alias, ut prefer-
tur, licite acquisitis et acquirendis, ere alieno, re-

paracionibus et aliis premissis prius deductis usque
ad sommamduorum miliumauri de caméra, libere

prout tibi videbitur testari et disponere valeas, ita
tamen quod tu juxta quantitatem residui erga ip-
sum monasterium gratus, ut prefertur, existas.

prout conscienciatua di[c]taveritet anime tue saluti
videris expedire, non obstantibus constitutionibus
et ordinationibus apostolicis ac omnibus aliis que
iu dictis litteris volumus non obstare ceterisque
contrariis quibuscumque. Datum Rome apud
Sanctum Petrum, anno incarnationis Dominice
millesimoquadringentesimo septuagesimo septimo,
sexto idus octobris, pontificatus nostri anno sep-
timo.

A. MAGNI.

Au verso est écrit : Testamentum deffuncti reve-
rendi in Christo patris et domni domni Jacobi
Clare valtis, quondam episcopi Ebronensis et pen-
sionarii Montis Benedicti, publicatum die sabbati

post sanctam synodum authompnalem, anno
Domini millesimo quatercentesimo octuagesimo
primo.

[Original.— Nouv.acq.fr. 8764, CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXX,fol. 53.]
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1482. - 3 mai.

TESTAMENTDE HUGUES PORTIER,
DIT DE FROLOIS.

(FAUX.)
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1482. — a8 septembre.

TESTAMENTDE JACQUES GUILLET,

BOURGEOIS DE CLERVAL.

En nom dela sainte et indiviseeTrinitey, du Pere,

du Filz et du henoit Saint Esperit. Amen. Je Jaque

(Juillet, bourgeois de Clerevalx sur Doubz, etc. Je

eslis la sepulture de mon corps en la chappelle par

moy nagaire fondee, faicte et ediffieeen la chappelle
et eglise Saint Andrey dudit Clerevalz. Item je vuilz

et ordonnemon luminaire estre fait bien et honnora-

blement, au jour de mon obit, de huit libvres cu'e,

pour fairetorcheset cierges, a l'advis de mabien amee

compaigne Jaque Bouveret. Item je vuilz et ordonne

que, audit jour de mon obit, soient convoqués et

appeliez tous les prebstres et chappellains dudit

Clerevalx et autres du pais alentour, pour dire et

celebrez messes, tant en ladicte chappelle Saint

Andrey comme en madicte chappelle, pour le re-

myde de mon ame; auquel jour vuilz estre dictes

et celebrees grans messes, assavoir du Saint Es-

perit, de Nostre Dame et la derniere de Requiem,
et que a un chescum chappellain present a mondit
obit et enterrement célébrant messe, soit donné
sans reffeclion trois solz estevenans et a ceulx qui
diront et celebreront lesdictes trois grans messes,
a ung chescum trois gros viez monnoie. Item je
vuilz et ordonne mes charitees et obseques, par
trois jours continuelz après mondit enterrement,
estre faiz et sollempnisés en ladicte chappelle Saint

Andreypar les prieur, moinne, curé et chappellains
dudit Clerevalx et tous autres qui ausdis jours
saront et vouldront estre presens a faire mesdis ob-

seques, a chescum desquelz je vuilz estre dictes et
celebrees trois messes en hault, assavoir du Saint

Esperit, NostreDame et la derniere de Requiem, et

que a ung chescum chappellain present a mesdis

obseques et celebrant messe, soit donné deux gros
viez sans renection, et a ceulx qui diront et célé-
breront les grans messes

pour
chescune et a ches-

cune fois, trois gros viez. Item je vuilz et ordonne,
au jour de mon obit et enterrement, estre donné a
tous povres et clercs que y saront presens, a ches-
cum ung pain en valeur de deux engroingnes et a

ung chescum
ung gaulon de vin, aflin qu'ilz soient

tenus de prier Dieu pour moy. Item je vuilz et or-
donne estre donné inconlinant après mondit en-
errement a six povres orphenines, a une chescune
une roube de drap pais a leur usaige, affinqu'elles
soient tenues de prier Dieu pour moy. Item je
donne et legue aux prieur et curé dudit Clereval,

pour mon almosne et autres droix funeralx, la
somme de soixante solz estevenans pour une fois,
affin qu'ilz soient plus enclins de prier Dieu pour
moy. Item je vuilz et ordonne que, a tous les die-

menches de l'an entier, soit offert pain et vin en

ladicte chappelle dudit Cierevai. Item je donne et

legue aux quatre chasses allans par le diocese de

Besançon, assavoir du Saint Esperit, Saint An-

thoine, Saint Bernard et Saint Anthide, a une
chescune six solz estevenans pour une fois, affin

que les religieux et povres des hospitalx soient
tenus de priez Dieu pour le remeide de mon ame.
Item je donne et legue aux prieur, moinne, curé
et chappellains servans Dieu en l'eglise dudit Gle-
revai et a mes sire Clement Fournel, prebstre,
curé de Roche, a ung chescum une tyne de vin

a la mesure dudit Clercval, affin qu'ilz soient tenus
de priez Dieu pour le remeide de mon ame. Item

je donne et legue a Perrinne, fille de feu Huguenin
Regnault, femme (l) Burdillart, de Maisandims,

quatre aines de sergy (sic), affin qu'elle soit

tenue de priez Dieu pour moy. Item je donne et

legue a Perrinue, femme Besançon Molart, dudit

Clereval, qui m'a aidiez, gouvernez en ma maladie,
six quartes froment, affin qu'elle soit tenue de

priez Dieu pour l'ame de moy. Item je donne et

legue aux freres Myneurs du couvent de Rouge-
mont ung bichot froment et ung muydz de vin

pour une fois, affin qu'ilz soient tenuz de priez
Dieu pour moy. Item je donne et legue aux freres

Prescheurs du convent de Montboson(2) ung muyd
de vin pour une fois, affin qu'ilz soient tenus de

priez Dieupour lerem yde demon ame. Itemje donne

et legue aux freres Myneurs du convent de Be-

sançon douxe quartes froment pour une fois, affin

qu'ilz soient tenus de priez Dieu pour l'ame de

moy. Item je donne et legue aux seurs de Saincte
Clere dudit Besançon uug bichot froment pour une

fois, affin qu'elles soient tenues de priez Dieu pour
le remyde de mon ame. Item je donne et legue aux

freres Prescheurs du convent dudit Besançon douxe

quartes froment pour une fois, affin qu'ilz soient
tenus do priez Dieu pour le remyde de mon ame.
Item je donne et legue aux freres Carmes dudit

Besancon aussi douxe quartes froment pour une

fois, affin qui soient tenus de prier Dieu pour
moy.

Item je donne et legue a mon cousin Jehan Cle-
ment le viefz, dudit Clereval, en recompense de

pluseurs services qui m'a fait, ung bichot froment

(1)Prénomlaisséen blanc.
(2)LecouventdesDominicainsde Montbozonfut fondé

sousPhilippele Bon, duc de Bourgogne(Annuairede lu
Haute-Saône,i84a, 280).
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et ung muydz de vin pour une fois et une roube

noire a son usage de tel drap que mes anffans se-

ront vestus, affin qui soit tenus de priez Dieu

pour l'âme de moy. Itemje donne et legue a Pierre

Balay, dit Renardet, mon serviteur, aussi une roube

noire, et ordonne et vuilz qu'il soit paie de ses

louhiers et salaires du temps et terme qu'il m'a

servir, affin qui soit tenus de priez Dieu pour moy.
Item je donne et legue a Huguenin Belot, dit

Grantperrin, dudit Clereval, la somme de dix frans

monnoie pour une fois, laquelle sommeje vuilz a lui

estre rabatue et desduicte sur ce que feu Jehan
Belot, alias Grantperrin, son frere, me peult de-

voir en lectres injunctoires, affin qu'il soit tenus
de priez Dieu pour moy. Item je donne et legue a

Henriete, femme Vuiilemin Courdiez, dudit Clere-

val, ma filleule, quant elle se mariera, vingt frans
monnoie pour une fois, affin qu'elle soit tenue de

priez Dieu pour moy. Item je donne et legue a

Ponceote, femme Symonnet Angelot, dudit Clere-

val, aussi demi bichot froment pour une fois,
affin qu'elle soit tenue de priez Dieu pour moy.
Item je donne et legue a mon cousin Jehan Cle-

ment, dudit Clereval, lejeusne, quant il se mariera,
dix frans monnoie pour une fois, affinqui soittenus
de priez Dieu pour moy. Item je vuilz estre paié a

Bietrix, fille de feu Jehan Bigelin, dudit Ciereval,
ma filleule, quant elle se mariera, vingt frans
monnoie pour une fois, affin qu'elle soit tenue de

priez Dieu pour moy. Item je donne et legue a
maistre Estienne de Maisandans, bachelert en lois,
tout ce qui me peult devoir, tant par cedules que
autrement, affin qui soit tenuz de prier Dieu pour
moy. Item je donne et legue a Jehan de Moulans,
alias Maistre, de Montjustin, aussi tout ce qu'il me

peult devoir, tant en lectres, cedules que aultre-

ment, affin qu'il soit tenus de priez Dieu pour
moy, exceptéque je reserve dix huit frans monnoie

qu'il me doit, tant pour argent prèsté comme pour
ung chevalqu'il a eu acheté de moy. Item je donne
et legue a maistre Jaque de Moulans(1), frere dudit
Jehan Maistre, aussi tout ce qui me peult devoir,
tant en cedules que autrement, affin qui soit tenus
de priez Dieu pour l'ame de moy. Item je donne
et legue a Katherine, femme Nicolas Puisart, de

Granges, ce qu'elle me doit pour la vendue de dix
huit quartes froment que je ly vendis et delivras
l'an

passé,
la quarte au pris de neufz gros viez

monnoie, affinqu'elle soit tenue de priez Dieu pour
le remyde de mon ame. Item je vuilz et ordonne

(1)Jacquesde Molans,citoyende Besançon,testa le
15avril ihgg, instituantpour ses héritiersHugueninet
Jeanne,enfantsde sonfrèreJean,qui était décédéà cette
époque(Guillaume,Testaments,II, 488).

par mes hiretiers cy après nommés estre paié aux
hiretiers de feu Jaquot Puisart, de Granges, dix

gros viez monnoie que je lui dois. Item je donne et

legue a Katherine, femmemaistre Jehan Lugdinw,
citien de Besançon, vingt livres estevenans pour
une fois, pour emploiez ou mariaige de sa fille,
affin qu'elle soit tenue de priez Dieu pour moy.
Item je donne et legue a Phelisse, femmede maistre

Guy de Fresant, aussi vingt livres estevenans pour
une fois, affin qu'elle soit tenue de priez Dieu

pour moy. Item je donne et legue a mon cousin Es-
tienne Bardet, citien de Besançon, ung bichot fro-
ment pour une fois, affinqui soit tenuz depriez Dieu

pour moy. Item je donne et legue par droit de
institucion a ma bien amee tante Jehannete Guillet,
femmePierre Galyen(2), citien de Besançon, pour la

grant amour que j'ay a elle et pour tout ce qu'elle
pourroit demander en la succession de feue Bie-

trix, jadis femme Gile de Vaulennes, de Baulme,
combien qu'elle me fut par elle ballié en don
et ledit don decreté par la court mon seigneur
le bailli d'Amont, la somme de deux cent frans
monnoie pour une fois, laquelle somme je vuilz

qu'elle prengne et relieve des anffans de feu Jehan

Bardet, citien de Besançon, qui me doivent ladicte
somme et pour laquelle ilz sont obligiés a moy en
lectres injunctoires, et ce affin que ladicte Jehan-
nete soit plus encline de priez Dieu pour moy.
Item je vuilz et ordonne que par mes hiritiers

cy après nommez soit balhé tous les ans a la-
dicte Jehannette, madicte tante devant nommee, sa
vie durant tant seulement, une quarte feves, une

quarte depoix, deux quartes froment et deuxquartes
d'avenne, affin qu'elle soit tenue de prier Dieu

pour le remyde de mon ame. Item je donne et

legue a honnorable homme et sage maistre Pierre
de Cizolles(3), de Baulmes, licencié en lois, tout
ce entièrement qui me peult devoir en quelque
maniéré que ce soit, affin qui soit tenus de priez
Dieu pour moy. Item je donne et legue a maistre
Viennot Megnenet, de Vesoul, licencié en lois et en

decret, tout ce entièrement qui me peult devoir
en quelque maniere que ce soit, moiennant que je

:1)Jean Ludin fut cogouverneurde Besançonen 1476,
1481,1491-1496et 1499(CC36, etCastan,Notes,443-445).

(2)L'inventaireGuillaumecontientla mentiond'un codi-
cille de JeannetteGuillet,veuvede PierreGalyen,de
l'année1498(Guillaume,Testaments,I, 166).Lorsdu pas-
sageà Besançondu dauphinLouis,plustardLouisXI, Ga-
lyenfournitpour sa RéceptionKiatorchespesant27 livres
et 6 livresde confitures",pourlesquellesil reçut7 francs
(CC34).

(3)PierredeSixsolsfut recteurde l'Universitéde Dôleet
conseillerau Parlement(Gollut,nouv.éd., 340 et 1762).
II mourutle 1ermai 1517 ( Obituaires,n° 751, p. g5,
et n°1342,p. 128).
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soie aussi et demeure quicte envers lui de tout ce

[que] puis avoir affaire a lui, affin qui soit tenus de

priez Dieu pour moy. Item je donne et legue a

noblehomme Symon d'Angoulevans(1), escuiez, tous

les arreraiges de cense qui me peult devoir, affin

qui soit tenus de priez Dieu pour moy. Item je
donne et legue a maistre Jaque Gargoilley, recteur

de l'escole duditClereval, le milleur des lis que je

~Iyay prestes, pour ce qu'il a instruit Vuiliemin

Guillet(2), monfilz, et affinqui soit tenus de priez
Dieu pour moy.

Item je donne et legue auz curés ou viquaires
des eglises et perroiches de Roiches, Crosey, Cu-

sance, Sanccey, Vercelz, Vil derrier Belvoir, Vil-

lers la Combe, Ossans, Luigney, Passavant, Lan-

dresse, Saint Jehan d'Adan, Saint Sulpis, Saint

Martin de Baulme, Court, Yevre, Branne, Pont-

pierre, Rant, Saint George, Colombié Fontaines,

Huselle, Verne, Huanne, Romain, Rougemont,
Cuse, Servigney, Mondon, Montboson, Saint

Martin de Luxeu, Saint Saulveur, Montjustin,

Quincey et Chariey, a ung chescun trois solz este-

venans pour une fois, a celle fin qu'ilz soient tenus
de priez Dieu pour moy, tous les diemenches d'ung
an entiez, aux pronnes de leurs eglises. Item je
donne el legue a l'eglise Nostre Dame de Baulmes
la somme de trente frans monnoie pour une fois,

pour faire une crosie en ladicte eglise, a desduiie

sept frans monnoie par moy prestés a ma dame
l'abbesse(3) dudit Baulme, affin que les religieuses
d'icelle eglise soient tenues de priez Dieu pour le

remyde de mon ame. Item je quicte et remès a
tous ceuh qui me povent devoir censes, les censes
et arréragés d'ung an et terme seulement, affin qui
soient tenus de priez Dieu pour le remyde de mon
ame. Item je donne et legue a tous mes serviteurs
et servandes, oultre et par dessus leurs louhiers
et salaires, a chescum et chescune quatre aines de

sergy, affin qui soient tenus de priez Dieu pour
l'ame de

moy. Item je vuilz et ordonne que par
mes héritiers cy après nommez soient paiés et
randus aux habitans dudit Clereval vingt frans
monnoie que me devoit Jehan Poutier, leur rece-
veur, pour eulx, desquelx vint frans il ne m'en doit

(l Simond'Angoulevant,reçu chevalierde la confrérie
de Saint-Georgesen i486, mouruten 1488(Gollut,nouv.
~ii., i43g).PIVuilleminou GuillaumeGoilletouvrit,-en 1499, à
~ChUIUI.un concoursd'arbalètespourlequelil futinstitué
l,) francsde prix et auquelprirent part les arbalétriers
deSalim,d'Arbois,de PolignJ,de Chalon,d'Auxonne,dl'
~unaane. de Clerral, de ~Emeiney,etc.(Comptesmunici-
pauxde Besanconde l'annéé 1499).(11 1 «" - -- -- ---- -vu~.(1)CétaitalorsAlix.Il deMontmartin(Galliachristiana,
IV, 207).

plus que deux frans de reste, et prie ausdis habi-
tans que leur plasir soit de les mectre et employez
en la façon de la fontainne estant dessoubz le
chastel dudit Clereval, lesquelz vingt frans m'avoient

esté bailliés par lesdis habitans pour certains mes

salaires, et ce affinqu'ilz soient tenus de priez Dieu

pour moy. Item je vuilz et ordonne que toutes et

quantes fois que Jehan Belverne, bourgeois de

Montbeliart, ira en la cité de Besançon ou qu'il
passera par Clereval, que a lui, son serviteur et
chevalx soit ballier reffection et son gicte sans
riens paiez, affin qui soit plus enclin de priez Dieu

pour rame de moy. Item je faiz et fonde en ma-

dicte chappelle, ou je vuilz estre inhumes, ung
anniversaire perpetuel a dire et celebrel par les

prieur, moinne, curé et chappellains serrans Dieu
es eglises de Chaulx et dudit Clervalz, vigile et

Apperiiepour tant a un chescum mecredi des quatre
temps de l'an, de quinze sols estevenans pour un

chescum quart d'an, a rendre et paiez tous les ans

par mes hiritiers cy après nommés, que je vuilz

estre assignés sur tous mes biens et chevance, les-

quelz quinze solzmesdis hiritiers pourront raimbre,
ravoir et raçhetez toutes et quantes fois que bon

leur semblera, parmi paiant quinze livres esteve-

venans, que sont pour l'an entiez soixante livres,

desquelles soixante livres saront acquis a l'advis de
mesdis hiritiers soixante solz estevenans de rente

par lesdis prieur, moinne, curé et chappellains,

que saront assignés sur bons et suffisans assignaix,
pour le remyde de l'ame de moy, de mes prédéces-
seurs et successeurs. Item je donne et legue aux
confrères de la confrerie Saint Nicolas, estaublie
audit Clereval, dont suis confrère, la somme de

quarante solz estevenans pour une fois, pour en

acquérir deux solz de cense au prouffit de ladicte

confrerye, affin que lesdis confrères soient tenus
de priez Dieu pour le remyde de rame de moy, de
mes predecesseurs et successeurs. Item je donne et

legue aux confrères de la confrerye Nostre Dame,
estaublie audit Clereval par les prebstres et chap-

pelains dudit lieu et autres, vingt solz esteve-

nans pour une fois, affin qui soient tenus de priez
Dieu pour rame de moy. Item je donne et legue
aux prieur et moinne de Lanthenans, en augmenta

-

cion d'ung anniversaire par moy autres fois fondé
ou priouré dudit Lanthenans, la somme de vingt
solz estevenans pour une fois, desquelx vingt solz
lesdis prieur et moinne saront tenur (sics) d'en ac-

querir douze deniers estevenans de cense, qui
saront assignés sur bons et suffisans assignalx, affin

que lesdis prieur et moinne soient plus enclins

pour priez pour l'ame de moy, de mes predeces-
seurs et successeurs. Item je donne et legue aux
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curé et chappellains servaus Dieu en l'eglise Nostre

Damede Vuillaffansquarante solz estevenans pour
une fois, pour acquerir deux solz de cense et ce en

augmentacion d'ung anniversaire par moy autres

fois fondéen ladicte eglise, affin qu'ilz soient plus
enclins de priez Dieupour l'ame de moy et de mes

predecesseurset successeurs.Item je donne et legue
auz confreres et conseurs de la confrerye Saint

Pierre de Besançon, dont je suis confrere, vingt
solz estevenanspour une fois acquerir ung solz de
rente au prouffit de ladicte confrerye, affin que
lesdis confreres et conseurs soient tenuz de priez
Dieu pour moy. Item pour ce que madicte chap-

pelle est fondee par moy en l'onneur de la glo-
rieuse vierge Marie et de sa Concepcion, la fonda-

cion de .laquelle je louhe, ratiffie, approuve et

emollogue, je vuilz et ordonne que, a tous jours
mas, un chescun an, au jour de ladicte Conception
Nostre Dame, soient convoqués et appellés treze

chappellains messes chantans, ausquelz et a un
chescund'eulx je vuilz esLrepaié par mes hiritiers

cy après nommés six blans, sans reffection, et avec
ce vuilz et ordonne que audit jour, tous les ans
d'orres en avant, soit fait le pain de trente quartes
froment, mesure dudit Clerevalx, lequel pain je
vuilz cedit jour estre donné en mon hostel audit
Clerevalpour Dieu et en almosne a tous venans;

lesquelles trente quartes froment, mesure que
dessus, je assigne sur mon moulin de Pontpierre
et sur ses appartenances, a celle fin que lesdis
venans a ladicte donne soient tenuz de priez Dieu

pour les ames de moy et de mesdis predecesseurs
et successeurs. Item je vuilz et ordonne que tous
ceulxqui me doivent censesaient faculté, puissance
et auctorité de pouvoir raimbre, ravoir et rachetez
de mesdis hiretiers lesdictes censes qui me doivent
deans le terme de dix ans advenir, au jour d'uy
commenceans,parmy rendant le pris des acquestz,
ensemble des arrerages desdictes censes qui pour-
ront devoir et façon de lectres, affin qui soient
tenus de priez Dieu pour moy. Item je donne et

legue par droit d'institucion a ma bien amee fille
Charles la somme de mil frans pour une fois,
ensamble et avec tout ce que j'ay, puis et dois avoir,
tenir et possidez en quelque maniere que ce soit
aux lieux de Luxeu, Chariey et Montjustin, moien-
nant ce qu'elle sara tenue de paiez tous les ans
douxe solz estevenans de censepour ung anniver-
saire que dès maintenant je fais et fonde en l'eglise
Saint Martin de Luxeu, tant pour le remeide de
l'ame de feu maistre Drue Carxet, jadis mon oncle,
cui Dieu pardoint, commede moy, de mesdis pre-
decesseurs et successeurs, a dire et celebrer, un
chescum an d'orres en avant, par les curé et chap-

pellains dudit Saint Martin a tel jour que je tres-

passeray, vigile et Apperite;pour tantlesquelx douxe
solz elle ou ses hoirs pourront raimbre, quant bon
leur semblera, parmi baillant et delivrantpour une
fois realment et de fait douxe livres estevenans,

desquelles douxe livres, quant paiés saront, iceulx
curé et chappellains de Saint Martin saront tenus
d'en acquerir douxe solz de censeou rente annuelle
et perpetuelle, et ce pour tout droit, action, part,
porcion et pertage (sic) que ladicte Charle, madicte

fille, pourroit avoir, querir ne demandez en toute
ma succession, et vuilz que, moiennant ces choses,
elle soit contante, en la privant au surplus de tous
mes autres biens, et en ce la fais et institue mon
hiretiere universale seule et pour le tout.

Item je donne et legue a ma bien amee com-

pagne Jaque Bouveret, ou cas qu'elle ne pourra
demourez avec ses anffans, mes hiritiers cy après
nommez, sa vie naturelle durant tant seulement,

pour sa demorance ma maison neufe, le vergier
dessus et le curtil de madicte maison que j'ai audit
Clereval près de la porte des Noyesdudit Clereval.
Item je vuilz et ordonne, en ensuivant le traictier
du mariage de moy et de ladicte Jaque Bouveret,

que icelle Jaque ait et emporte la moitié de tous les

acquestz fais par moy, constant le mariage d'elle
et de moy, aussi la moitié des meubles d'elle et de

moy, tant noms que debtes. Item et au demorant
de tous mes autres biens dont je n'ay cy dessus
ordonné ou ordonneray cy après, je fais, nomme
et institue de ma propre bouche mes hiritiers uni-
versalx seul et pour le tout mes bien amés filz
Vuilleminet Johan Guillet, freres, mes anffans, par
moyprocréésou corpsde ladicte Jaque Bouveret de-
vant nommee, par ainsi qu'ilz saront tenuz de paier
tous et singulers mes debs, appasier mes clains et
drois funeralx, faire et accomplir tout le contenu
en ce myen present testament et ordonnance de
derniere voulenté. Item je vuilz et ordonne que
icelle Jaque Bouveret, madicte femme, ait le bail,
administracion et gouvernement des corps et biens
de mesdis anffanset hiretiers dessus nommés, tant

qu'elle se tiendra se marier, sans ce que mesdis
anffans ne autres quelxconques en nom d'eulx la

puissent ou doigent contraindre d'en tenir ne
rendre aucun compte ne reliqua. Item je vuilz et
ordonne par ce myen present testament, ordon-
nance et derriere voulenté que ledit maistre Viennot

Megnenet, devant nommé, soit curateur de mesdis
anffanset hiritiers dessus nommés.

Item je faiz et nomme mes executeurs de ce
myen present testament et ordonnance de derniere
voulenté mes bien amés lesdis maistres Pierre de

Cizolles, Viennot Magnenet, licenciés en lois, et
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Jehan Belvernedevant nommés ou les deux d'eulx,

pourveu que ledit maistre Viennot Megnenet soit

tous jouis l'ung, etc.; ausquelx
et aux deux d'eulx

qui vaucqueront
a l'execucion demondit testament,

je donne et vuilz estre donné pour leurs pennes,
salaires et vaucacions de chescum d'eulx la somme

de dix frans monnaie pour une fois. Item je vuilz

et ordonne que mesdis anffans et hiritiers dessus

nommés ne pourront ordonner ne disposer, vendre,

engagier, parmuter, aliener ne faire contractz, pour
ce qui sont moindres de

vingt cinq ans, jusques
a ce qu'ilz auront ledit eaige de vingt cinq ans,

sans le vouloir et exprès consentement de mesdis

executeurs devant nommés ou des deux d'eulx,

desquelx je vuilz ledit maistre Viennot estre tous

jours l'ung des deux. Item je vuilz et ordonne que
des biens qui demoy demorront, soit fait inventoire

par mesdis executeurs, tous ensemble, madicte

femme et compagne presens, sans ce que l'on

puisse ne doige controindre par justice ne autre-

ment mesdis femme et anffans a faire ledit inven-
toire de mesdis biens, non obstant que Jehan

Guillet, monditfiiz et cohiritier devant nommé,
soit moindre de quatorze ans, et vuilz que audit
inventoire fait par mesdis execuleurs soit adjousté
telle foy et qu'il soit de tel valeur et effect que
se fait estoit par justice, et par ce myen present
testament et ordonnance de derniere voulenté je
adnulle, révoqué et mès au neant tous autres tes-
tamens, codicilles, donacions et ordonnances de der-
niere voulenté par moy autres fois fais ou faictes,
se aucuns ou aucunes fais ou faictesen avoie, cestuy
myen present testament et ordonnance de derniere
voulenté demourant en sa force, vigueur et perpe-
tuel valeur, et vuilz et ordonne que ce mien pre-
sent testament et ordonnance de derniere voulenté

vaille, etc. En tesmoingnage de laquelle chose, je
ledit Jaque Guillet, testateur, ay supplié et requis,
supplie et requier a mon seigneur l'oflicial de la
court de Besançonfaire mectre en ce myen present
testament et ordonnance de derniere voulenté le
seel de ladicte court de Besançon; en laquelle court
je vuilz mondit present testament et ordonnance de
derniere voulenté estre publié et ouvert, lequel
myen present testament et ordonnance de derniere
voulenté a esté fait et passé par devant et en la pre-
sance de Anthoine Chappusat, de Rougemont, de-
mourant audit Clereval, clerc, notaire et juré d'icelle
court de Besançon.Et nous officiaide ladicte court
de

Besançon,etc. Fait et passé audit lieu deClereval,
la voille de feste saint Michel archange, vingt hui-
tième jour du mois de septembre, l'an mil quatrecens

quatre vingz et deux, present discrètes par-sonnes (lie) mes sires Clenieul Fournel, curé de

Roiches; Hugue Petitot, Gaultliier Courdier, Jaque
Marmet, Pierre Jaquelin, dudit Clereval, prebstres;
noble homme Symon d'Angoulevans, escuier, et

Jaque Gargoilley, de Port sur Soone, clerc, recteur
de l'escole dudit Clereval, tesmoingz a ce appeliez

espicialment et requis(1).

Au verso est ecrit : Testamentum defiuncti Ja-

cobi Guilleti, quondam burgensis de Clara valle

supra Dubium, publicatum die Martis post festum
sanctorum Jacobi et Christofori, anno Domini
millesimo quatercentesimo octuagesimo tercio,
continuate (sic) a die anni post festum Epyphauie
Domini immediate precedentis.

[Original.— Nouv.acq. fr. 8764, CollectionJour-
sanvault-Laubespiu,t. CXX,fol.68.]

222

1486. - 28 mai.

TESTAMENT DE GEORGES PAITRE,

MARCHANDDE BESANÇON:

En nom de la saincte et indivisee Trinité, le

Pere, le Filz et le benoid Saint Esperit. Amen. Je

George Paitre, merchant, citoyen de Besançon, etc.
Premièrement l'ame d5 moy, dès maintenant et

quant elle sera separee de son corps, je la rend
et recommand a son benoid salveur et rédempteur
Jhesu Crist, a sa glorieuse et piteuse mere, a la

benoite Marie Magdalenne, ma patronne, et a toute

la court celestial de paradis. Item je esliz la sepul-
ture de mon corps ou cymitiere de Saint Jaques
hors des murs de Besançon, ou lieu ou près du
lieu ou sont enterrés mes enffans trespassez. Item

je vuil et ordonne que la procession de l'esglise
collegial de la Magdadennede Besançon soit convo-

quee et appellee pour accompaigner mon corps le

jour de mon obit et enterrement, dire YAperiteet

aultres suffrages accoutumés, et que pour ce soit

payee ce qu'il est de bonne coustume. Item je vuil
et ordonne estre dictes et celebrees, incontinant

après mon décès et trespas et le plus tost que
bonnement fere se pourra, pour le remede de l'ame
de moy,aussi de mes predecesseurs, trente messesde

Requien, y comprinses celles que se diront en mes

obsèques, obit et enterrement, et pour chascune
d'icelles vuil estre payer, assavoir pour chas-
cune des messes basses, trois petiz blans monnoye

(1)Unebandedu parcheminqui devaitporterla signa-
turedunotaireChappusata été coupée.
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pour une fois, et les messes aultres vuil estre

payees en la maniere accoustumee.Item je donne

et iegue a la fabrique de ladicte esgiise de la Mag-
dalenne de Besançon quatre petiz blans monnoye

pour une fois, affin que soye participant es biens

fais de ladite esgiise. Item je donne et legue es

confraries fondees et instituées, assavoir de mon

seigneur saint Nicolasen ladicte esglisede la Mag-
dalenne et de la Concepcion Nostre Dame en

l'esglise des fieres Mineurs de ladicte cité de Be-

sançon, desquelles je suis confrere, a chascune

d'icelles confraries trois solz estevenans monnoye

pour une fois. Item je vuil et ordonne mon lumi-

naire estre fait le jour de montdit (sic) obit et en-

terrement, selon le bon advis de mes exécuteurs

cy après nommez.
Item je donne et legue a Loyse, ma bien amee

femme et compaigne, en aulcunne recompense de

pluseurs amours, douiceurs, curialité, services et
secours qu'elle m'a fait ça en arrière, fait de pré-
sent et espere qu'elle me fera ou temps advenir, de
la probacion desquels je la relieve et vuil estre re-

levee, la somme de vingt frans, monnoye courrant
en Bourgongne, pour une fois. Item je donne et

legue a Perrenote, ma seur, la somme de dix frans,

monnoye dessus dicte, pour une fois, a payer par
mes héritiers cy après nommez, quant madicte
seur se mariera, en recompense des services qu'elle
m'a fait et affin qu'elle soit tenue de prier Dieu

pour rame de moy. Itemje donne et leguea Jehan-

nette, seur de madicte femme,l'une de mes roubes,
en recompense d'aucungs services qu'elle m'a fait
et affinqu'elle soit tenue de prier Dieu pour le re-
mede de l'ame de moy. Item je donne et legue a
discrètepersonne mes sire Othe Chappuis, prebstre,
chappellain da ladicte esglise de la Magdalennede

Besançon, la somme de quarante solz estevenans

pour une fois, affinqu'il m'ait pour recommander
en ses prieres et suffrages. Item au remenant et
residuz de tous et singuliers mes biens desquelx
je n'ay cydessusordonné ou ordonneray cy après, je
fay, institue et nommé de ma propre bo.uche mes

vraysheretiers universelx seul et pour le tout Vyard
et Bartholomey Paître, mes biens amezenffans, par
moy procréés ou corps de ladicte Loyse, ma bien
amee femme, chascun d'eulx par esgal porcion.
Item je faiz, donne et esliz par cest mien present
testament, ordonnance et derniere volunté, tuteurs,
curateurs et mes administrateurs des corps et biens
de mesdiz enffans ladicte Loyse, ma bien amee
femme et compaigne, et ledit messire Othe Chap-
puis et chascun d'eulx par soy et pour le tout,
assavoir ladicte Loyse, ma femme, jusques a ce

qu'elle convoleaux secundes nopces, quoy advenu,

je suplie et requier audit mes sire Othe que de ce
il vuille prandre charge et auquel je recommand
mesdiz enffans et ce en telle maniere et condicion

que les dessus diz ne seront tenuz a rendre compte
a quelconque personne que se soit de mesdiz enf-
fans et de leursdiz biens, sinon en leurs con-
sciences, et lesquelxje relieve et vuil estre relevez
de fere inventaire de mesdiz biens.

Item je fais, constitue et ordonne mes executeurs
de cest mien present testament, ordonnance et der-
niere volunté discrète personne mes sire Bartho-

lomey Paillevey, prebstre, mon bien amé compere,
et lesdiz mes sire Othe et Loyse, ma bien amee

femme, etc. Et lequel mien present testament, or-
donnance et derniere volunté je vuil valoir, etc.
Et afin que cedit mien present testament, ordon-
nance et derniere volunté ait et obtienne force et

vigueur de perpetuelle fermeté, j'ay prier et requis
a venerable et circumspectepersonne mon seigneur
l'officiai de la court de Besançon par mes sire Ni-
colas Barbier, prebstre. chappellain de ladicte

esglise de la Magdalennede Besançon, et Huguenin
Fredelet(1), dudit Besançon, clerc, notaires et jurez
de ladicte court dudit Besançon, etc. Et nous offi-

ciai, etc. Fait, louhé et passé en ladicte cité de

Besançon, en l'ostel et domicilie dudit testateur, le
XXVIII"jour du mois de may, l'an Nostre Seigneur
courrant mil quatre cens quatre vings et six.

N. BERBER. H. FREDELET.

Au verso est écrit : Testamentum deffuncti

Georgii Paitre, quondam mercerii et civis bisun-

tini, publicatum die lune ante Nativitatem sancti
Johannis Baptisteanno Domini millesimo quater-
centesimooctuagesimo sexto.

[Original.— Nouv.acq.fr. 8763,CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXIX,fol. 83.]
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1487. - 22 août.

TESTAMENT DE THIÉBAUD DE SAGEY,

ÉCUYER.

En nom de la saincte et individue Trinité, du
Pere et du Filz et du Saint Esperit. Amen. Je
Thiebault de Saigey, escuier, etc. Premièrement
mon ame, quant elle partira de mon corps, je la
reconmande a mon createur Jhesu Crist, a la glo-
rieuse vierge Marie, sa doulce mere; a saint Ligié,
mon patron; a saint Michiel et a- tous les sains et
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sainctes de paradis. Item je esiiz la
sépulture

de mon corps en l'eglise parrochial Saint Ligié de

Chaulx en Montaigne, en nostre chapelle et la ou

est intumulee ma premiere femme(1). Item je vuil

et ordonne que a jour de mon enterrement soient

appeliez et convoquez
trente prebstres qu'ilz feront

l'office de mondit enterrement, ansin conme ac-

coustumer est, et diront tous messes de Requien

pour le remede de mon ame, et vuil que leur soit

donné a ung chascum six blans pour une foys sans

aucune refection, et se le nombre desdiz trente

prebstres ne peult estre audit jour de mon en-

terrement, se perfera le landemain, et sera le lu-

minaire de mondit enterrement de quatre libvres

cire. Item je veul et ordonne que mon annual soit

fait a tel joui- que je trespasseray, l'annee revolue,

en ladicte eglise de Chaulx, auquel jour de mon-

dit annual seront convoquez et appeliez trente

prebstres que feront l'office, comme accoustumé

est, et diront chascum messe de Requien pour le

salut et remeide de mon ame. Et veul et ordonne

que leur soit donné a ung chascum six petiz blans

sans nulles reffection, et se ledit nombre ne peult
estre audit jour, saira acomplir le landemain, et le

luminaire sera fait d'une libvre cire. Item je veul
et ordonne que, tous les jours de diemanche de

l'annee ou je trespasseray, soit offert une channe
de vin, ung pain raisonnable et une chandoille
convenable en ladicte eglise de Saint Ligié de
Chaulx. Item je veul et ordonne que soient dictes

et celebrees quarante messes de Requien, pour le
remede de mon ame, en ladicte eglise de Saint

Ligié dudit Chault a l'alté de nostre chappelle, par
quarante jours de lundi de l'annee ou je trespas-
seray, par les chappellains qu'il-plaira a mes héri-
tiers cy après nonmez, que leur sera donné pour
chascune messe six petiz blans pour une foys et
sans aucunes reffections. Item je donne et legue
par cestui myen present testament au curei dudit
Chaulx en Montaigne, pour lui et ses successeurs
curez dudit lieu, par maniéré de anniversaire trois

gros viez, monnoye coursable ou conté de Bour-

goingne, de cense annuelle et perpetuelle, pour
ce que ledit curé de present ou son vicaire et ses
successeurs curés ou leurs vieaires sairont tenuz,
chascum an ou temps advenir, dire ou faire dire et
célébrer trois messes de Requien, a tel jour comme
je trespasseray de ce monde, en ladicte eglisedudit
Chaulx. et a l'alté de nostredicte chappelle; des-
quelles trois messesledit curé, que lors sera curé,
ou sondit vicaire dira et célébrera l'une et les

"1 Jacqueltcde Laviron,qui testa en iù83 (ms. fr.
32974,p. 32).

aultres deux messes fera dire et célébrer ledit jour

par deux aultres prebstres, telz comme ledit curé

ou vicaire vouldra eslire et appeliez (sic), et les-

quelx trois gros viez de cense je assié, assigne et
veulz estre assis et assignez par ce myen present
testament sur ma part, partie, costé et porcion de

la rente du fourt de Neufvye, et laquelle madicte

part et porcion de ladicte rente pour moy et mes
hoirs pour ce je oblige

et ypotheque, veul estre

obligié et ypothequés desdiz trois gros viez mon-

noye que dessus de cense et que se relèveront et
sairont paier audit curé et sesdiz successeurs sur

icelle rente dudit fourt, le diemanche devant le-
dit jour que lesdictes trois messes se doivent dire
chantees et celebrees comme dessus, et se pour-
ront rambre et raichetés (sic) lesdiz trois gros viez
de cense par mesdiz héritiers cy après nommez ou

leurs hoirs, se bon leur semble, pour le pris de
six frans de ladicte monnoye pour une foys,
desquelx six frans monnoye que dessus seront

raichetés trois gros viez de cense par lesdiz curés,
et que mesdiz héritiers en ayent le resgart ou ilz

sairont acquis et assignez. Item je veul estre donné
et legué aux quatre sains desquelx l'on porte les

chaisses, assavoir Saint Esperit, Saint Anthoinne,
Saint Bernard et Saint Anthide, a ung chascum

ung gros viez pour une fois.

Item je donne et legue a une povre fille orphe-
line a marié trois florins, monnoye coursable ou
conté de Bourgoingne, pour une fois, pour
acheter une robe quant l'on la mariera, pour ce

qu'elle soit tenue de prier Nostre Seigneur pour
l'ame de moy. Item je veul et ordonne que, après
mon decès et trespas et [l'an]nee(1) durant ou je

trespasseray, soit faicte, chascum jour, une escuelle

bonne et souffisante de pitance selon le jour etmg
chavel de vin et soit baillié par l'amour de Nostre

Seigneur [a ung] povre pour le remeide de mon

ame. Item je donne a Phelipe, ma servande, deux

florins monnoye pour une fois, pour ce qu'elle
soit tenue de prier Nostre Seigneur pour l'ame

[de moy], sans nulles diminucions de ses salaires.
Item je donne a ma bien amee femme Bietris-de Vil
sa mancion et demourance, toute sa vie durant,
en la maison de [Chast]illon, dicte et appellee la

grange et chambre basse, tant comme elle se tanra
de remariee. Item je donne et legue par cestuy
myen present testament a ladicte [Bietris], madicte
bien amee femme, pour elle et a sa

vye

tant seu-
lement et tant comme elle se tanra de remariee,

vingt cinq quartes de froment, mesure de Belvoir,

(1)A partir de cet endroit, la marge gauche du par-
cheminest fortementendommagéepar l'humidité.
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qu'elle [panra(?)] et relevera chascum an oudit cas

sur ma part des diesmes de Vaulenne derriere

Belvoir, et après son trespas ou après ce qu'elle
convolera a aultres nopces, lesdictes [vingt] cinq

quartes froment retourneront, reviendrontet sai-

i-ont de plain droit a mesdiz héritiers. Item je
donne et legue a ladicte Bietris, madictebien amee

femme, de ladicte monnoye de cense

qu'elle panra et relevera tous les ans, toute sa vie

durant et tant comme elle se tanra de remarié,
sur ma part et porcion des [diesmes de] Valoinne

lez Belvoir.Item je donne et leguepar cestui myen
present testament a ma bien amee fille Françeoise
de Saigey, par prevencion et avant tous partaige,

[la som]me de soixante frans de bonne monnoye
coursable ou conté de Bourgoingne, qu'elle re-

levera et aura tout préalablement sur tous mes

biens de moydemourans, [sa]ns nulles diminucion
de sondit partaige. Item je veul et ordonne par ce

myen present testament, ordonnance et darniere
volonté que mes herietieres cy après nom[mees]
soient tenues de baillié, rendre et délivrer pour
une fois a ma bien amee fille Anthoinne de Saigey
la somme de cent libvres estevenans, monnoye
coursabie ou conté de Bourgoingne. pour ce que

j'ay entencion, en ensuiguant la bonne volenté
et devocionde feue Jaicote de Laviron, jaidis ma
bien amee et premiere femme, que Dieu absoille,
et mere de ladicte Anthoinne, de la mectre en

religion et ou convent des dames Cordelieres de

Besançon. si plait a ladicte Anthoinneet soit de sa

propre volenté et devocion, et je lui prie que
ainsin le faice et se consente en adherant a la
bonne volenté, désir et devocion de feue sadicte

mere, que de ce faire m'en a enchargié a son

vivant, et laquelle Anthoinne sera norrye et entiè-
rement entretenue, regir (sic) et gouvernee selon
son estat par mesdictes heritieres cy après nom-
mees jusques au temps qu'elle se vouldra mectre

[e]t rendre oudit convent desdictes dames et que
sera de son bon plaisir et sans controincte, et les-

quelles cent livres estevenans sairont relevees par
ladicte Anthoinne de mesdictes [heri]tieres sur
le plus cler de toute ma chevance. Et aussi je
veul et ordonne que mesdictes heritieres soient
tenues de vesty pour ceste fois et habillié ladicte
Anthoinne de [tous(?)] vestemens et habillemens
ad ce neccessaires et convenables en tel cas, et
icelle faire condure et menez oudit convent a leurs

propres fraiz, coustz, missions et despens; [en]
telle condicion que ou cas que ladicte Anthoinne
ne vouldra estre religieuse et que son plaisir,
vouloir et devocion ne fut ou soit de entrer oudit
convent desdictes dames [ou] aultres, en icellui

cas elle viendra et pourra venir a ma succession
avec mes aultres filles et heritieees, cy après
nommees, en sa coste et porcion. Item je veul et

[ordonn]e par cestui present myen testament, or-
donnance et darniere volenté que ou cas que
mesdictes filles et heritieres yront, que Dieu ne

plaise, de vie a trespas sans hoirs naturelz

[et légitimés en elles procreés en loyal mariage,
en icellui casje fay et substitue mes héritiers uni-
versai seul et pour le tout Jehan de Saigey(1)
et Loyse de Saigey, mes [bie]ns amés nepveur et

niepce, enffansde Jehan de Saigey, mon bien amé

frere, c'est assavoir ledit Jehan pour les deux

partie (sic) par indivis et ladicte Loyse pour la

[tier]ce partie par indivis de tous mes biens de-
mourés après mondit trespas. Item et pour ce que
mesdictes filles sont pupilles et moindres d'eans et
un tel eaige qu'elles [ne] se scairoyent.régir, con-

dure, ne gouverner, je veul et ordonne par cestui

myen testament, ordonnance et darniere volenté

que mon bien amé frere Jehan de Saigey haye le

[gouverne]ment et administracion des corps et biens
d'icelles mesdictes filles et soit le tuteur et cura-

teur, auquel je prie que, pour l'amour frater-
nelle que j'ay en lui et qu'il a en moy, [qu'il
bi]en vuille et lui plaise panre la charge desdictes
tutelle et curatelle d'icelles mesdictes filles. Et

pour ce que je me confiea plain en la bonne con-
science et preudommye dudit [Jehan de Sa]igey,
mon frere, et jaiçoit ce que touz et singuliers les
biens dudit Jehan et de moy sont en biens com-
munz et sumes parsonnes (sic) conjoinctes et
communes en biens, comme plus a plain [est]
contenu et appart (sic) par certain traictiers

nagueres par luy et moy faiz, louhez et passez et

reçeu par GuilleminGoux, de Clerevalxsur Doubz,
clerc, notaire de la court de Besançon, [je le] fay,
constitue et estably tuteur et curateur testamen-
taire des corps et biens de mesdictes filles et sans
en faire, ne lui contraindre de faire aulcuns inven-
toires des biens de [mes]dictes heritieres, que de
ce faire le relieve et vuilz estr.erelevezpar cestui

myen present testament, ordonnance et darniere

volenté, ne pareillement de en rendre aulcuns

compte ne reliqua a mesdictes filles, leurs hoirs
ne aultres de mesdiz biens que en sa simple con-
science et proudommye. Item en tous mes aultres
biens desquelx je n'ay cy dessus [ordonné] ou or-

donneray cy après, je fay, institue et nomme de
ma propre bouche mes héritiers universaulx seulx
et pour le tout mes biens amees filles Françeoise

(1)Jeande Sageyfut reçu chevalierde la confrériede
Saint-Georgesen 1521(Goliut,nouv.éd., 1445).
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de Saigey et [Marguerite] de Saigey, une chascune

d'icelles pour la moictié par indivis, et sembla-
blemenl ladicte Anthoinne, dessus nommee, aussi

madicte fille, oudit cas qu'elle ne se vouldra

[rendr(?)]e oudit convent, viendra et pourra venir

a madicte succession et hoiries avec lesdictes Fran-

çeoise et Marguerite, sesdictes seurs, en la tierce

partie de madicte succession, comme [dess]us est

declairiés et divisez, reservé a ladicte Françeoise le

legaul cy dessus declairié et divisé, par telle con-

dicion que mesdictes heritieres soient tenues de

payer [mes] debtes, mes obiz et accomplir mes le-

gaulx par engal porcion par les mains de mes exécu-

teurs cy après nommez.

Et duquel myen present testament [et d]arniere
volenté je fay et nomme mes executeurs nobles

hommes Jehan de Villers, de Pierrefontainnes; Hu-

guenin deVillers(1), son frere, et Anthoinne de

Lugney (2),etc., ausquelx mesdiz [ex]ecuteurs et a

ung chascum d'eulx qu'ilz vaucqueront ou vau-

quera en l'execucion de cest myen present testa-

ment, je donne et veulz estre donné pour leur

pennes et [sJalaires, a ung chascum vingtz solz
estevenans pour une fois. Et cest myen present
testament, ordonnance et darniere volenté, je vuil

qu'il vaille, etc. Et pour ce que ce mien present
testament, ordonnance et darniere volenté ob-

Liengneforce, vigueur et valeur perpetuelle, [j'ay
priJer, supplié et requis par ces présentes venerable
et circonspecte parsonne (sic) mon seigneur l'of-
ficiaI de la court de Besançon par Guillemin Goux,
de Clereval sur le Doubz, clerc, [not]aire de la
court de Besançon, etc. Et nous officiaide la court
de Besançon, etc. Fait et donné en la ville dudit
Clerevalx, le mecredi après le jour de feste de

l'Assumpcion Nostre Dame, [l'an de] Nostre Sei-

gneur courrant mil quatre centz quatre vingtz et

septz, presens Huguenin Aymonat, Symonet Lan-

gelot, Regnault Mildin, Perrin Mildin, Jehan
Petit Loschardet, Jehan Convert, Huguenin le

(1)Jeanet Hugueninde Villersétaientfils de Pierrede
Villersetde Jeannettede Saneey(Moreau,865,fol. 347).Pierretestale 8 ao&ti438. Hugueninavait époueéMar-
gueritede Chastel,qui testa le 15juin 1487(Guillaume,
Testaments,1, 236, 237). Reçuchevalierde la confrériede
Saint-Georgesen 1485 (aL i5o3), il mourut en i6o3
(al. 1512)(Gollut,nouv.éd., 1438et 1444).1.11. -. -. ,.. -. - - -(S)Antoinede Lengney,fils de RenauddeLeugneyet de
Jeannede Laviron; il éponaaen premièresnoces Jeanne
deYoisey,filledeJeandeVoisey,puisClaudeou Claudinede
Beaujeu,filledoPierredeBeaujeuetdeJeannede Montot,
laquelle,devenueYeuve,se remariaavecPonsardd'Angou-levant(Guillaume,I, 453, 463, 48i, v. BUUJEU,et III,
242, 48a, v"LIUGKET).Reçuchevalierde la confrériede
Saint-Georgesen 1499, il mouruten 1601(Gollut,nouv.
éd., 1443).

Pouthier, Jehan Cuchet, tous bourgeois dudit

Clerevalx, et Jehan Syrot, d'Antuille, tesmoings
ad ce appeliez et especialment requis.

G. Goux.

Au verso est écrit : [Testament l, ordonnance

et derniere volenté de feu [noble hom]me Thie-
bault de Saigey, jaidiz escuier, publicatum. post
festum sancti Luce euvangeliste, anno [Domini
milles]imo quatercentesimo octuagesimo nono.

[Original.— Fondsfr. 29089,Piècesoriginalesdu
Cabinetdes titres, t. MMDCV,dossier37966,
V°SAGEY,n° 2.]
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1480. — 8 septembre.

(Grossoyé,le 27 août- 1487.)

TESTAMENT DE PIERRE ROUGEMONT,

DE BAUME.

t En nom de la saincte et indivisee Trinitey,
du Pere, du Filz et du Saint Esperit. Amen. Je
Pierre Rougemont, de Balme, etc. Premièrement
l'ame de moy, de present et quant elle partira de
son corps, je la rend et recommande a Dieu, son
souverain createur et redempteur; a la glorieuse
virge Marie, sa mere; a mon seigneur saint

Martin, mon glorieux patron, et a toute la court
celestial de paradis. Item je eslis la sépulture de
mon corps ou cemytiere de la chappelle de Saint

Martin, hors de la ville de Balme, ou lieu et place
ou sont intymulez mes enffans et aultres mes

parens et amys, cui Dieu pardoint. Item je vuilz
et ordonne que, au jour de mes décès et trespas,
soient dictes et celebrees trois grans messes a

notes, assavoir du Saint Esperit, de Nostre Dame
et de Requiem, et a ung chascun prebstre qui dira
l'une desdictes trois messes, soient paiez par mes
hieretiers cy après nommez trois solz estevenans,
sans reffection, et a tous aultres prebstres qu'ilz
seront audit jour de mondit obit, décès et tres-

pas, soit paier par mesditz hieretiers quatre petiz
blans, sans reffection. Item je vuilz et ordonne que a
tous povres qu'ilz venront audit jour de monobit en
mon hostel, soit baillier a ung chascun l'asmonne,
assavoir du pain et demye pinte de vin, affin qu'ilz
soient tenus de prier Dieu pour moy. Item je donne
et legue aux trois chasses ordonnées, assavoir du
Saint Esperit, Saint Anthoinne et Saint Bernardt, a
unechaiscune trois solzestevenans, affinqu'ilz soient
tenus de prier Dieu pour moy, mes predecesseurs et
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successeurs.Item je vuilzet ordonneque a mes trois

chantemens- soit baillier a tous prebstres qu'ilz
célébreront messes en ladicte eglise Saint Martin,

par mesditz hieretiers quatre hlans, sans_reffection,

pour prier Dieu pour moy, comme dessus, et

pafoillement, au jour de mon annual, soit paiez
a tous prebstres messes chantans en ladicte eglise
Saint Martin aussi quatre blans, sans -reffection.
Item je donne et legue au curey dudit Saint Mar-

tin et vuilz estre paier par mesditz hieretiers

pour mon almosne quarante solz estevenanspour
une fois. Item je vuilz et ordonne que pain et vin

soit offert, chascun diemenche de l'an, en ladicte

eglise Saint Martin de Balme, affin que le curey
soit tenus de prier Dieu pour moy. Item je vuilz et
ordonne que, incontinant après mon décès, soient
dictes et celebrees, pour le remeide de mon ame,
de mes predecesseurs et successeurs, en ladicte

egliseSaint Martinla quantité de deux cens messes,
et pour une chascune vuilz estre paier par mes-

ditz hieretiers quatre petis blans, comme dessus.
Item je faiz et fonde ung anniversaire perpetuel
en ladicte eglise Saint Martin, vigile et Aperite,
pour tant que se-dira et celebrera tous les ans par
les curé et chappellains servans Dieu en ladicte

eglise Saint Martin, a tel jour que je trespasseray,
de la somme de dix huit solz estevenans que je
vuilz estre prins et relevez, tous les ans, par les-
ditz curé et chappellains sur les censesd'argent
que me doivent Girardt Paquenot, ses freres, de
Saint Julian, et Besançon Gremon, d'Adans, a

raimbre, ravoir et racheter par mes hieretiers cy
après nommez, toutes et quantes foisque bon leur

semblera, de dix huit frans monnoye pour une

foys, desquelx seront acquis lesditz dix huit solz
au regardt de mesditz hieretiers, pour prier Dieu

pour l'ame de moy, de ma bien amee compaigne
Anne et de noz predecesseurs et successeurs. Item

je donne aux curé et chappellains de Saint Sulpis
de Balmela somme de trois solz de cens que me
doit annuelment Jehan Guynot, de Voillans, affin

que lesditzcuré et chappellains soient tenus de prier
Dieu pour moy, madicte femme, predecesseurs et
successeurs, a raimbre et racheter par mesditz
hieretiers de la somme de trois frans pour une

fois, toutes et quantes fois que bon leur sem-
blera.

Itemje donne et legue par droit de institucion
a ma bien ameefille Marguerite, vefvede feu Guil-
laume de Cizolles, pour aulcuns agreables services

qu'elle m'a fait puis le trespas dudit feu Guillaume,
pour elle et ses hoirs descendans en droite ligne
d'elle, une vigne séant pu vinohle dudit Balme, ou
lieu dit En Saint Ligier, dicte la vigne du Trop,

entre la vigne au curey dudit Saint Sulpis, d'une

part, et le chemin communalx, d'aultre, contenant
a cinq ouvrers ou environ, et huit quartes de fro-
ment de rente que me doit chascun an Oudat

Jehannenot, d'Aultechaulx, et sa femme, et vuilz

que, au deffault d'oirs, le tout retournent a mes
hieretiers cy après nommez, et en ce, avec trois
cens frans monnoye qu'elle a eu en doct et ma-

riaige, je la fais et institue'ma heritiere et par tant
la prive èt vuil .estre privee de tous mes biens,
succession et hoieriez. Item je donne et legue
par droit de institucion a Jehanne, ma fille, femme
de Guillaume Bigal, une piece de terre seant ou

finaige et territoire dudit Balme, ou lieu dit En
la Val, appellé le champ Belorsier, ensemble des

Chaintres, de ladicte piece de terre entre !,
d'une part, et(1) , d'autre part. Item trois

quartes ou environ, et avec ce la cense a moy
dehuetous les ans par les hoirs Regnault Fournier,

qu'est assise sur une piece de terre seant près de
celle dudit Belorsier, et en ce la faiz mon heri-

tiere, et vuilz qu'elle soit contante, oultre et par
dessus la somme de trois cens frans monnoye a
elle promise et acconvantee en traictant le ma-

riaige d'elle .et de_sondit mary, en la privant au

surplus de tous mes biens, succession et hoierie.
Item je donne et legue a Guyote et Anne, filles
desditz feu Guillaume de Cizolles, et Marguerite,
madicte fille, a chascune d'icelles la somme de
dix frans monnoye pour une fois, affin qu'elles
soient tenues de prier Dieu pour moy. Item je
donne a mon bien amey François Rougemont,
mon aisney filz, par dessus tous partaiges, une

vigne que j'ay ou vinoble de Balme, en la coste de

Court, appellee la vigne des Ros, entre maistre

Pierre Damaslardt, d'une part, et le sentier com-

mung, d'aultre part, contenant a vingtz ouvriers
de vigne, et en ce le faiz et institue mon hieretier.
Item je ratiffie et approuve le don fait a mondit
filz François par feurent maistre Jehan Rougemont
et Estienne Rougemont, jaidis mes freres, par
leurs testamens, ordonnances et derrieres vou-

lentez, en tant qui me peult touchier, competer et

appartenir, et vuilz qui soit vaillable au prouffit
dudit François. Item je donne a mon bien amey
filz Huguenin Rougemont, par dessus son par-
taige, une vigne que j'ay ou vinoble de Balme,
a la porte Damp Roi, dicte la vigne des Ronde',
entre les murs de la ville, d'une part., et le che-

min, d'aultre, contenant a dix ouvriers. Item je
donne et legue a ma bien amee femme et com-

paigne Anne tous mes biens d'or et d'argent.

(1)Enblancdansle manuscrit.
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monnoye et non monnoye, affin qu'elle
soit tenue

de prier Dieu pour moy. Item je vuilz et ordonne

que madicte femme tienne et posside, sa vie du-

rant, tous et singuliers mes biens meubles et liieri-

taiges et qu'elle ait le bail, administracion et gou-
vernement de mes enffans et de mesditz hiere-

taiges, tant de ceulx par moy cy dessus leguez que
aulli es quelxconques. Item au demeurant de mes-

ditz biens dont je n'ay ordonné cy dessus ou

ordonneray cy après, je fais, nomme et institue de

ma propre bouche mes héritiers universaulx seul

et pour le tout lesditz François et Huguenin

Rougemont, freres, mes bien amez enffans, parmy
ce qu'ilz seront tenus de paiez mes debtz, frays
funeralx, pieulx legaulx et supporretez les charges
de ce present mien testament. Item je vuilz et or-

donne que tous mes créanciers, pourveu qu'ilz
soient gens de bon famé, soient creuz par leurs

seremens des payemens qu'ilz me pourroient avoir
faiz sur leurs debtes. Item je vuilz aussi et or-
donne que toutes censes; soit argent, froment ou
aultres par moy acquises, les vendeurs ou leurs

hoirs, parmy rembourceant les pris, arreraiges et

façon de lectres, les puissent retraire et rappeliez
de mesditz hieretiers, deans dix ans commenceans
au jour de mon obit

Item je faiz mes executeurs de ce mien present
testament et ordonnance de darniere volenté ma-
dicte bien amee femme et ledit François Rouge-
mont, mon filz, etc. Et vuilz que ce mien present
testament et ordonnance de darniere volenté soit
ouvert, leu et publié en la court de mon seigneur
l'ollicial de la court de Besançon, et pour ce qu'il
a\t et obtienne force et valeur perpetuelle, j'ay
prier et requis, prie et requier par mes sire Guil-
laume Bullatle, de Clervalx sur Doubz, prebstre,
et Anlhoinne Chappusot, de Rougemont, clerc,
notaires de la court de Besançon, a venerable et
discrète personne mon seigneur l'official de ladicte
couit de Besançon, etc. Et nous officiai de la-
dictecourt de Besançon,etc. Fait, donné et passé en
la ville de Cleivalx sur Doubz, le huitiesme jour du

mois de septembre, l'an Nostre Seigneur courrant
mil quatre cens et quatre vingtz, presens ad ce
Henry Bullate, Jehan Reguault, Jehan Ryvel,
Heur) Noiuiet, dudit Clervalx; Jehan Mugnier, de

Travs; Jehau de Nuyer, de la Chappelle lez

Chergez, et Oudat Jehan Rossel, de Charanlonnay,

tesmoings
ad ce appeliez et especialment requis.Et il soit ainsin que avant que cesprésentes lectres

nî' testament, ordonnanceet derriere volenté ayent

p,'Vs tfrowoyee»
ne mise en ceste présente forme,

l"lhl mes
sirp GuillaumeBullate, qui a reçeu les

IOll\ desdictes présentes ladres avec ledit An-

thoinne Chappusot, soit aler de vye a trespas,
delaissier le vray prothocolle d'icelli sain, entier et
chiffrer de sa chiffre accoustumee, a la grossacion
et expedicion desquelles soit esté commis et sub-

roguer ou lieu dudit feu mes sire Guillaume

Huguenin Buesdey, dudit Clerevalx, clerc, notaire
de ladicte court de Besançon, pour icelli avec ledit
Anthoinne Chappusot grossoyer, signer, mectre

et redigir en forme publique au proffit des parties
a cuy elle appartiennent, auquel Huguenin Bues-

dey, clerc, notaire que dessus, en lieu dudit feu
mes sire Guillaume Bullate, de ce faire et les ap-
partenances, nous officiaidessus dit avons donner
et ouctroier plain povoir, puissance, auctoritey et
mandement especial a ce pertinant et nécessaire,
en interposant a icelles lectres, quant ad ce, l'auc-
torité et decretz de ladicte court de Besançon, en
tant que mestier est. Donné quanLa la grossacion
desdictes présentes lectres, le lundi avant feste de
la Decollacionsaint Jehan Baptiste, vingt septiesme

jour d'aoust, l'an mil quatre cens octante et sept.
Grossatum per commissionem.

H. BUESDEY. A. CHAPPUSET.

Au verso est écrít : Testamentum deffuncti Petri

Rougemont, quondam burgensis de Balma, publi-
catum die Jovis post festum sancti Bartholomei

apostoli, anno Domini millesimo quatercentesimo
octuagesimo septimo.

[Original. — Nouv.ncq.fr. 8764,CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXX,fol.65.]
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1487 (1488). — to janvier.

TESTAMENT DE PIERRE DRONIER,

CURÉ DE GEVINGEY.

En nom de la saincte et indivise Trenité, le Pere,
le Filz et le benoit Saint Experit. Amen. Je Pierre

Dronier, de Ravilloles, en la perroche de Saint

Luppicine, en la terre Saint Oyan de Jou\, prebstre,
curé de Gevingey, etc. Premièrement je rend et re-
conmande (sic) l'ame de moy, dès maintenant et

quant elle partira de mon corps, a Dieu, mon vray
createur et protecteur; a la glorieuse vierge Marie,
sa doulce mere; a mon seigneur saint Luppicin,
mon patron, ou je fus baptizé, a mon seigneur saint

Ligier et a toute la court celestial de paradis. Item

je esliz la sépulture de mon corps, quant l'ame en

sera ceparée, en l'esglise parrochial de Gevingey,
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37.

ou lieu et placeet emprès le lieu ouquel feu discrète

personne mes sire Jehan Maillot, jadis prebstre,
mon bien amé oncle, que Dieu ait, et mon prede-
cesseurcuré dudit Gevingey,est inhumer en devers
le rend. Item je vuilz mon luminaire estre fait de

quatre torches, six sierges de six blans piece. Item

je vuilz et ordonne que, le jour de mon obit et

trespas, soient dictes et celebrees en. l'esglise de
mon seigneur saint Ligier audit Gevingey, ou lieu

ouquel sera mon corps inhumer et enterrer, cent

messes, c'est assavoir une messe du Saint Esperit,
une de Nostre Dame, une de Requieneu hault et a

nocte, a dyacre et soubdyacre, et le surplus des-
dictes messes soient dictes et celebrees de Requien
en bas, et a ung chescum (sic) que diront lesdictes
trois messes en hault, leur soit donner et paier
huit petis blans, sans refection corporelle, et a ung
chascum chappellain que diront et célébreront le

surplus desdictes messesde Requienet en bas, leur
soit donner et paier six petis blans, sans refection

corporelle, et ou casque le nombre desdictesmesses
ne se pourront dire ne célébrer ledit jour, le sur-

plus soient dictes et celebrees le lendemain. Item

je vuilz et ordonne que, l'an revolu a tel jour que je
serayaler de vie a trespas et aultres jours ensuyvans,
soient dictes et celebrees en ladicte esglise de Ge-

vingey cent aultres messes, telles et semblables que
dessus, et aux chappellains qui les diront et célé-

breront, leur soit paier et donné comme aux pre-
cedans. Item je vuilz et ordonne que, en Tannee
en laquelle je saray aler de vie a trespas, soient
dictes et celebrees en l'esglise perroche de Saint

Luppicine cent aultres messes, telles et semblables

que dessus, par dix chappellains et par l'espace de
dix jours, telz qui semblera estre expediant a mes
héritiers cy après nommez, et par eulx soit donné et

paier aux chappellains qui les diront et célébre-
ront, assavoir a ung chascum desdictes trois grans
messeshuit petis blans et aux aultres qui diront le

surplus desdictes messes, six petis blans, sans
refectioncorporelle, comme dit est, le tout pour le
remede de mon ame, mes predecessurs (sic) et suc-
cesseurs. Item je donne et legue aux gardien et

religieux du convent des freres Myneurs de Lons le
Salnier la sonme (sic) de dix francs monnoye pour
une fois, afin qu'ilz soient tenuz de dire et célébrer

ung chascum an, a tel jour queje seray aler de vye
a trespas, ung anniversaire pour le remede de mon
ame et de mes prédécesseurs, lesqueulx dix frans

je leur assigne et met en apparant assignai sur la
sonme de six vingtz frans monnoye que me sont
deuz par Guillame d'Uenne, chevalier, sur sa mai-
son qu'il a acquis de moy assise audit Lons, et le

surplus desclissix vingtz frans, que sont cent et dix

frans, je les donne et legue perpetuelment a mon
bien amez nepveur, frère Jean Baryot, dudit ordre
Saint François, filz de ma bien amee seur, pour
icelluy entretenir a l'estude et aultrement, afin qui
soit tenus de prié Dieu pour le remede de rame de

moy et de mes ancesseurs et successeurs; et ou cas

que icelluy frere Jehan va de vie a trespas avant le

paiement dessus dit, je vuilz et ordonne que ladite
reste des six vingtz frans remenne et retorne a mes
héritiers cy après nommez.

Item je donne et legue a Huguete, vefve de feu

Jaquot Benier, de Saint Oyan de Joux; a Guillame,
vefve de feu Huguenin Baryot, de Saint Moris, en
la perroche de Clerevaulx, mes bien amees seurs

germaines, et a Gùillemete, fenme (sic) de feu
Claude Girard, de Cutera, a une chascune d'icelles

cinq solz estevenans pour une fois, afin qu'elles
soient tenues de prier Dieu pour le remede de mon

ame, mes prédécesseurs et successeurs, et en ce

je les fais et institue mes heritieres, et pofu]r tant
vuilz et ordonne qu'elles soient contentes de mesdis
biens, successionet hoyeries. Item je donne et legue
aux chassesdu Saint Experit, la Trinité, Saint Bar-

nard, Saint Anthoine et Nostre Dame du Puys en

Auvergne, a une chascune d'icelles cinq solz este-
venans pour une fois, afin et pour ce que je soye
perticipant (sic) aux grâces, messes, oraisons, suf-

frages, indulgences et perdons qu'il se dient, font,
diront et feront aux abbayes et hospitaulx desdictes
chasses, ou temps present et advenir; lesqueulx
cinq solz estevenans je vuilz et ordonneestre payer
per mes héritiers cy après nommez aux religieux
menans lesdictes chasses, incontinant a leur pre-
miere venue après mon decès et trespas. Item je
donne et legue a mon successeurcuré advenir dudit

Gevingey, pour luy et ses successeurs curez du-
dit lieu, tant seulement et non aultrement, ung
mien truilz et une myenne tyne de chasne estant au
devant de la porte estant et assise en ma maison
neuve audit Gevingey, afin que lesdis curé (sic)
advenir soient tenus de prier pour le remede de
mon ame, mes predecesseurs et successeurs, et sans

que lesdis curez de Gevingey advenir puissent dé-

molir, vendre, ne alyener lesdiz truilz et tyne feur
a l'usage desdis curé dessus dis. Item je donne et

legue a Jehan Dronier, filz de feu Jehan Dronier,
demeurant a Dijon, mon nepveur, lequel ne m'a
voulsu obeyr, cinq solz estevenans pour une fois,
afin qui soit tenus de prier pour le remede de l'ame
de moy, et en ce je le fais et institue mon héritier,
et pour tant vuilz et ordonne qui soit contens demes-
disbiens, successionet hoierie.Itemje donne et legue
par prevencion aux enffans males de Claude Dro-
nier l'ancien, et jadis mon nepveur, et a Claude
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Drenier, demorantaudit Ravilloles,et a Estienm Dro-

nier, demorant [a] Orgelet, frères et enffans de

feu Jehan Dronier, jadis mon frere, et aussi mes

biens amez nepveurs, assavoir ausdis enffans dudit

feu Claude et audit Claude Dronier, lesqueulx sont

manans et demeurans et mariez audit Ravilloles,

en l'ostel et sur le meix de feurent mes pere et

mere, que Dieu absoille, tous et singuliers mes

biens mobles, héritages, drois, actions et partages
a moy advenuz par le decès et trespas de mesdis

feurent pere et mere paternelz et maternelz quelx-

conques, estans par indivis en communion avec euh

par ensemble oudit bostel, territoire d'illec et lieux

circonvoysins, sans y riens retenir en proprietez,

possession ne aultre reclamacion quelxconque. Et

audit Estienne Dronier, demeurant audit Orgelet,

par prevencionje donne et legue tous et singuliers
nies biens et drois que j'ay et puis avoir de present
et que je pourray avoir, au jour de mon decès et

trespas, au lieu d'Orgelet, ensemble et avec tous

et singuliers mes debtes que au present me sont

dehuz et que me seront deuz après mondit decès et

trespas, sans par ce y riens retenir en propriété,

possession ou aultre reclamacion quelconques et

sans ce que icelluy Estienne puisse riens demandé a

mesdis nepveurs dudit Ravilloles esdis biens pater-
nelz et maternelz dessus diz ne aultre chosequelx-

conque, et ce par donnacion irrévocable faicte entre
les vis a la meilleur forme et maniere que donnacion
irrévocable faicte entre les vis se peult et doit
mieulx faire, tant selon droit que costume et
usance du pays, et ce pour agreables services que
lesdis enffans Claude et Estienne Dronier, freres,
mesdis nepveurs, m'ont fais ou temps passez et

expere que me feront plus grant au temps advenir;
desqueulx servicesje vuiiz iceulx et chascum d'eulx
estre deschargez de toutes charges et neccessitez de

preuve. Item je donne et legue a tous ceulx qu'ilz
vouldront ou vouldroient pretendre, quereler et
demander en mes biens, succession et hoierie, a
cause de proximité de lignage, a ung chascum,
cinq solz pour une lois, afin qu'ilz soient content
de mesdis biens, succession et hoierie, et en ce je
les fais et institue mes héritiers et pour tant vuilz
et ordonne qu'ilz soient contens de mesdis biens,
successionet hoierie. Item je donne et legue a très
révérend pere en Dieu mon seigneur l'arcevesque
de Besançon(l) dix soiz estevenans pour une fois,
et ce pour tous drois, raisons et actions qui pour-
rait avoir, demander et quereller en mes biens,
successionet hoierie, et pour tant vuilz et ordonne
qui soit content de meedis biens, succession et

(1)Charlesde Nenfchàtcl.

hoierie. Item je donne et legue a mon doyen et

soulidoyen rura (sic) la sonme (sic) de vint solz
estevenans pour une fois, et ce pour tous drois,
raisons et actions qui pourroit avoir a cause de son

office et qui vouidroit demander, quereller en mes

biens, succession et hoierie, et pour tant vuilLet
ordonne qui soit contens de mesdis biens, hoyeries
et succession. Item je donne et legue a Huguenin,
filz de feu Pierre Estienne, de Frangey, mon vailet
et serviteur, la sonme de vint et trois frans mon-

noye, en quoy feu sondit pere estoit tenus et obli-

gié a moy en lectres obligatoires, avec eLen oultre
la sonme de dix frans monnoye pour une foys, que
je luy donne pour ravoir et raimbre son meix, afin

qui soit tenus de prié Dieu pour moy, et ce pour
agreables services qui m'a fait et dont je suis con-

tens, moyenant quoy desmoreray quicte envers luy
des services qui m'a fait cy en arrier. Item et au
demeurant de mes aultres biens dont je n'ay or-
donné cy devant ou ordonneray cy après, meubles,

héritages, drois, raisons, querelles, actions quelx-
conques, je fais, nomme de-ma propre bouche et

institue mes vrays héritiers seul et pour le tout les
enffans males de Claude Dronier l'ancian, Claude.
et Estienne Dronier, mesdis bien amez nepveurs
cy dessus nommez, et chascum d'eulx pour la tierce

partie et egal pourtion, et au deffault d'iceulx on
d'aulcuns d'eulx je leur substitue mesdis héritiers,
en telle pourtion que dessus, leurs enffans males

seulement, parmi ce qu'ilz seront tenus et chargez
de fere mectre et mener ce myen present testament
a dehue et entiere excecucionet de paier mes debtes,

clains, légaux et almones.
Item je fais mes excecuteurs de ce myen present

testament discrète personne mes sire Anthoine Mi-

chiel, demorant a Chilley, prebstre, et ledit Estienne

Dronier, mondit nepveur et conheritier dessus dit, etc.
Et ce myen present testament je vuilz valoir, etc. Et

pour ce que ce myen present testament et darniere
volenté ait et obtienne force deperpetuyte fermeté,

j'ay prié, requis, obtenus estre mis a icelluy le seel
de venerable et discrète personne et sage mon sei-

gneur l'official de Besançon par Jehan Gentet, de
Saint Laurent de la Roiche, clerc, notaire juré
de ladicte court. Donné au lieu de Gevingey, en ma
maison de la cure, en la chambre et demeurance
commune d'icelle, le dixiesme jour du moys de

janvier, l'an mil quatre cens quatre vingtz et sept,
presens noble homme Guillame Chaulcin, seigneur
de Belchemin; discrètes personnes mes sires Michiel
du Sauge, curé du Fay, et Richard Vuillemenoz,
curé de Mirebeal, et Antoine Michiel, de Montagu,
prebstres; Estienne Thomas, dudit Saint Laurent;
Jehan Blanchar(l et Guillame Clarot, dudit Gevin-
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gey; Pierre de Bliez, escuier; Bricelot. Torrel,

marchant; Jehan Paynot, d'Orgelet, drappier, et

Pierre Dougevin, de Lons le Salnier, appothicaire;

tesmoings ad ce appeliez et especialment requis.

J. GENTET.

Auversoest écrit: Testamentum deffunctidiscreti

vin domni Petri Dronier, quondam presbiteri et
corati de. Gevingey, publicatum die Mercurii

post.(15 anno Dominimillesimo.

[Original.— Fondsfr. 17514,Piècesoriginalesdu
Cabinetdes titres, t. MXXX,dossier 23597,
v°DROHIER,n°2.]

226

1490. - 12 octobre.

TESTAMENTDE JEANNE, FEMME DE JACOT

HUGUENOT, ÉCRIVAIN DE FORME, CI-

TOYEN DE BESANÇON.

En nom de la saintte (sic) et indiviseeTrinité,
du Pere, du Filz'et du Saint Esperit. Amen. Je

Jehanne, femme de honneste homme Jacot Hugue-
not, escripvain de forme et citien de Besançon, etc.
Premièrement lame de moy, de present et quant
elle departira de son corps, je la rend et recom-
mande a Dieu, son souverain createur et rédemp-
teur; a la glorieuse vierge Marie, sa doulce mere;
a mon seigneur saint Jehan Baptiste, mon vray
patron, et a toute la court celestialde paradis. Item

je eslis la sepulture de mon corps en l'eglise des
freres Prescheurs de Besançon, de l'ordre Saint

Dominique, oulieu ouquel est desja ma tombe,
assavoir devant l'ymaige du crucifixd'icelle eglise..
Item je vuils et ordonne, le jour de mon obit et

trespas, mon corps estre représenter en l'eglise
parrochial de Saint-Jehan Baptiste de Besançon,
duquel suis parrochienne, et vuils et ordonne
mondit corps estre accompaignié, ledit jour de
mon obit, des processions desdiz freres Prescheurs,
freres Mineurs et de Nostre Dame du Mont du
Carme, dès mon hostel et habitation jusques aus-
dicteseglisesde Saint Jehan Baptiste et freres Pres-
cheurs; ausquelles processions et chascune d'icelles
vuils (sic) estre paier, baillier et délivrer dix solz
estevenans pour une fois. Item veuls (sic) et or-
donne que, mon corps estant en ladicte église de
Saint Jehan, soient dictes et celebrees devant icellui

1,1Motseffacés.

une messe de Requiema note, a diacre et soub-

diacre, se le temps l'a; pour laquelle-vuils estre

paier selon que l'on a accoustumer paier en icelle.
Vuils aussi et ordonne mon luminaire estre fait le

jour de mondit obit, a bon vouloir et plaisir de
mondithéritier et executeur cy après nommé. Item
veuls et ordonne que, mondit corps estant en

l'eglise desdiz freres Prescheurs, soient dictes et
celebrees trois messes a note, assavoir l'une du
Saint Esperit, l'aultre de Nostre Dame et l'autre I
de Requiem,et vingt quatre messes, ceditjour, par
lesdiz freres Prescheurs, Mineurs et du Mont du
Carme pour l'ame de moy, de mes predecesseurs et

successeurs, se le temps l'a, et se le temps ne l'a,

qu'elles soient dictes et celebrees, le landemain de
mondit obit et trespas, en la maniere dessus dicte.
Et vuils et ordonne que, trois jours durant après le

jour de mondit obit, oultre les messes par moy cy
dessus ordonnées, soit dicte et celebree, ung chas-
cun desdiz trois jours, une messe a note, a diacreet
subdiacre en la maniere que s'ensuit, assavoir, le

premier jour, de la saincte Croix, le second, de
Nostre Dameet, le tier, de Requiem,et aussi, chas-
cum d'iceulx trois jours, vingt quatre messesbasses

par les freres et religieux dessus diz et, le soir et
voile d'iceulx trois jours, vigiles a neufz psalmes
et neufz leçons par lesdiz freres-et religieux, pour
lesquelles messes a note et vigiles vuils estre paier
dix solzpour une fois, et pour une chascune messes
basses quatre petis blans monnoye. Item je vuils et
ordonne mon pain annual estre offrir par une
bonne femme, telle qui plaira eslire a mon héritier

cy après nommé, ung an durant, chascum die-

manche, assavoir ung pain d'une engrongne et
d'une engrongne la chandoile, et pour ses peinne
et salaire lui vuils estre.paier et délivrer dix solz
estevenans pour une fois. Item je donne et legue a
mon curé dudit Saint [Jehan] Baptiste, pour tous
drois funeralx que autres, dix solz estevenans pour
une fois. Item je donne et legue a la confrerie de
Saint Nicolas, fondée en l'eglise parrochial de Saint
Jehan de Besançon, une livre estevenant monnoye
pour une fois, affin que les confreres et conseurs
soient tenuz prier Dieu. pour lame de moy, de
mes predecesseurs et successeurs. Item je donne
et legue a la fabrique d'icelle eglise de Saint Je-
han Baptiste trois solz estevenans pour une fois,

pour gainnier et acquerir-les pardons d'icelle.
Item je donne et legue aux povres de l'ospital du
SaintEsperit de Besançonquatre linceux, aux povres
de l'ospital de Saincte Bride deux linceux, affin

qu'ilz soient tenuz prier Dieu pour l'ame de muy.
de mes predecesseurs et successeurs. Item vuils et
ordonne que, la sepmainne que je trespasseray,
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soit fait du pain d'une
bichot froment, me-

sure de Besançon, et distribuer aux povres ve-
nant mondit hostel, et aux treze povres. tel/ qu'il

plaira a mon héritier cy après nommé, le plus
tost que bonnement faire se pourra, soit baillier

et distribuer a chascum d'iceulx ung petis blans

pour une fois, affin qu'ilz soient tenuz prier
Dieu pour l'ame de moy, de mes predecesseurs et

successeurs. Item je fais, fonde et ordonne ung
anniversaire en ladicte eglise parrochial de Saint

Jehan, a dire et célébrer chascum an perpetuel-
ment, le premier vendredi du mois

de juilet, pour
lequel dire et célébrer et pour la fondationd'icelle je
donne et legue aux curé et chappellains d'icelle

eglise cinq solz estevenans monnoye de cense ou

rente annuelle a rachat perpetuel de cinq livres

estevenans dicte monnoye, pour acquerir semblable

cense ou rente de cinq solz estevenans par lesdiz

curé et chappellains pour ledit anniversaire, les-

quelles cinq livres je vuils estre paier a iceulx curé

et chappellains par Estevenote, rêlicte de feu hon-

norable homme Jehan Denisot, jaidiz notaire et
citien de Besançon, en deduction et rabat de ce

qu'elle me doit, et s'elle ne peult ou veult paier ne

délivrer lesdictes cinq livres contentes, qu'elle paie
ladicte censeou rente de cinq solz estevenans chas-
cum an audit jour du premier vendredi de juilet
ou a leurs procureurs et recepveurs jusques a ce

qu'elle aura paier, baillier et délivrer lesdictes cinq
livres, et de ce vuils qu'elle se oblige ausdiz curé
et cbappellains. Item je fais, fonde et ordonne ung
autre anniversaire en l'eglise conventual desdiz
freres Prescheurs de dire et célébrer, chascum an,
a tel jour que je trespasseray de ce mortel monde
en l'autre, pour lequel dire et celebrer je donne et

legue ausdiz freres Prescheurs dix solz estevenans

monnoye pour ledit anniversaire, lesquelx dix solz

je assigne et met en apparant assignai en et sur ma
maison en laquelle je demoure et fais ma cesidance,
sise en la rue de Rivate de Besançon, entre la mai-
son de feuhonnorable homme Rechard (sic)Sixsolz,
jaidiz notaire et citien de Besançon, d'une part, et
la maison de Jehan Henry, aussi notaire et citien
de Besançon, d'autre part.

Item je donne et legue a mon bien amé mary,
ledit Jacot Huguenot, la moitié de toutes bestes
a

moy competans el
appaitenans, quelque part

u'elle soient trouvées ou diocese de Besançon,
tant vaiches, henfz, chevab que autres bestes,
~pdles qu'elles soient, et aussi tmt de celles que.l'on tient de moy a commande que autremenL, les-

qu'elles lui veulseatre halliees et delivrees, incon-
tinant

après mon daeès et trespas, par mon héritier
cy après nommé. Itam donne et legue audit Jacot,

mon bien amé mary, oultre les chosesdessus dictes,

ung lict, ung cussin bons et souffisans. une cou-

verte, six linceux, aussi bons et souffisans, affin

qu'il soit tenu prier Dieu pour l'ame de moy, de

mes predecesseurs et successeurs. Item je donne et

legue a Iehannete, femme de Jehan Grain, mon

goudot de grys, fourrer d'aigneaux noirs, affin

qu'elle soit tenue prier Dieu pour l'ame de moy,
de mes predecesseurs et successeurs. Item je vuils
et ordonne que tous et singuliers mes biens
meubles et inmeubles patei nelzet maternelz et que
me peulent competer et appartenir a. cause de mes

feurent pere et mere a lieu de Stainville, ou diocese
de Toul, dont je suis yssue et partie, soient et
demoure (sic) a mes plus prochains parens par
egal porcion, et par ce les fais, nomme et institue

mes héritiers en les privant de tous et singuliers
mes autres biens quelconques. Item a residu de tous
et singuliers mes autres biens meubles et immeubles

quelconques desquelx je n'ay cy dessus ordonné ou

ordonneray cy après et que de moy demourront

après mon decès et trespas, je fais, nomme et
institue de ma propre bouche mon héritier uni-
versal seul et pour le tout religieuse personne
frere Guillaume Barbier, religieux desdiz freres

Prescheurs, et, a deffault d'icellui, je substitue ledit
convent des freres Prescheurs mes vrays héritiers,

parmy ce qu'ilz seront tenuz paier mes debtes,

appaisier mes clains, faire et accomplir tout le
contenu de ce myen present testament et derriere

volenté.
Item je fais et nomme mon executeur de ce myen

present testament, ordonnance et derriere volenté
ledit frere Guillaume, etc.; lequel testament vuils

estre valable, etc. Et pour que ce myen present tes-

tament, ordonnance et derriere volenté obtienne

force, vigeur (sic) et valeur perpetuelle, j'ay prier et

requis le seel de ladicte court de Besançon estre
mis a ce present myen testament, ordonnance et

derriere voienté, que fut fait, donner, louher
el passer en l ostelde ladicte testatrice, le douzième

jour du mois d'octobre(1).

BATON. GUYMELET.

Au verso est ecrit : Testamentum defiincte Jo-

hanne, quondam uxoris Jacobi Huguenot, scrip-
toris forme et civis bisuntini, publicatum Veneris
ante Magda[lenam], anno Domini millesimo qua-
dringentesimo nonagesimo primo.

[Original.— Nour.acq. fr. 8764, CollectionJonr-
sanvault-Laubespin,t. CXX,fol.67.]

IIILa formulefinalemanque.
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227

1491. — 7 mai.

EXTRAIT DU TESTAMENT DE JEAN DAZU,

LICENCIÉ EN LOIS, CITOYEN DE BE-

SANÇON.

Nos officialis curie bisuntine notum facimus

universis presentibus et futuris quod in testamento

seu extrema voluntate deffuncti honorabilis et sa-

pientis viri magistri Johannis Dazu(1), quondam.in

legibus licenciati, civisbisuntini, quod seu que fuit
in curia bisuntima, more solito vocatis vocandis,

appertum, lectwmet publicatum seu apperta, lecta

et publicata die Jovis post festum sancti Johannis
ad Porlam latinam, décima mensis maii anni
Domini millesimi quairingentesimi nonagesimi
ociavi, inter alias clausulas in eodem testamento

scriptas et contentas continetur clausula sequens :
Item je fonde et institue en ladicte eglise de Saint
Pierre de lesançon mon anniversaire estre fait et

celebré, chascun an perpetuelment, a tel jour que
je trespasseray, par les curé et chappellains d'icelle

eglise, assavoir la messe et l'Apperite, comme est
accoustumé, et pour ce leurs donne la cense ou
rente annuelle de dix solz estevenans monnoye, a

payer chascun an par mes heritieres cy après nom-

mees; lesquelz dix solz je assigne dès maintenant
sur mes meix et maison de la rue des Granges, ou

je demeure, ensemble sur tous et singuliers mes
autres biens, a raimbre iceux dix solz perpetuel-
ment par mesdictes heritieres et aians cause de
dix livres estevenans pour une fois, pour acquerir
autres dix solz autre part. Institucio autem here-
dum talis est: Item au surplus de tous et singuliers
mes autres biens, droiz et actions quelconques
dont je n'ay cy dessus ordonné ou ordonneray cy
après, je faiz, nomme et institue de ma

-
propre

bouche mes vrayes heritieres universelles seule et

pour le tout mes bien amees et belles filles lesdictes
Parise et Katherine, fillesdesditz feu Jean Lespard,
de Tichev, et de Jehannete, sa femme, chascunes
d'elles par moitié et egal porcion, en tel maniere

que elles soient tenues de payer mes debtes et ap-
paisier mes clains et accomplir tout le contenu en

cestuy myen present testament, ordonnance et der-

(1)JeanDazuoud'Azu.filsdeHugueninDazuet deJean-
nette d'AIlenjoie,épousaJeanne Rouhier,veuvede Jean
Lespard,notaireà Besançon(Guillaume,Testaments,Il,
1276;Moreau,865, fol.17). Il fut députépar la vMlede
Besançon,le 3o septembre1476, à Saint-Jean-do-Losne,
auprèsduprésidentdeBourgogne,LéonardDespotots,pour
le faitdesemprunsu(CC.38).

niere volunté. Et ou cas que l'une de mesdictesheri-

tieres., [je] veul et ordonne que sa part de mesditz
meix et maison de la rue des Granges, ou je de-

meure, et de ses appartenances retourne de plain
droit a la survivant d'elles et a ses koirs procreez
en son corps en loyal mariaige. Data vero dicti tes-
tamenti talis est : Que fut fait, donné et passé en la

cité de Besançon, en l'ostel dudit testateur, en
la rue des Granges, le samedi, septieme jour au
mois de may, l'an Nostre Seigneur courrant mil

quatre cens nonante et ung, presens ad ce vene-

rables et discrètes personnes maistre Jehan Rivet(1),
licencié en lois, cEanonne de Besançon, et ledit
mes sire Henry Saillard, prebstres, tesmoings ad ce

appeliezet specialmentrequis. Sic signatum : E. HE-
MERICIet H. BERRESSOT.In cujus rei testimonium

sigillum curie nostre bisuntine hiis presentibus
litteris duximus apponendum. Datum quoad extrac-
tionem presentis clausule die vicesima septima
mensis junii, anno Domini millesimo quadringen-
tesimo octavo.

Signetur : P. DEVADAN(?).

Au versoest écrit : Clausula testamenti deffuncti

magistri Johannis Dazu de decem solidis pro fun-
dacione anniversarii sibi positis in. (2)nu-

méro It xxi. — Suit la quittancedélivrée par Jean

Burgilles, chapelain de Saint-Pierre de Besançon,
de la somme de dix livres eslevenantespayée far
Parise, veuvede Simon Baienchon, citoyende Be-

sançon.

[Original.— Nouv.acq.fr. 8764, CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXX,fol.76.]
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1496. — 21 novembre.

TESTAMENT DE THIÉBÀUD DE MAUCLER.

(FAUX.)

(1)Jehan Rivet, de Poligny,mourut le 14 août 1693
(Obituaires)n° 7*9, p. 93, et n° 1362,p. 129). Il avait
été, à plusieursreprises,députéauxÉtatsde la prevince,
notammemten 1472, 1675et 1476(Gauthier,Inventaire,
G185).

(!J.Deuxmotseffacés.
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229

1498. — 24 décembre.

TESTAMENT DE PHILIBERT JACOTET,

CHANOINE DE BESANÇON.

+ In nomine sancte et individue Trinitatis, Pa-

tois et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ego Phili-

bertus Jacoteti, canonicus ecclesie bisuntine ac

prebendatus alterius prebendarum de Cbema-

dain, etc. In primis siquidem predictam animam

meam, nunc, omni tempore et cum exuta fuerit a

suo corpore, humilime ac devotissime recommicto

piissimo creatori suo, necnon gloriosissime et in-

temerate virgini Marie ac beatis Stephano, protho-
martiri, Johanni euvangeliste, Martino et Claudio,

patronis meis, totique curie civium supernorum.
Item eligo sepulturam ipsius mei corporis seu ca-

daveris in ecclesia bisuntina Sancti Stephani, juxta
seu prope sepultm'am defuncti venerabilis viri ma-

gistri Odeti de Claireval(1), quondam canonici bi-

suntini, ibidem inhumati, videlicet sub lapide jam
per me ob hoc disposito(2). Item volo et ordino,

quando me contigerit ab humanis decedere seu

apparuerit me in extremis et circa extremalaborare,

psalterium cum quatuor passionibus legi eL dici
alta et bene intelligibili voce prope corpus meum

per qualuor capellanos presbiteros per executores
meos subscriptos eligendos, pro quibus volo cuili-
bet dari quinque solidos stephaniensium semel.
Item volo et ordino corpus meum immediate post
obitum meum lavari, mundari, sepeliri et inhu-
mari per quatuor vicarios dicLeecclesie Sancti Ste-

phani, prout consuetum est fieri in simili; quorum
cuilibet propter hoc volo solvi quinque solidos ste-

phaniensium per executores meos subscriptos. Item
luminare meum die ohitus mei seu inhumationis
fieri de octo thedis, qualibet in pondere unius libre
cum dimidia cere, quatuor cereis ponderis quatuor
librarum et sexdecim aliis parvis cereis simiiis

ponderis quatuor librarum. Item volo et ordino

(I)Odetde Clerval,fils de Pierre de Clervalet d'Alix
Vauchard,fut grandchantrede l'égliseSaint-Jeande Be-
sancon(Guillaume,III, 43 v°, v" CLERVAL).II mourutie
a6 Jécembrei45i et fut inhumé devant la porte de la
chapelleSaints-Madeleine(Obituaires,n° fl/im.p. 90-91.chapelleSainte-Madeleine(Obituaires,n° 64g, p. 90-91).ItI M.JulesGauthiera publiél'épitaphede PhilibertJa-
cotet, ainsi conçue: Hiejacet venerabiliset ditcretusvir
dominusPhilebcrtus~JacotlIti,deIgneyo,hujusinsignisecclesie
~ealWlÙeu,qui obiitZZYll18julii anno Dominiu. D. Anima
ejusrequiescatin pace(Inscriptionsde la cathédraleSaint-
Etinae de Basançon,n*9U,dansBulletinde l'Académiede
&m.p., 1881, p. 546).— Dansles Obituaires,nO719,P-9i, le jour de sa mortest indiquéà la date du 6 aoûtt5oo.

oflicia funeralium et exequiarum mearum, videlicet
obitus seu inhumationis, .necnon tertii, septimi,
tricesimi et annualis, fieri et celebrari in utraque
ecclesia, prout moris est fieri in talibus pro dom-
nis ejusdem ecclesie canonicis et ad instar domno-
rum canonicorum. Item volo et ordino ipsa die
obitus seu inhumacionis corporis mei convocari

processiones fratrum Predicatorum, Minorum et

Garmelitarum civitatis bisuntine, que et carnm

quelibet teneantur in dicta ecclesia Sancti Stephani,
durante officioinhumationis, dicere Apperile et alia

suffragia que dici consueverunt per ipsas proces-
siones pro domnis canonicis in dicta ecclesiainhu-

matis, quarum cuilibet volo et ordino solvi decem
solidos semel. Item do et lego capellanie Sancti

Claudii, in parrochiali ecclesia Sancti Johannis

Baptiste bisuntini fundate, cujus fui capellanus,
ad opus capellanorum ejusdem futurorum, omnia
vasa vinaria in domo ejusdem capellanie existencia

tempore mei obitus, ut ipsi teneantur Deum exorare

pro remedio anime mee et parentum meorum.
Preterea volo et ordino quod, immediate post com-

plementum celebrationis funeralium seu exequia-
rum mearum predictarum, modo superius tacto

celebrari ordinatarum, per matricularios, crucife-

rum, inclusum et capellanos ambarum ecclesiarum
pro remedio animarum fundatorum ejusdem capel-
lanie Sancti Claudii, loco missarum per me in
eadem capellania celebrari omissaruuL, celebrentur
centum misse de Requiem, quibus et cuilihet ipso-
rum pro celebratione cujuslibet missarum ipsa rum
volo dari et persolvi quatuor albos semel per dictos
executores meos inferius nominandos. Item fabrice
ecclesie de Igney do et lego sexaginta solidos ste-

phaniensium semel pro reparatione et manuten-
tione ejusdem ecclesie, et curato loci quadraginta
alios solidos stephaniensium ut sim particeps suffi'a-

giorum in dicta ecclesia fiendorum. Item, quolibet
die dominico immediate post decessum meum, spatio
unius anni dumtaxat, volo offerri in ecclesia Sancti
Andree bisuntini panem, vinum et candelam ad

discretionem et ordinationem dictorum meorum

executorum inferius nominatorum. Item confratrie
Sancti Nicolai, in dicta parrochiali ecclesia Sancti

Johannis Baptiste bisuntini fundate, do et lego
centum solidos stephaniensium ad acquirendnm
censum seu redditum quinque soiidorum annni et

perpetui census seu redditus, ut particeps fieri me-
rear divinorum offciorum in dicta confratria, cu-

jus sum confrater, celebrandorum. Item priori et
confratribus confratrie Sancti Martini, in claustro

ejusdem Sancti Stephani fundate, do etiam et lego
centum consimiles solidos ad opus simile conver-
tendos et implicandos pro fundatione anniversarii
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mei in dicta confratria, more aliorum anniversa-

riorum ibidem fundatorum, per eosdem priorem
et confratres celebrandi. Item volo et ordino quod

super denariis venditionis domus mee canonicalis,
in qua de presenti inhabito, ante omnia accipiantur

sexaginta libre stephaniensium per me debite pro
fundatione anniversarii defuncti magistri Johannis

Boni valeti(1), ad acquirendum censum pro eodem

anniversario, quodque de residuo denariorum pre-
dicte venditionis et de fructibus mee prebende de

Chemadain, quos in sequendo formam statutorum

ejusdem ecclesie michi reservo per duos annos,
non computato anno quo michi debiti fuerint

ratione stagii in dicta ecclesia tunc per me facti, si

fuerit factum, et propter hoc dicti fructus eodem

anno michi debiti fuerint, fundo meum anniversa-

rium in dicta ecclesia bisuntina, quolibet anno,
die festi sancte Trinitatis, ad instar anniversario-

mm defuncti venerabilis viri magistri Johannis de

Chappes(2), quondam thesaurarii, celebrandum
cum distributione panis et vini domnis canonicis,

capellanis, familiaribus ac chorialibus cum anni-
versario currente. Qua quidem die volo super eis-
dem denariis fieri majus luminare in ambabus

ecclesiis, sicut consuetum est fieri, die festi sancti
Deodati per quondam magistrum Johannem .Mo-
nachi(3)fundati.

Item do et lego Stephano Jacoteti, NicolaoJaco-

teti, Nicolao Guillot, Ysabelle, uxori Johannini

Vannier, de Fontain, et Symonete, uxori Martini

d'Espray, de Igneyo, nepotibus et neptibus meis,
videlicet cuilibet ipsorum sommam trium franco-

(1)JeanBonvalot,archidiacredeFaverney,fils dePierre,
ou Jean, chanoinede Besançon, frère de celui-ci(Guil-
laume,Testaments,II, 1225;Moreau,865, fol.434).

(2)Est-ceJean de Chappes,qui fut vicairegénéralen
1461et trésorierdu chapitreen i46a (Gauthier,Inventaire,
G i83), qui auraitdonnéau chapitrede Besançonle Bré-
viaire,partied'hiver,qui est conservédanslabibliothèque
de cettevillesousle n° 66? Aufol.4i4 de cemanuscrit,
onlit la mentionsuivante: "Istudpresensdimidiumtem-
pusdatum fuit ecclesiebisuntineper venerabilemvirum
magisLrumJohannemde Cappis,canonicumejusdemeccle-
sie, nepotemreverendissimidominiQuintini,archiepiscopi
bisuniini,anno DominiM°quingentesimoprimo,dievero
Mercuriitercianovembris."Castan, Cataloguedesmanu-
scritsde la bibliothequedeBesançon,t. XXXIIdu Catalogue
général,p. 43.Danscecas, le Bréviairen'auraitétéremis
à la bibliothèquedu chapitrequ'aprèsla mortdu donateur.
Il testale 10 septembrei486 et leguaun Catholiconaux
frèresMineursde Rougemont.L'inventairedes testaments
de Guillaumeindiqueson codicilleà la date du 26 mai
1487(Guillaume,Testaments,I, 208,211). L'inventairede
la serie G 297 des Archivesdepartementalesdu Doubs
mentionneun inventairedestitres des propriétésdonnées
par lui pourla fondationde sixanniversairesà l'égiisede
Besancon,suivid'unextraitdesontestament.

(3)JeanMoine,chanoineet official,mortle 4 aoûti488
Obituaires,n°706,p. q3).

rum semel, una cum omni jure michi compe-
tente in successionemeorum patris et matris et ad
causamipsorum meorum patris et matris, et in hoc

ipsos heredes meos institue, privando eos omnibus

et singulis aliis bonis meis tam movuhbus(sic)
quam immobilibus. Item volo et ordino satisfieri
lamulis et servitoribus meis in obsequio meo tem-

pore decessus mei existentibus de suis salariis sibi
tunc per me debitis, si que tamen aliqua fuerint
debita, ad bonam voluntatem et discretionem
eorundem meorum executorum inferius nominato-
rum. Item volo et ordino quod, immediate post
decessum meum et quam brevius fieri poterit per
executores meos subscriptos, cum clericis capi-
tuli, fiat inventarium de bonis meis postmodum
venditioni exponendis et plus de ipsis offerentibus
tradendis et super denariis ex ipsis provenientibus
solvantur et adimpleantur legata et debita mea, si

que sint ac alia per me superius ordinata, et resi-
duum dictorum denariorum volo dari et expediri,
videlicet mediam partem domnis meis decano et

capitulo bisuntino in augmentationem cultus divini
et aliam mediam partem pauperibus Christi in

hospitali Sancti Spiritus bisuntini existentibus, ad

acquirendum per magistrum et fratres ejusdem

hospitalis, presentibus dictis executoribus meis,
censum seu redditum annuum secundum valorem

ejusdem medie partis ad opus et substentationem
dictorum pauperum, et in hoc eosdem domnos de-
canum et capitulum et pauperes ore meo proprio
ipso modo predicto instituo heredes meos univer-
sales in solidum et pro toto.

Hujus autem mei presentis testamenti seu ultime
voluntatis et ordinationis mee executores meos

facio, constituo et ordino venerabilem, discretum et
honorabilem viros (sic) magistrum Petrum Sixsolz,
canonicum; domnum Petrum Hugonis, matricula-
rium Sancti Stephani bisuntini, et Guillelmum

Perrenot (1), notarium et civem bisuntinum, et
eorum quemlibet, ita quod si ipsi insimul vacare
non possint, duo aut alter ipsorum vacent. Quibus,
videlicetcuilibet ipsorum in eodemvacanti, pro suis

penis do et lego sexaginta solidos stephaniensium
semel, etc. Hoc autem meum presens testamentum
seu hanc presentem voluntatem et ordinationem
volo valere, etc. Et ut hoc meum presens testa-
mentum seu hec mea presens voluntas et ordinatio
robur obtineat perpetue firmitatis, rogavi et rogo
venerabilem et circumspectum virum domnum
officialemcurie bisuntine per domnos Bertrandum

Bijllaudi et Petrum Hugonis, presbiteros, notarios

(1)GuillaumePerrenot,dela famillcdu cardinalde Gran-
velle, épousaGuillemettePrandier(Guillaume,Testaments,
II, 708;Moreau,865,fol.477).
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curie bisuntine juratos, etc. Et nos officialiscurie

bisuntine predictas, etc. Datum Bisuncii, in domo

habitationis dicti testatoris, die iune ante festum

Nativitatis Domini nostri Jhesu Christi, vicesima

quarta mensis decembris, anno ejusdem Domini

millesimoquatercentesimo nonagesimo octavo.

P. BILLAUD. P. HDGO.

Au versoest écrit : Testamentum deffuncti vene-
rabilis viri domni Philiberti Jacoteti, quondam
presbiteri, canonici ecclesie bisuntine, publicatum
die Mercurii post ferias messium quinta mensis au-

gusti, anno Domini millesimo quingentesimo.
[Original.— Nouv.acq. rr. 8764, CollectionJour-

sanvault-Laubespin,t. CXX,fol.78.1



28.

APPENDICE.

TESTAMENTS FAUX.

1

1265. — 21 mai.

TESTAMENTDE FRÉDÉRIC DE MAUCLER,

CHEVALIER.

EgoFridericus, dictus de Maulcler(1), miles, etc.

In primis heredes meos instituo in omnibus bonis

meis, videlicet Petrum et Odonem, filios meos;

quibus heredibus meis precipio et volo quod ipsi
solvant debita mea, legata subsequentia et clamores
meos. Sepulturam meam eligo in ecclesiafratrum

Minorum de Ledone Salnerii in latere dextero et

propter chorum ipsius ecclesie; quibus fratribus do

et lego, tam pro inhumatione mea quam pro missis

celebrandis in die obitus mee, centum solidos.Item
volo et precipio quod equus meus, scutum meum
cum armis meis offerantur in die inhumationis

corporis mei. Item do et lego Biatrici, dilecteuxori

mee, centum solidatas terre ad vitam suam dun-

taxat. Executoresmei testamenti eligoFrericum de
Molli prato(2) et Stephanum de Monte Moreto(3),
milites. Item volo et precipio quod dicti executores

mei post decessum meum habeant, teneant et pos-
sideant omnia bona mea, donec legata mea, cla-

(IICeFrédéricdeMaucierest sansdouteun personnage
imaginaire,bienqu'ilait eu dansl'égiisedesCordeliersde
Lons-Ie-Saunieruneépitapheainsiconçue: HiejacetFr.
cusdeMaucler,miles,quiobiitan.DominiM.cc°sexagesimo
secundo.Sursa tombe,il étaitreprésentétenantde1amain
droiteun écussonet s'appuyantde la gauchesurunedague
à l'antique.Auboutd'unepiqueétaitunebannièresurla-
quelleonvoyaitdeuxfleursà troisfeuilleschacuneet une
barre Cascéede dextrea senestre.En 1568, Thierryde
Maucler,un de ses descendants(?!), fit dresserprocès-
verbaldesinscriptionsqu'onlisaitsur la tombed'un autre
Thierryde Mander,dontle testamentest publicci-après.
Epitapheet descriptiondu monumentsontdansle ms. ia3,
fol. 335, de la CollectionBaverelà la bibliothèquede
Eesancon.

,2)Frédéricde Molpré,filsdePierre(Guillaume,Hist.
deSalins,I, aa3).

(3)Étienne,sire de Montmorot,de Ruffeyrt deBlette-
rans, lilsde JacquesdeMontmorotet de N.deRuffey(id.,
ibid.,I, 173).

mores mei et debita mea fuerint persoluta. In cujus
rei testimonium, nos officialis curie bisuntine, ad

preces et requisitionem dicti domini Friderici tes-

tatoris, sigiilum curie bisuntine huic testamento
duximus apponendum. Datum xn kal. junii, anno
Domini MOCC°sexagesimoquinto.

[Copiedu XVIIIesiècle.— Nouv.acq. fr. 8761,
CollectionJoursanvault-Laubespin,t. CXVII,
fol.3.]
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FINDUXIIIESIÈCLEOUCOMMENCEMENTDUXIV".

TESTAMENT DE THIERRY DE MAUCLER,

FILS D'ODON (AL. DE FRÉDÉRIC) DE

MAUCLER.

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris

et Filii et Spiritus sancti. Amen. Ego Thierricus de

Maulclerc(1), de Ledone Salnerii, filius quondam
Odonis, domini de Maulclerc,militis, per Deigra-
tiam sanus mente et corpore et bene compos mei,
timens casus mortis fortuitos et repentinos, sciens

quod nichil est cercius morte, nichil incercius hora

morlis, idcirco nolens decedere intestatus, sed de
bonis et rebus meis mihi a Deo collatis facio,
ordino et dispono meum testamentum seu meam

(1)Thierryde Maucierdoit être un personnageimagi-
naire, commeFrédéricdeMaucler,dontle testamentpré-
cède.Sonépitaphe,dansl'églisedesCordeliersde Lons-le-
Saunier,était ainsi conçue: ObiiiTh.us de Maucler,
miles. die. prilis annov. ccc.v.mo sex. Sur
sa tombe, on voyaitun personnagetenant de la main
droiteun écussonà bannièreavecdeuxfleursà troisfeuiiles
chacune,une barre fascéede dextreà senestreà laquelle
était suspendueune espècede clochette;au-dessous,une
troisièmefleur à troisfeuiiles.Cesfleursétaientaussisur
lesvêtementsdupersonnage.En 1568, ThierrydeMaucier
fit dresserprocès-verbalde cetteépitaphe,dont-letexteet
la descriptionqui précèdesontdansle ms. ia3, fol.336,
de la CollectionBaverelà la bibliothèquede Besançon.
D'aprèsI'abbé Baverel,le testamentserait de i3a4 et
ThierrydeMaucierseraitmorten i3a6.



220 TESTAMENTS DE L'OFFICIALITÉ DE BESANÇON.

ultimam voluntatem in hunc modum. In primis
animam meam recommendo in manibus sui altis-

simi creatoris. Sepulturam vero
corporis

mei eiigo
in ecclesia fratrum Minorum de dicte Ledone, in

tumulo quondam Friderici de Mauiclerc, patris

mei; cui ecclesieet fratribus ibidem Deo famulan-

tibus do et lego centum solidos pro missis cele-

brandis in die obitus mei. Item do et lego curato

meo Sancti Desiderati de dicto Ledone pro helemo-

sina mea et pro pitancia tres solidos. Item do et

lego ecclesie Sancti Desiderati predicti decem

solidos semel. Item do et lego Alidi, Johannete et

Jacquete, dilectis filiabus meis et cuilibet earum-

dem, centum libras semel. Item volo et precipio

quod Henrieta de Choiseyx, dilecta uxor mea,
habeat et percipiat quolibet anno ad vitam suam

fructus et reditus mihi competentes in villa et

territorio de Sancto Amore. Item do et lego
Petro, dicto Petitjeban, famulo meo, viginti
solidos semel. Item beredes meos facio et instituo
in omnibus bonis meis, videlicet Petrum, Frideri-

cum et Johannem de Maulclerc, dilectosfilios meos,

quibus heredibus meis precipio et ordino ut ipsi
solvant debita mea, legata et clamores meos. Hujus
autem mei testamenti seu mee ultime voluntatis
executores facio et ordino

etc.
Volo autem et precipio quod hoc meum presens
testamentum seu mea ultima voluntas valeat, etc.

[Copiedu XVIIIesiècle.— Nouv.acq. fr. 8761,
CollectionJoursanvault-Laubespin,t. CXVII,
fol.48.]
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TESTAMENT DE HUGUES PORTIER

DE FROLOIS, CHEVALIER.

In nomine sanctaeet individuæ Trinitatis, Patris
et Filii et Spiritus sancti. Amen.Ego Hugo Porterii,
dictns de Frelays(1), miles, etc. Sepulturam meam

eligo, si me contingat [decedere]in Burgundia, in
abbatia de Fonteneto, juxta sepulturam nobilium
quondam virorum Petri de Frelays, militis, patris
mei, et Hugouis de Frelay, militis, quondam avi
mei. Si vero me contingat decedereapud Ledonem,
sepulturam meam eligo in ecclesiafratrum Minorum
de Ledone ante altare capellæ in tumulo seu supra

(1) C'est P" 66 pcrsonnageimaginaireque Guillnume
(Hist. deSalins,JI. 301) fail commencersa faussegé-
néalogiede. PortierdeFrolois.

tumulum antecessorum Jacquetaede Duretal, uxoris

meae, cui capellæ seu capellaniæ do et lego pfrpe-
tuo in augmentationem ipsius capellaniae vineam
meam sitam juxta vineam Guidonis, dicti Gallafin,
de Allato, domicelli, ex una parte, et vineam

Stephani de Nancia(1), domicelli, ex altera. Item
causale tortum (sic) quod fuit Humberti Caillou.
Item in augmentationem ipsius capellaniae do et

lego perpetuo ipsi capellaniae vineam meam de la

Marche, sitam juxta terram seu vineam Petri de
Sancto Latheno, domicelli, ex una parte, et terram
filiiquondam Joliannis, exaltera. Item vineammeam
sitam in dicto loco juxta terram, vineam Joannis,
dicti Laborier. Item quartam partem vineaequam
habeo cum Johanne Laborier. Item vineam meam
dictani la vigne a la Millarde. Item decem quar-
talia frumenti quæ habeo et possideo supra [lo-
cum] vocatum le Miertre dou chamois, ita tamen

quod si capellani possidentes dictam capellaniam
non possint habere integre dicta decem quartalia
frumenti, quod ipsi teneantur recipere loco fru-

menti avenam. Item præfatæ capellaniaedo et lego
viginti solidos stephanienses censuales assignatos
supra mansum Guillelmi Bavoy, de Ledone, et in

quihus mihi tenentur quolibet anno tenentes et pos-
sidentes dictum mansum. Item viginti et quatuor
solidos censuales quos mihi debet quolibet anno

Petrus, dictus Michet, assignatos supra causale
tortum situatum apud Ledonemjuxta domum suam.
Item decem solidos stephanienses assignatos supra
domum Stephani, dicti Othenin, de Ledone, do-
micelli. Item quinque solidos stephanienses quos
mihi debet quolibet anno li Gatheron, de Ledone.

Item do et lego perpetuo praedictaecapellaniæ pra-
tum meum situm in prateria de Ledone, juxta ter-

ram Johannis de Ravessier, ex una parte, et becium

leproseriæ de Ledone, ex altera. Item pratum
meum, vocatum le Prez es chanoines, perpetuo

ipsi capellaniaedo et lego. Item omnes donaliones

et fundaliones factas et donatas ipsi capellaniæ per

praedecessorespraedictaeJacquetæ de Duretal, uxoris

meae, qualescumque confirmo,ratifico et per prae-
sentes approbo. Item prefatam meam capellaniam
do et confero ex nunc per præsentes dilectis meis

capellanis, videlicet domnis Johannis Breschot et

Petro Margareti, de Ledone, presbiteris, et de ipsa
ex nunc instituo tanquam veros capellanos et rec-

tores ipsius capellaniae, ita quod quilibet ipsorum

(I)Etiennede Nancene semblepas avoir été seigneur
dela localitéde ce nom, que Richard,siredeMontrichard
et seigneurde Nance,vendit,le 6 novembrei33o, à Jean
de CbalonII, sired'Arlay.Celui-cien disposa, le 27 juin
1350, en faveurde Jean, son fils naturel (Rousset,IV,
4*9).
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capelianorum teneatur celebrare in qualibet septi-
mana in dicta capellania ires missas pro remedio

animse meæ et antecessorum meorum, Jaquetae de

Duretai, uxoris meae,et antecessorumSuorum, con-

scientiasipsorumcapelianorumet cujusiibelipsorum

super hoc onerando. Item volo et ordino quod post
decessumipsorum capellanorum coilatioet praesen-
tatio dictaecapellaniæ ad solos hæredes meos mas-

culos pertineat, spectet et noscatur pertinere pleno

jure, et de ipsa possint et ipsis liceat ordinare et

ipsam conferre idoneis capellanis et sufficientibus
ad locum de Ledone residentiam facientibus. Item

curato meo de Ledone pro toto jure suo ratione

sepulturae meae pro equo meo et armis sibi die

obitus mei offerendis,prout fieri consuetum est pro
milite, quem equum et arma tenebitur ipse cu-

ratus restituere haeredibus meis, do et lego decem
libras stepbanienses semel. Item volo et ordino

quod die obitus mei detur cuilibet presbitero duos

grossos cum refectÍone.
Item Nicolæ de Ruffey, domicellaeuxoris meæ,

do et lego mansum meum Yocatum le Meixde la

Charvelte, situm in parochiatu de Cumenailles.
Item duas pecias terræ quas habeo apud Ruffey et

quas aquisivi a Jacobo, dicto Faucelin, domicello,
et quicquid habeo de terra in territorio et villis de
Relans et Linatte. Item do et lego Pernetæ de Ruf-

fey, domicellaeuxoris meae, unum campum situm
in territorio de Ruffeyosubtus montem Foncerium.
Item meum mansum terræ quam habeo apud Lom-

bard, et solebant ipsum tenereli Croichet; ad vitam

ipsius Perrenetaeduntaxat, et post ejus Pernettæ
decessum volo et ordino quod Petrus, nutritus

meus, quem habui et suscepi ab ipsa, prædicta
omnia et singulasibi per me data ipsi Pernettæ,

ipse Petrus teneat et possideat perpetuo pro se et
suis haeredibus legitimis de suo proprio corpore
legitime procreatis, et si ipse vel sui hæredes legi-
timi decederent absque haeredibuslegitimis de suo

proprio corpore procreatis, volo et ordino quod
prædicta sibi Pernettæ et Petro data ac concessa
ad haeredesmeos infra scriptos pleno jure revertan-

tur, et volo quod prædicta teneantur et recipiantur
de feodo haeredummeorum, et super hoc rogo do-
minum meum, cujus feodi aliquid prædictarum
rerum donatarum movet, quod in hoc consentiant
seu consentiat, et per hoc voloet ordino quod ipsa
Pernetta teneatur, mediantibus praemissis, nutrire

praedictum Petrum, nutritum meum ab ipsa pro-
creatum. Item præfatæ Pernettæ do et lego modo
et forma quibus supra mansum dictum Huyton de
Beilo monte. Item adhuc præfatæ Perrenettæ do et

lego perpetuo duo quartalia frumenti in quibus
mihi tenentur quolibet anno haeredesde Sergenon,

una cum vinea mea de la Perrouse. Item Guillelmo,

aurigaemeo, decem libras stephanienses semel do
et lego pro poena et labore servitii sui mihi per
ipsum facti, quas volo persolvi per haeredesmeos
infra scriptos. Item do et lego Stephana, pedis-
seto (sic) meo, ad vitam suam dumtaxat magnum
campum meum situm retro domum dominaeYo-
lans et unam vacarum mearum. Item Petro, pedis-
seto meo, do et lego unum quarterium frumenti
et unum quartale avenæ in quibus mihi tenentur

quolibet anno li Roignoux, de Ledone. Item sorori

meae, dilectæ dominae Agneti de Duretal, moniali
monasterii de Novelle, omne et quidquid habeo et

possideo de terra in territorio et villis de Monte

Moreto et de Ledone pro toto jure suo et pro terra

quæ alias sibi fuerat assignata, do et lego ad vitam

ipsius dumtaxat.
Item moniaiibus monasterii Beatæ Mariaede Cas-

tro Caroli triginta solidos stephanienses semel do

et lego. Item monachis Balmæ triginta solidos ste-

phanienses semel do et lego. Item fratribus Mino-
ribus deLedone triginta solidos stephanienses semel
do et lego. Item sororibus Minorissis de Ledone

triginta solidos stephanienses semel do et lego,
ita quod praenominati teneantur effundere preces

pro remedio animaemeæ et prædecessorum meo-
rum. Item leproseriae de Ledone quinque solidos

stephanienses semel do et lego. Item leproseriae
de Victorio quinque solidos stephanienses semel do

et lego. Item ecclesiæde Domblans quinque solidos

stephanienses semel do et lego. Item ecclesiaede

Monsteriolo quinque solidos stephanienses semel
do et lego. Item curato de Capellavolante sexaginta
solidosstephanienses semeldo et lego. Item domino

Guidoni, vicario de Ledone, triginta solidos ste-

phanienses semel do et lego. Item famulo meo dicto

Roige triginta solidosstephanienses do et lego. Item

Joanni, filio Estienne, servitori meo, quatuor flo-
renos de Florencia semel do et lego. Item do et

lego perpetuo ecclesiaede Balma totam terram quam
habeo et possideo apud Nivy,ex parte uxoris meae,

post decessum tamen dominae Guillelmetae de

Duretai, monialis Castri Caroli, avunculae dictæ
uxoris meae, pro uno anniversario quolibet anno

perpetuo, die obitus mei, pro remedio animæ
meæ et antecessorum meorum per religiosos ipsius
ecclesiaefaciendo et celebrando. Item do et lego
ecclesiaeBeatæ Mariæ Castri Caroliperpetuo unam
domum uxoris meæ sitam in villa de Castro Caroli

supra Terroul, cum fundo, cellario, "pertinentiiset

appendiciis ejusdem universis, una cum horto exis-
tente ante dictam domum, juxta hortum dicti Fon-

cey, ex una parte, et ifer commune, ex altera, ita

quod religiosaeipsius ecclesiæ teneantur perpetuo
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quolibet anno, die obitus mei, celebrare in praefata
ecdesia unum anniversarium pro remedio animæ

meæ, antecessorum meorum, Jacquetae,uxoris meae,

antecessoiumque suorum. Item uo et lego perpetuo
abbatiae de Fonteneto tria quartalia avenæ, quæ
habeo et percipio quolibet anno supra bona mea

sita prope dictam abbatiam.

Item Johanni, famulo meo, do et lego unum

mansum vocatum le Meix a Bergier in terra de

Baigie, ita quod hæredes mei teneantur facere fco-

dum dicti mansi erga dominum, nomine dicti Jo-

hannis, et eidem Johanni dimillere fructus, exitus

et emolumenta dicti loci. Item do et lego magistro
Girardo Bonvilain, phisico, quoddam pratum meum
vocatum Prel ruy ad vÏlam suam dumtaxat pro plu-
l'ibus servitiismihi per ipsum factis et me visilando

in infirmitatibus meis. Item do et lego præfato
Joanni, famulo meo, totam armaturam meam. Item

do et lego Humberto dou Vernoy censas vel taillias

suas mihi per ipsum debitas quolibet anno et ipsas
sibi remitto ad vitam suam dumtaxat. Item do et

lego perpetuo praefataeecclesiæ Beatæ MariaeCastri

Caroli campum dictum d'Aiche, una cum terra ad

ipsum campum pertinente et vinea mea de Matera,

pro præfato anniversario faciendo. Item do et lego
Guidoni et Goffrido de Frelays, militibus, consan-

guineis meis, cuilibet quinque florenos de Floren-
cia. Item do et lego Mariaede Frelays, consangui-
ueae meae, tres florenos de Florencia. Item do et

lego perpetuo pro se et suis dilectæJacquetæ, uxori

meae,centum et triginta solidatas terræ aunui red-

ditus, una cum domo mea quam acquisivi apud
Ledonem, cum toto circuilu dictæ domus, videlicet
hortos, prata, virgulta, fossellos et omnes et sin-

gulas pertinentias et appendilias ipsius domus,
tam pro dotalitiodictaeJacquetae,uxoris meæ, quam
pro gratis servitiis mihi per ipsarn impensis. Item
conliteor et in veritate cognosco me habuisse et re-

cepisse a dicta Jacqueta, uxore mea, de terra
ipsius

Jacquetæ usque ad sexaginta libratas terræ annui
redditus et centum et decem novem florenos de Fio-
rencia de maritagio ipsius Jacquetæ, quos sibi volo
salvos fore, et eosdemsibi assigno et assedeo per
præsentes supra omnia et singula bona mea mobi-
iia et immobilia quæcumque, exceptis illis de qui-
bus superius ordinavi vel inferius ordinabo. Item
con6leor me debere domiuo Joanni Braichol, ca-

pellanomeo, triginta et duos florenos de Florencia,
scilicet tam causa muLui mihi per ipsum facti ra-

tione deservitionis præfatæ capellaniae mere pre-
dwlæ

quam pro refectione cujusdam calicis ipsius
capellaniæ per ipsum capellanum reficiendi, pro
qnibua triginta et duobus florenis sibi ex nunc
trado et delibero equm meum Grisar, et volo quod

ipse ipsum equum incontinenti accipial et secum

ducat tanquam suum. Item do, remitto ac quitto
per praesentes perpetuo Joanni Ruffi, de Castro

Caroli, clerico, et suis pro gratis servitiis mihi per
ipsum, diu est, factis, omnes censas seu servitutes
in quibus ipse mihi tenebatur ratione totius mansi

sui siti in villa de Nuvy et territorio ejusdem, una

cum tota censa mihi per ipsum debita ratione vi-
nearum suarum de Nouvelle essart, quas censas et
servitutes amplius per me seu hæredes meos infe-
rius nominandos a diclo Jeanne vel suis levare seu

percipere nolo, sed easdem sibi do, quitto et re-
mitto perpetuo per præsentes. Item conliteor me
debere Petro Magneti, de Castro Caroli. lathomo,

pro pluribus operibus mihi per ipsum factis unum
llorenum Florenciæ. Item confiteor me debere lsa-

belletæ, relictae Borney, et Floretae, ejus filiæ, de

Ledone, pro pluribus missionibus factis per ipsas
in domo seu in reparationem domus meae de Le-

done, octo florenos de Florencia. Item confiteor nie
debere Joanni Marion, davigero meo, quatuorde-
cim grossos. Item confiteor me debere Humberto

Gardon, famulo meo, et ejus uxori quadraginta
grossos, quos sibi assigno supra hortum meum
situm ante domum meam de Ledone, tenendum et

possidendum quousque fuerit satisfactum ab hære-
dibus meis de dicta summa, et omnia supra dicta
debita et per me confessata volo persolvi per hæ-

redes meos infra scriptos.
Item debeo Odeto, fabro, de Ledone, centum

florenos de Florencia, de quibus habet vadia mea

sigillum armorum meorum argenteum, duo vasa

argentea et plures armaturas meas auro textas,

quæ vadia praedicta volo quod hæredes mei a dicto

fabro redimant et penes se recipiant, mediante so-
lutione dictorum centum florenorum. Item do et

lego Stephano Chaderon, de Ledone, ad vilam

suam dumtaxat, unam libram ceræ in qua mihi

tenetur quolibet anno die festi beati Martini hye-
malis, quam sibi ad vitam suam remitto. Item volo

et ordino quod hæredes Jacobi, dicti Facelin, de

Ledone, specialiter Simoneta, ejusdem Jacobi fiiia,
uxor Perrennini de la Rive, babeant, teneant et pos-
sideant perpetuo pro se et suis omnia hæreditagia
ipsius Jacobi quæ ad præsens possideo et ipsa acci-

piant et in ipsis ex nunc intrent et ea possideant,
conscientiam meam super hoc exonerando, propter
areragia ipsarum terrarum per me recepta piuribus
annis sine causa, et volo cisdem haeredibus restilui
duas areas una cum omnibus litteris ipsius Jacobi
Facelio. Item confiteor me debere Perreneto Ber-

gier, de Ledone, duos florenos cum dimidio et sex

quarlerenos avenae, quos sibi assigno supra cam-

pum de la Cuture juxta terram Johannis Michel et
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terram Perrenini Renart, tenendum et possidendum

per ipsum Perrenelum usque ad integram satisfac-

tionem dictorum llorenorum et avenae.Item debeo

Stephano Bulfart, de Ledone, duos florenos et octo

grossos, pro quibus sibi et uxori suæ et suis do et

ieg'operpetuo unum liceletum terrae juxta terram

dominasFiandrensis (1)et debebam dictaeuxori ip-
sius Stephani supra dictumliceletumduos denarios,
et propter hoc sibi do et remitto. Item do et lego
Humberto, filio Guyenneti, portarii mei, unum

bacenetumferreum. Item debeo Junetæ (sic), uxori

Hugonis de Salino, duos florenos(3)

vocaium Frans, ex nutritura pueri mei. Item do et

lego Girardo, filio quondam Aymoneti de Alto

monte, homini meo, mansum suum francum ab
omni servitute. Item confiteor me debere Joanni,
filio quondam Sibillæ, filiæ Tecelin, de Ledone,
duos lforenos causa mutui, quos volo persoivi per
hæredesmeos et sibi restitui litteras suas. Item volo

persolviPerrenetæ, uxori Johannis Forestis, decem

grossos pro plurimis vadiis sibi per me capLis et

perditis. Item Jacquetæ, uxori Hugonis Citar, qua-
tuor grossoset quatuor engrognas quibus sibi te-
neor ex venditione panis. Item coufiteorme debere

Stephano Chassal, de Ledone, quatuor lforenos

pro pluribus extorsionibus sibi per me factis, quos
i)ihi assigno supra partem meam unius septurae
prati siti in prateria de Ledone juxta terram ma-

gistri Johannis Lathomi et terram Malagrinet supra
quartam partem cujusdam prati contigui ipsi sep-
turse, quas partes voloteneri per ipsum Stephanum
donee et quousque ipse sit satisfactus de dictis

quatuor florenis. Item do et lego perpetuo, exone-
randoconscientiammeam, Hugonetæ, uxoriPonceti

BJanchat, de Victorio, quamdam vineam sitam in
territorio Castri Caroli, etpartitur Perrino Trossat,
et do sibifrancam de feodomeo. Item volo et ordino

quod si supra nominati creditores mei voluerint
habere litteras de rebus supra dictis per me con-

fessatis, voloet concedoipsas conficiet eisdem tradi

i)er Stephanum de Saula, clericum, notarium, et

ipsas litteras ex nunc sibi notario laudo, conscien-
tiam dicti notarii super hoc onerando, non obstante
meo præsenti testamento.

Item do et praelegoJohanni, primogenito meo,

II,L'auteurdutestamentdoit avoircommisun anachro-
nisme;il veut sans douteparlerde Marguerite,comtesse
deBourgogne,en i365 seulement,qui ne devintcomtesse
deFlandreQu'en1384.

PI Huguesde Salins, fils de Dominiquede Salins, et
maride Gillettede Rans, iaqueUetesta le 7 octobre1390
(Guillaume,Testaments,I, 1377,et Histoire. deSalins,
II, 3°partie, 5oet 69; Moreau,865, fol. 213 v°). Voir
t. I, p. 3Gi,col.2, 11.2.

(3)IImanquequelquechoseici.

in avantagiuni omnia bona-mea quæ babeo et pos-
sideo in terra comitisSabaudiaeet in terra Fussi-

gniaci(1), quæ bona proveniunt ex parte nobilis
dominæ Alidis Porterii, quondam matris meæ
dilectæ. In residuo autem omnium et singulo-
rum bonorum meorum mobilium et immobilium

quorumcumque hæredes mihi instituo universales
videlicetdilectosmeos liberos Johannem, Philiber-
tum et Tbeobaldum Porterii, fratres, scilicetquem-
libet ipsorum pro media parle, ita tamen quod
dicti hæredes mei debita et legata mea ac clamores
meos solvere et pacificare teneantur, et volo et or-
dino quod assignatio maritagii Guyae,sororismeae,
relevetur ante omnia super assignationem sibi in
contractu sui matrimonii factam. Si vero dicti hae-
redes mei hanc meam ultimam voluntatem seu hoc

praesens meum testamentum tenere noluerint et
contra praemissaseu aliquod praemissorum vene-

fint, feceriiit seu attentaverint, quod absit, in illo
casu hæredes meos universales mihi instituo illus-
trissimum dominum comitem Burgundiæ(2) et il-
lustrissimum dominum dominum comitem Sabau-
dire(:1),scilicet quemlibet ipsorum in rebus in

quibus eisdem et cuilibet ipsorum teneri possum
ex feodo et ratione feodi.

Hujus autem testamenti mei executores meos
mihi facio et ordiuo dilectos et speciales amicos

meos, scilicet Philibertum Galafin(4)et Stephanum
de Visargent, domicellos, etc. Hoc autem testa-
mentum meum seu extremam voluntatem meam
volovalere, etc. Et ut praesens testamentum meum
seu hæc praesens mea ultima voluntas robur obti-
neat perpetuae firmitatis, rogavi venerabilem et dis-
cretum virum dominum officialemcuriaebisuntinae

per HenricumHudrici(5) et Stephanum, dictum de

Saula(6), de Ledone, clericos, notarios, curiae bi-
suntinaejuratos, etc.Et nos officialispraedictus, etc.
Datum die lunae post festum beati Michaelis, anno
Domini millesimo ccc°quinquagesimo.

STEPHANUSDESAULA. H. HUDRICI.

[Ecrituredu XVIIIcsiècle.— Nouv.acq.fr. 8761,
CollectionJoursanvault-Laubespin,t. CXVIl,
fol.80.]

(1)LeFaucigny,ancienneprovincedesEtatssardes,qui
avaitpourcapitaleBonnevilleet est comprise,depuis1860,
dansle départementde la Haute-Savoie.

(2)C'étaltalorsPhilippede Ronvre(1367-1361).
C'étaitalorsAmédéeVI (1343-1383).
PhilibertdeGalafin,d'Arlay,damoiseau,épousaYo-

lettedeSaint-Bonnet.Celuiquiestindiquéouceuxquisont
indiquésdansMoreau(865, fol.99 v°)n'apparaitou n'ap-
para*issentqu'en1S69et i3^/i.

(õ)PeuL-ètrele mêmeque HenciHudrietde Rochefort,
mentionneau n° 112.

10)Etiennede la Saule,fils deJean dela Saule,épousa
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1380.— 16 septembre.

TESTAMENT DE GUY DE MONTAIGU,

DIT DE COLOMBLES,DAMOISEAU(1).

t In nomine [sanjcle et individue Trinitatis,
Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Anno Do-
minice incarnationis miliesimo ccc [octjogesimo,
decima sextadie mensis septembris, ego Guido de
Monte acuto, dictus de Colombles, domicellus,
Salinis commorans, etc. Corpori meo eligo sepul-
turam intra ecclesiamBeate Mariede Salino, juxta
tumulum diiecte et carissimedomine Millete, uxo-
ris mee. Cui ecclesiedo et lego perpetuo quinque
solidosstephaniensiumquos assigno et assedeoha-

hendos, levandos, percipiendossingulis annis per-
petuo supra omnia et singula bona mea, tam mo-
biiia quam hereditaria, per me et dictam uxorem
meamacquisita tam in villa et territorio de Salinis

quam in aliis villis, ubicumque potuerint repe-
rire (sic); que bona poterunt per litteras ostendi et
demonslrari. Item volo, jubeo et ordino luminare
meumaliaquefactafunerismeiet offertoriummeum
dominicum panis et vini et candele fieri in dicta
ecclesiaBeateMarie, prout executoribusmeis infra-

scriptis videbitur opportunum. Item do et lego
perpetuo capellanie quam Johannes de Joigne,
domicellus, Salinis commorans, intendit facere,
constituereet [ordinare]in ecclesiaBeateMariepre-
dicte pro remedioanimemee, omniabona mea per
me acquisita, exceptis illis de quibus superius or-
dinavi et inferius ordinabo. Item eidem capelianie
do et lego omnes cyphos meos argenteos quassatos
pro faciendiscalicibus ad usum et servitium dicte
capellaniedevenientibus. Item eidem capellaniedo
et lego duos meos porpomtosgallice, rrporpoinz",
unum de sayeet alinm de veluelpro quadam infula
iacienda ad ipsius capellanie usum et honorem
de[ven]ienda(2).Item ecclesieBeate Marie predicte
do et legomagnam meam corrigiam argento ferra-
tam pro faciendiscalicihusad usum ipsius ecciesie
devenientibus.

Itemvolo, jubeo et ordino quod per executores
meos infra scriptos centum floreni de Florencia

Nicolede la Porte (Guillaume,Testaments,I, 81 et
303).

1 Cetestamentfaux,donti'éeriturereMembleà l'écriture
du

XVesièele,a été fabriquéà l'appuidespretentionsnobi-~taiiMdesPortierde Frolois,dontie nomy figured'ail-teurs.UnGuyde Montaigu,damoiseaudeSalias,artelie-
menttesté en1376(ms.fr. 32974,p.i7).
Sic i

dansla copie;unepartiedemotest rongéedans
l'original.

pro remedio anime mee et dilecte uxoris mee ac
etiam omnium et singulorum quibus in aliqua re
teneor restituere, inter pauperes capellanos divi-

dantur, pro missis per dictos capellanos celebrau-

dis, et quod quilibet capellanuspro qualibet missa
habeat unum grossum turonensium. Item volo,

jubeo et ordino inter homines pauperes, orphanos
et mulieres alios centum florenos per executores
meos infra scriptos immediate post hujus mei les-
tamenti publicationem pro remedio anime mee an-

tecessorumque meorum dividi et erogari. Item
do et lego Johanni de Joigne, domicello predicto,
tanquam bene merito, sex meos parvos gobeletos
argenteos, una cum decem florenis de Florencia
semel. Item domno Hugoni Chaigne, presbitero,
curato de Bujalia, quinque florenos de Florencia
semel do et lego, ut Deum pro me teneatur rogare.

Item Henrico Perreneti, de Salinis, burgensi,
unum fermale de auro, quod domina mea domina
de Espesse mihi dedit, eidem pro pena et labore
suis do et lego. Item Theobardo de Mellot, militi,
ut restitutione et ut pro remedioanime mee aliqua
teneatur facere, omnia mihi debita in tribus locis
in villa de Gurgey, que in summa valere possunt
circa centum et octo florenosde Florencia, do et

lego. Item domino meo domino de Claro monte in
Arvernia omne quod mihi debet in restitutione
eidem do et lego, ita tamen quod idem dominus
in omnibus et singulis villis Arvernie in quibus
regimen et gubernationem habui, restituere tenea-

tur, et volo quod quedam littere manu Johannis
de Jougne predicti scripte, eidem domino que di-

riguntur, mittantur. Item quod viginti et septem
mutones aurei quos mihi debet Johannes, dictus

Cruey, de Bullione in Arvernia,dictis Coussonstra-
dantur et deliberentur, ita tamen quod de dictis

viginti et septem mutonibus parve communitati

ipsius ville teneantur restituere. Item dicto Choriat
iUi triginta floreni quos communitas ville mihi
debet tradantur, ita tamen quod de illis triginta
florenis decem lforeni communitati ville de Lezaus

pro restitutione reddantur, aliosqueviginti florenos
volo communitativille de Charnart pro restitutione
dividi et pacificari.Si autem dictos triginta florenos
a dictis communitatibus jamquelevassent omnino,
volo quod eisdem per modum promissionis red-
dantur. Item volo et ordino quod totum vinum
meum de Gevrey istius presentis anni recollectum
dominus Guillelmus, frater meus, habeat et per-
cipiat, ita quod ipse leneatur facere celebrari
trecentas et sexaginta missas pro remedio anime
mee et etiam omnium et singulorum quibus ali-

quo modo teneri possum: Si autem dictus frater
meus onus dictarum ccc et LXmissarum in se
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noluerit suscipere, volo et ordino quod capellanis

qui onus dictarum missarum celebrandarum in se

voluerint suscipere, dictum vinum tradatur tota-

liter et distribuatur. Item domino Jacobo de Vienna,

militi, in restitutione decem florenos semel do

et lego. Item domino Druardo de Mellot, militi,
decem florenos in restitutione semel do et lego.
Item Mileto, famulo meo, viginti florenos se-

mel do et lego. Item eidem Mileto do et lego in

omnibus meis hereditagiis de Colombes ad qua-
tuor operarios vinee. Item quatuor jornalia terre

arrabilis. Item unam falcaturam prati, ita ta-
men quod si ipsum Miletum sine herede a

corpore suo in matrimonio legitime procreato de-
cedere contigerit, dicte res superius sibi date ad
heredes meos inferius nominatos pacifice rever-
tantur.

Item volo et ordino omnibus meis aliis servito-
ribus per executores meos bene et fideliter persolvi
et secundum quod quilibet per fidelitatem osten-
derit. Item quodsi dicta domina Guillelmeta, uxor
mea dilecta supra dicta, acquisita per me et ipsam
facta aliqualiter in suo testamento seu extrema vo-
luntate ordinaverit, super que dicta acquisita su-

perius ordinavi, volo, jubeo et ordino quod equi-
valens sive ordinationes supra dicta acquisita facte
de meo proprio emantur, ita quod ordinatio per
me facta supra dicta acquisita per me facta rema-
neat et integra. Item Johanni, filio meo, in avan-

tagium et preceptionem aliorum liberorum meo-
rum do et lego perpetuo totam terram meam de

JQUX, [videlicet domos et omnes alias res ibidem

pertinentes. Item volo et ordino quod de terra et

pecunia contenta in litteris confectis[super] pactione
maritagii Isabelle, filie mee, uxoris Philiberti Por-

terii(1), dicti de Frelays, domicelli, quod ipsa
Isabella, filia mea] (2),electionem dictarum terre et

pecunie liabeat, ita quod ipsa habeat et possideat.
Si vero pecuniam melius sibi placuerit, penes se
retineat et habeat. Item heredes meos mihi insti-
tuo Isabellam, Johannem et Mariam, liberos meos,
et heredes suos vel cui seu quibus concesserint,

quemlibet eorum pro rata sibi debita de consuetu-
dine sive jure in omnibus et singulis bonis et rebus

(1)Dansla faussegénéalogiedesPortier de Frolois,Guil-
laumedonnepour pereà PhilibertPortierde FroloisJean
Porlieret pourmèreJacquettedeDuretal;il lui donnepour
femmeAlixdeChoiseul,fillede Renaudde Choiseui,mais
ne nommepas commesa femmeIsabelle, fillede Guyde
Montagu,noire testateur.il se contentede dire que Guy
de Montaguest «parentdesonépouse"(Histoire deSctr
lins, II, 202).

(2)Cequi est entre crochetsa été gratté dansle pré-
tenduoriginal,dans l'intérêtdespretentionsnobiliairesdes
Portierde Frolois.

meis mobilibus et immobilibus quibuscunque,
exceptis illis de quibus superius ordinavi et infe-
rius ordinabo. Si vero dictum Johannem, filium et
heredem meum, et dictam Mariam aliquo casu sine
heredibus a corporibus suis in legali matrimonio

procreatis decedere contigerit, Theobaldum Por-

terü(1), dictum de Frelays, filium dicte Isabelle,
filie mee, in omnibus et singulis heredem mihi in-

stituo, volens et ordinans quod dicti heredes mei
vel ipsorum alter in dictis bonis meis aliqua ne-

queant reclamare de jure vel de facto aut de consue-
tudine quousque hoc meum presens testamentum
seu extrema mea voluntas ac etiam omnes clamores
mei et omnia debita mea per manus executorum
meorum infra scriptorum totaliter exequantur et per-
solvantur. Si quis autem meoriun heredum huic
meo presenti testamento contradixerit seu contra-
venire presumpserit clam vel palam, tacite vel

expresse per se vel per alium seu alios in futurum,

ipsum privo et exheredo et esse privatum volo et
exheredatum ex nunc prout ex tunc et ex tunc

prout
ex nunc a bonis meis totaliter et a mea suc-

cessione.

Item hujus mei presentis testamenti, ordinatio-

nis, dispositionis seu extreme voluntatis executores
meos facio, constituo et ordino dilectos et speciales
amicos meos Johannem de Joigne, domicellum;
Henricum Perreneti, Johannem Baroudeti, ejusdem
Henrici filium, et Othoninum Palouseti(2), etc.,

quibus quidem meis executoribus et cuilibet eorum

qui executioni hujus mei presentis testamenti va-
care voluerit seu etiam curaverit, decem florenos
de Florencia pro pena et labore suis semel do et

lego, etc., volens et expresse ordinans quod, re-
vocatis omnibus aliis testamentis seu ordinationi-
bus meis que seu quas alias feci, hoc meum presens
testamentum seu extrema mea voluntas duret, va-
leat et teneatur jure testamenti, etc. Et ut hec
omnia et singula in hoc meo presenti testamento
contenta robur obtineant perpetue firmitatis, ego
rogavi et rogo venerabilem et discretum domnum
officialemcurie bisuntine per Johannem de Poyte(3),
clericum, Salinis commorantem, notarium curie bi-

suntine, etc. Et nos oflicialis curie, etc. Datum et
actum die, mense et anno premissis, presenti-
bus domno Hugone Mercereti(4), domno Hugone

(1)Thiébaudde PortierdeFrolois,filsdePhilibertPortier
de Froloiset d'Atixde Choiseui.Ii épousaMargueriteFau-
quier (Guillaume,Hist,. deSalins,II, aoa).-

(2)Voirt. I, p. 410.
(J)Jean de Poitte fut un des exécuteurstestamentaires

d'Etiennede Ctairvaux,chanoinede Saint-Mauricede Sa-
lins, qui testa le 3 février 1389 (n. st.) (Guillaume,Tes-
taments.II. 1014).

(4)Voirt. I, p. 498 et 506.
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Chaigne,presbiteris;
Johanne Paloseti(-), domicello;

Johanne Fuilleti, minoranatu; Philippa, dicto.

et Vuillelmo Marescalli(2),testibus ad hoc vocatis et

rogatis.
Signatum : Jo. DEPOYTE.

Au verso est eerit : Testamentum nobilis po-

lentisque dominiGuidonis de Monte acuto, domini

de Colombles, domicelli,filii Guiax (?), publica-
tum die Veneris post festum (S)ad altare ec-

clesieSaneti Stephani bisuntini, anno DominiMCCC

ottogesimo.

[ÉcritureimitéeduXVesiècle.—Nouv.acq.fr.8762,
CollectionJoursanvault-Laobespin,t. CXVIl,
fol. 7. — Copiedu xvm"siècle,ibid.,foL116.]

118

1391. —
20juillet.

CODICILLE DE LOUIS DE PONTAILLER,

SEIGNEUR DE FOUCHERANS(1).

En non [de Nostre Sig](5)nour.Amen. Je Louis
de PonteUier, chevalier,sire de Fouche[rans, estans]
sainz de pensee, jay soit ce que je soie en en-

iermetey de mon [corpt, no]n mie en moy de-

partant de mon testament et darrierre volontey
q[ue j']ay fait, mais touz jours en adjostans an

iceluy et iceluy confermanz, vuillans aucunes
choses adjoster pour yce, je face et ordone mon

present codicille en ceste meniere. Premièrement,
je done perpetuelement au Deu et a r eglise Nostre
Dame de Mont Rolant sexante solz. Item je done
de perpetuel rente a l'abbel et a covent de Aciey
trente sodeez de terre au panre, lever et percelvoir
d'iceux sus mes renies dou puis de Salins a terme
que l'on paie les rentes, liquex seront tenus de
faire un anniversaire solement en lois (l. lors) eglise

(l)JeanPaloosel,filsd'Otheninet de Jeannette(?) (Guil-
laume,Testament,I, 4i3, et Hist. deSalins, I, 189;
Moreau,865, fol 178).,

(2)GaillaumeMareschal(?), filsde Jean Mareschalet de
Renaudede Chenecayet maride RenaudeMangerot( Guil-
laume,Hist. deSalins,II, 181).m Motéffacé.f

1'1Cecodicille,de la main de l'abbéGuillaume,est en
grande partie la reproductionde celui de Jacques de
Vienne,quiestdansle mêmerolume(Nouy.acq.fr. 8762,t-civili d" CollectionJoursanvault-Laubespin,fol.u).CerUinsnomsde personneset de liauxsont naturellement
thaiteet...alàgei.

Il LMmotsentrecroehetssontdéchiréedans le texte et
restituésd apr.s le textedu codicilledeJacquesdeVienne.

chascun an perpetuelement li joui' de l'obit de ma

amee compaigne Marie de Biafromont, dont Deu

ait l'arme, pour l'arme de moy et de ladicte dame.

Item done au Dieu et au chapitre de Notre Dame

de Belne trente florins por une fois, liquiex doien

et chapistre seront tenus de faire un anniversaire

solennel en lois (/. lors) eglise le jour que ma amee

compaigne Marie de Biafromont alit de vie au tres-

paassementpour l'arme de moy et de ladite dame.
Item done a ma fille Jehanne mon grant mantel de

vais, mes mainges d'ermines, ensamble ma corone
d'ort qui est a la Coste Saint Andrey, et au cas

que
ladite corone seroit en aucune maniere empesclué,
je vuil et ordene que par mes executours contenus
en mondit codicille, lidit empeschement soit ostex

et li soit donee et rendue franchement et quittan-
ment. Item je vuis et ordene que dix livrees de
terre soient paieez chascun an a Phelippe. mon fils,
outre son partaige, par Guillame de Pontaillier, son

frere et mon hoir, liquex je assigne et assiete sur
les censes et rentes de Focherans en deniers. Item
vuis je et ordene que tos mi clains et greuses que
se troveront en la terre de Focherans et par delay,
desquels ma conscience devra estre chargee ou

sera, qu'elles soient appaisiez et pacifiez par Phili-

bert de Biafromont(1), sire de Jonvelle et Charney,
et par Gauthier de Viannesignour de Mirebel,
mes amez cosins, et mon amey escuiers Hugues
des Huis(3), etc. Et nos officialx de la cour de

Besançon dessus dit, es prieres et suplications dou-

dit testateur a nous faittes et rapporteez par Jehan
de Maisenans(4),clerc, notaire de nostredite cour de

Besançon, etc. Fait et donné ou chatel de Fou-

cherans, le vintieme jour do mois de jeuillet, l'an

Notre Seignor corrant mil ccc nonante et ung,
presens mon signour Gauthier de Vianne, che-

valier; honorable et discrette personne maistre Ri-

chart Bonati5), licentié en lois, et maistre Gerard

Bonvillain(6),maistre en medecine, tesmoins ad çe

especialement appeliez et requis. Donné comme

dessus.
Jo. nE MAISENANS.

(1)Philibertde Bauffremont,tils de Liébaudde Bauffre-
montet deBéatrixdeVaovry;il épousaAgnèsdeJonvelle,
dont il eut Jean et Jeanne, femmede Guillaumed'Arbeig
(Guillaume,II, lat, v°BAUFFREMONT).

(S)Gauthierde Vienne,filsde Henride Vienne,seigneur
de Mirebel,et de Jeanne de Sainle-Croix.Il fat tué à la
bataillede Nicopolis(Guillanme,V, v"VIENNE).

(3)Voirt. I, p. 463.
(4)Voirt. I, p. 464.
(5)Voirt. I, p. 465.
(6)Voiribid.



TESTAMENTS DE L'OFFICIALITÉ DE BESANÇON. 2B'

39.

A la page 3, on lit : Plusieurs copies de testa-

mens écritespar l'abbé Guillaume.

[Écrituredu XVIIIesiècle.— Nouv.acq. fr. 8762,
CollectionJoursanvault-Laubespin,t. CXVIII,
fol. 29.]

121

1394 (1395). — 28 février.

CODICILLE DE THIERRY DE MAUCLER(1).

In nomine Domini. Amen. Ego Thierricus de

Mauclerc, de Ledone Salnerii, miles, etc. In quo
quidem testamento meo dedi et legavi inter ce-
tera tres libras stephanienses fratribus Minoribus
de dicto Ledone pro anniversario meo faciendo in
dicta ecclesia tali die qua obitus fuero m; quod
quidem testamentum meum presentibus non re-

voco, sed potius confirmo,ratiffico et approbo et,

ipsi testamento meo addendo et per modum codi-
cilli codicillando, do et lego dictis fratribus Mino-
ribus de Ledone decem libras stephanienses aunui
et perpetui redditus, tam pro augmentatione dicti
anniversarii mei quam pro anniversario Friderici
de Maulcler, militis, quondam patris mei. Volo,

precipio et ordino quod Petrus, Theobaldus et

Johannes, dilecti filii mei, quos heredes meos in
dicto testamento meo feci et institui, teneantur et
debeant solvere quolibet anno Johannete de Mo-

lombe, dilecte uxori mee, ultra jus suum in bonis
meis, centum libras quas illi assigno super rediti-
bus et bonis meis mihi competentibus in villa de
Arbosio. Item do et lego Johanni, diclo Cholat,
famulo meo, meliorem vestem meam, ultra lega-
tum quod illi feci in dicto testamento meo. Item do

et lego Jacobo, nutrito meo, viginti libras stepha-
nienses semel, et ut hoc (sic) meus presens codicil-
lus robur obtineat perpetue firmitatis, rogavi et

rogo venerabilem et discretum virum dominum
officialemcurie bisuntine per Henricum de Allato(3)
et Petrum de Longo Sanceyo(4),clericum, notarios

(11Le textede cetactea étéemprunté,en grandepartie,
au codiciilede Jacquesde Clerval,qui est dans le même
volume(fol. 16), et qui a servi ou du servir de modèle
d'écriturepoorunsoi-disantcodicilleoriginalde Thierryde
Maucler,qu'unfaussairea YOBIUfabriquer.LesmotsThier-
ricusde Maucler,OdonisdeMauclerc,etc., qui sont sur le
modèIe,ne laissentaucundouteà cet ésard.

(2)Lesmotsanniversario. fueroont remplacéanniver-
sariopro saluteanimemeeet pro anniversarioquondamFri-
dericideMauclerc,militis,patrismeialéorumqurantecessorum
meorum.

(3)Voirt. I, p. 484.
(4)Voirt. I, p. 485.

curie bisuntine, etc. Et nos officialiscurie bisuntine

predictus, etc. Actum et datum n° kalendas martii,
anno Domini millesimo ccc° nonagesimo quarto.

Ita est: HENBICUSDEALLATO.P. DESANCEY.

A la suiteon lit : II faut au dos : Publicatum die
lune ante festum beati Vincentii, anno Domini mil-
lesimo ccc°nonagesimo sexto.

[Écrituredu xvmesiècle. —Nouv.acq. fr. 876a,
CollectionJoursanvault-Laubespin,t. CXVIII,
fol. a6.]
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1405. — 10 septembre.

TESTAMENT D'ANDRÉ DE MAUCLER,

DE BEAUFORT, ÉCUYER.

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris

et Filii et Spiritus sancti. Amen. Je Andrey de

Biaufort, escuier, fil de feu Jaque de Macler, du-

dit Biaufort, jadis escuier, etc. Et premièrement
l'ame de moy, quant elle partira de son corps, je
rende et recommande de tout mon cuer et pensee a

mon Signeur Jhesu Crist, a la benoite virge Marie,
sa mere, et a la benoite Trinité, aux anges et ar-

changes, sains et saintes et a toute la court de

paradis, et leurs supplie devostement que quant

y plaira a Nostre Signeur moy trespasser de ce

siegle, en quelque temps et estât que ce soit, qu'ilz
soient touz en priere pour moy envers luy, qu'il

ly plaise par sa sainte grace et grant misericorde

avoir pitié et compassion de l'ame de moy et icelle

recevoir et mettre en son royalme de paradis. Item

je eslie la sepulture de mon corps, se le eaux ave-
noit de mon trepassement en ce pais, en l'esglise
de Croissie, ou lieu et place ouestsevelis et enterrer

feu Amey de Frelay, escuier, que Dieu ait, pere de
la Sibille de Frelay(1), ma bien amee dame et mere,
et se ledit eaux avenoit de mondit trepassement en

aultre pais estrainge, en l'esglise plus prochainne
du lieu de mondit trepassement. Item quant au fait

de mon luminayre, de mon obit et enterrement

et de toutes aultres choses touchanz le fait de ma

sepulture, je le submette et laisse du tout en tout

a la bonne volunté, disposicion et ordennance de
mon hoir cy dessoubz nommez, lequel mon hoir je

encharge du tout en sa conscience et loyalté. Item

(1)Elle est nomméeSibillede Trenaypar l'abbé Guil-
laume(Testaments,III, 354). «Frelay"est unesubstitution
faitepar un faussaire.
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je donne et laisse au curey de Croissie pour tout le

droit, raison, porcion et action quelconques qu'il

puet et doit avoir et qui luy puet et doit competer
et appartenir a cause de ma sépulture, tant pour
mon lit comme aultrement, en quelque manière que
ce soit, la somme de six frans ou la valeur pour
une fois, et aultre chose ne puisse avoir, requérir ou

demander de madicte sépulture et pour tant qu'il
soit contensde moy. Item je donne et laisse au curey
de Biaufort pour tout son droit, raison et action qui

luy puet ou doit competer a cause de ma sépulture
et aultrement, la somme de ving solz et pour une

fois. Item au curey de Maynay,pour tout son droit,
raison et action de ma sépulture, je donne et laisse

vingz solz estevenans pour une fois. Item a l'os-

pital de Saint Agneen almoneet pour ce que je soye

acompaignié en bienfaiz dudit hospital, je donne

et laisse quinze solz estevenans pour une fois.

Item a Regnaude, ma suer, femme Fromon de

Montmorot, escuier, pour tout son droit, raison,

porcion, droiture et action quelconques que li

puent, puet et doit competer et appartenir en touz

mes biens et en toute ma succession pour quel-

conque causeque ce soit, je donne et laisse sexante

solz estevenans pour une fois, et en ce je la fais,
ordenne et instituisse mon hoir, et pour tant vueil
et ordonne qu'elle soit contente de touz mesdiz
biens quelconques. Item a la Catherine, ma suer,
femme de Estienne Othenin, de Lons le Salnier,
escuier, pour tout son droit, raison, action, droi-
ture et porcion quelconques qu'elle puet ou doit
avoir et qui Ji compete, puet et doit competer
en touz mesdiz biens et succession quelconques, je
donne et laisse sexante solz estevenans pour une
foiset en ceje la fais, ordenne et institue mon hoir,
et pour tant vueil qu'elle soit contente de touz mes-
diz biens quelconques. Item a frere Guy de Biau-
fort, mon frere, moyne de Gigny, pour tout le
droit, raisou, action, porcion et partaige que li

compete, puet et doit competer et appartenir en
tous mesdiz biens a cause de mon trepassement, je
donne et laisse, a sa vienaturelle tant seulement, dix
florins d'ort de annuelle et perpetuelle rente, ad

panre, lever, exiger, recovrer et percevoir, sadicte

vie durant, ung chascun an, en et sur touz mes
biens quelconques que j'ay, tant a Biaufort comme
aultre

part, et en ce je le fay, ordenne et instituisse
mon hoir, et pour tmt je vueil et ordenne qu'il
soit contens

de
tonz mesdiz biens et que aultre

ehose il ne puisse amander de madicte succession.
Item je donne et laisse a la Jehanne d'Escrille(1), ma

(1)Jeanned'Escrille,fille deLouisd'Escrilleet de Phi-
lippe, filled'EtienneMursin,de Moirans,laquellelesta le
Xodécembret398 (Guillaume,Testaments,H, 378).

bien amee femme et compaigne, a la vie naturelle
d'elle tant seulement, la somme de huit florins
d'ort de annuelle rente a panre, lever, exiger, reco-

vrer et percepvoir par elle ou son commandement

ung chascun an, sadicte vie durant, en et sur touz
mes biens et heritaiges quelconques, paisiblement
et senz contredit, ensamble et avec le droit que ly
puet ou doit competer et appartenir a cause de son
dot et mariaige. Item et ou demorant de touz mes
aultres biens meubles et heritaiges quelconques ou

que ilz soient ou saront trovez, droiz, raisons et
actions quelconques, desquelx je n'ay cy dessus
ordenné ou ordenneray cy après, je de ma certainne
scienceet comme bien avisé, fay, nomme, ordenne
et establisse mon vray hoir universal soubz et pour
le tout ma très bien amee dame et mere la Sebille

de Frolav, femme a present de Loix d'Escrille (1)

escuier, mon sire, par telle manière qu'elle soit

tenue de paier mes clains, debtes, légaux et

ahnones et de faire et acomplir toutes et singu-
laires les choses par moy cy dessus et cy après
faictes et ordennees.

Item de ce mon present testament nuncupatis,
ordennance et derrière volunté, je fay, ordenne et
establisse mes executnurs ladicte Sebille, ma dame
et mere; mes sire Guillaume, sire de Rosoy~,

chevalier, et ledit Loys d'Escrille, escuier, mon

sire, etc. Et ce mien present testament nuncupatis,
ordonnance ou derriere volunté je vueil valoir, etc.,

vueillans, ordennans et octroyans je ledit Andrey,
testateur, que ce mien present testament, orden-
nance et derriere volunté soit overs et publiez eu

la court de venerable et discrète personne mons-

signeur l'official de BesençoiLpar ledit monssi-

gneur l'officiai, auquel monssigneur l'officiai de
la court de Besençon je prie et supplie que
ce mien present testament, ordennance et derriere
volunté et senz aucune difficulté vueille ouvrir et

publier et y faire mettre le seel de ladicte court de

Besençon, quant besoing sara et requis en seroit,
et a vous, tous les tesmoings qui cy estes presens,
vous requière et supplie que quant lieu, temps et

besoing sara, vous et un chascun de vous en pour-
tez tesmonaige de vérité, et de toutes les choses par
moy ledit testateur cy dessus testees, faictes, re-

quises et ordennees, je en demande a vous, notaires

publiques de l'auctorité imperial et jurés de ladicte
court de Besençon cy dessoubz subscripz et ad ce

(IILouisd'Escrille,filsd'Aymond'Escrille,épousaSimonne
d'Oigelay(Guillaume,III, 376 v°,VOMORELESCRILLE;Mo-
reau, 865, fol.84v°).

1,1Guillaumede Boseyfigureau nombredes exécuteurs
testamentairesde JeandeSavigna,quitestale 2 août 1394
(Guillaume,Testaments,I, 386).
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presenz, estre fait ung ou pluseurs instrumenz,

lesquelx ou quelilz m'ont octroyé de leurs offices.
Ce fut fait et donné par moyledit Andrey,testateur,
en la ville d'Orgelet, le juedi, dix jour du mois de

septembre, l'an Nostre Signeur courant mil quatre
censet cinqz, presenzvenerable, discrète personne
et saige maistre Jeban de Roncbal(1), chantre de

Troyes; messire Galtier Huguet, GuyValet,-Hum-
bert Fevre, Jehan Bernart, d'Orgelet, prestre, et
mes sire Estienne Michiel, dudit lieu d'Orgelet,
prestre, ad ce tesmoings appeliez, requis et de-
mandez.

Et jè Humbert Capue~, d'Orgelet, clerc de la
diocesede Besençon, notaire publique des aucto-
ritez appostoliqueet imperial et juré des cours de

Besençon et d'Orgelet, a toutes les chouses dessus
dictes et testees, endementier qu'elles se feirent et
ordenarent par ledit Andrier, teslatour, comme dit

est, avec Estienne Guillermet, clerc, notaire, cy
dessouz subscript et presens les tesmoings dessus

nommez, ay esté present et d'icelles
*
avec ledit

Estienne ay recehue la note de laquellea estey ex-
traiet ce present publique instrument et escript de
la propre main dudit Estienne, et lequel j'ay soi-

gnié de mon seignal publique acostumé en signe
et lesmoingnage des chousesdessusdictes et testees

par ledit Andrier, testour, requis et demandez,
l'an, le jour, le mois, en lieu, l'indiction et du pon-
tiffiementet presenz les tesmoings que dessus.

H. CAPUE,de Orgelet.

Et je Estienne Guillermet, de la Tourt de May,
demorant [a] Orgelet, de la diocesede Besençon,
clerc, notaire publique de l'auctoritey imperial et

juré des cours de Besençonet dudit lieu d'Orgelet,
a toutes les choses par avant dictes et chascun

d'icelles, dementier qu'elles se faisoient, ordenoient
et testoient par ledit Andrey, testateur, et declai-
roient, avec les tesmoings dessus nommez ay esté

present et icelles ay oyes et receues avec ledit
Humbert Capue,conotaire, en note de laquelle j'ay
extrait ce present publique instrument escript de
ma propre main et signiez de mon signet publique
acostumé,requis par ledit testateur, l'an, jour, ville

d'Orgelet que dessus, en la maison dudit monssi-

gneur le chantre de Troyes, la trezeime iudiction
du pontiffiement de très saint Pere en Dieu et

signeur monssigneur Benedit, par la diviue puis-

(1)Jeande Ronchaux,chantrede l'églisede Troyes,fut
doyendeMontbéliardet chanoinede Besançon.Il testa le
27 mars1422(Guillaume,Testanumts,I, 586; Moreau,
865, fol.35o).

(2)Voirt. I, p. 535.

sancepape trezeme, en son XIean d'icellui, et expi-
cialment demandez.

E. GUILLERMET.

Au versoest écrit: C'est le testament de Andrier
de Belfort, de Lons le Sanier, fil de feu Jaques de

Malcler, demorant audit Belfort, escuier, publié et
ouvert en la court mon seigneur l'officiaide Besan-

çon, le lundy devant la NativitéNostre Dame, l'an
mil IIIIeet sept,

— et, d'uneautre main: Testament
Andree de Belfort.

[Original.— Nouv.acq.fr. 8763,CollectionJour-
sanvault-Laubespin,t. CXIX,fol. 5.]
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1479. — 5 septembre.

CODICILLE DE GUYPORTIER.

En nom de la saincte et indivisee Trinité, du

Pere, du Filz et du benoit Saint Esperit. Amen. Je

Guy Portier(1), escuyer, demourant a Blecterans,
filz de feu noble homme Tristan Portier, dit de

Tramelay, etc., fais et ordonne ce myen present
codicilleen la maniere que s'ensuit. Premièrement

par ceditmyen present codicilleje eslisla sepulture
de mon corps en l'eglise de mon seigneur saint
Paul de Blecterans, en ma chapelle et en la place
ou est enterré et inhumé Catherine de Malein,

jaidis ma femme, cui Dieupardoint. Item je donne
et legue en avantaige de mes aultres enfants a

Plielipe Portier, mon ainey filz, ma maison de

pierre ou bourg de Blecterans, ensamble ses appar-
tenances et dépendances. Item je donne et legue
auditPhelipePortier(2),monaineyfilz,meschevalxet
harnois et autres utensils de guerre. Item je donne
et legue au convent des freres Mineurs de Lons le
Saunier trois livres estevenans monnoye pour une

fois, affin que les religieux dudit convent soient
tenus de prier Dieu pour le remede de l'ame de

moy. Item comme il soit que j'aye donné pieça a

Etevenette, jadis ma fille, en la mariant, des
miens héritages siz au finaige de Lons le Saunier et

que ladicte Estevenette, ma fille, soit allee de vie a

trespas sans laisser enfants procreés de .son corps
en leal mariage, je vuilz que lesditz heritaigesque

(1)Danssa fameusegénéalogiedes Portierde Frolois,
Guillaume(Hist. de Salins,II, 201 et suiv.)nemen-
tionneni Guy,ni TristanPortier.- -

l2)La mêmeobservationque ci-dessuss'appliqueà Phi-
lippePortier,aussibienqu'àCatherinedeMalans.à Eteve-
nette,etc.

-
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j'ay donné a la devant dicte Estevenette, ma fille,

retournent et reviegnent a mes aultres enfans sans

fraude ou empechement quelconque. Lequel ce

myen present codicilleje vuilz valoir et estre val-

lable par droit de codicilleet par toutes les meil-

leurs voye, maniere, forme et cause que codicille

peult et doit mieulx valoir, tant de droit comme de

coustume. Et affinque cest mien present codicille

ait et obtienne force, vigueur et valeur et perpe-
tuelle fermeté, j'ay supplié et requis venerable et

discrètepersonne mon seigneur l'officialde la court

de Besançonpar discrètepersonne mes sire Jehan

Symon, prebstre, notaire de ladicte court de Be-

sançon, etc. Faict et louhé le cinquiesmejour du

mois de septembre, l'an de Nostre Seigneur cour-

rant mil quatre cens septante et neufz, presens
V (1) de Remilley, escuyer, et Jean Mathey,

d'Arlay, tesmoings ad ce appellés et espicialment
requis.

J. SYMON.

Au versoest ecrit: Codicillede noble Guy Por-

Lier,escuyer, filz feu noble homme Tristan Portier,
dit de Tramelay, et de ma dame Sibyllete
de (I).

[ Écritureimitéeduxv.siècle.—Nouv.acq.fr. 8764,
CollectionJoursanvault- Laubespin,t. CXX,
fol.38.]
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1482. — 3 mai.

TESTAMENTDE HUGUESPORTIER,
DIT DE FROLOIS.

En nom de la saincte et indivisee Trinitey, du
Pere, du Filz et du benoit Saint Esperit. Amen. Je

Huguez Portier, dit de Froloyz, chevalier, etc.
Premièrementle signe de la vraye croix, en signe
de commemoracionde la saincte Passion de Jesu
Crist, mès avant ma face.Je recommandemon ame
a Dieu, mon createur, dois maintenant et quant
elle partira de mondit corps; a la glorieuse vierge
Marie, sa domce mere; a mon seigneur saint
Michel, archange; a mon seigneur saint Hu-
gues, mon patron, et a toute la court celestial
de paradis. Item je vueil et ordonne mondit corps
estre inhumé et sevelisen l'esglise parrocliial de
Lons le Saunier, en la chappelle et exprès (sic)

(2)
Nomcouvertparl'estampilleet illisible.

(3) Nomrongé
*

le lieu ou sont inhumez feurent noble seigneur
Thiebaud Portier, dit de Froloyz, jaidis mon pere,
et Jacqnette de Voicteurs jadis ma bien amee

femme, et vuil et ordonneque per (sic) meshéritiers

cy aprez nomez soyent payez a prieur de Lonz le
Saunier, pour le droit dé ma sepulture, soixante
solz estevenans monnoye pour une foy, pour touts
drois que pourroit querellés (sic)et demander pour
et a cause de madicte sépulture. Item je vueil et
ordonne mon luminaire estre fait, lejour de mondit
obit et enterrement, de douze torches et six cierges
de cire, le tout selon l'ordonnance, bon advis et

disposiciondes executeurs de ce mien present tes-
tament et derniere volenté cy après nommez. Item

je vuil et ordonne estre donné et payé a dix huit
enffans ou aultres que porteront lesdictes douze
torches et six cierges a l'entourt de mondit corps
jusque a l'inhumation et enterrement d'icelluy,c'est
assavoira chascun d'eulx deux petitz blant (sic),
monnoye présentement courrant, tant pour leurs

painnes et labeur comme afin qu'ilz soient tenus
de prier Dieu pour moy. Item je vuil et ordonne
estre dictes en ladicte esglisse, le jour de mon

trespas, obit et enterrement, quarante
Cl)messesde

Requiem, se bonnement dire se peuvent et l'on

puisse avoir chappelains pour ce faire, ledit jour
de mon obit et enterrement, et qu'ilz ne les puisse
avoir oudit jour, que celles desdictes messes qui
resteront a dire desdictescens messes, soient dictes
incontinent et après mondit obit et enterrement;

desquellescens messes je vueil et ordonne que les

trois, ledit jour démon obit et enterrement, soient
dictes et celebrees a notte, c'est assavoir l'une a
l'honneur et louange du benoitSainct (sic)Esperit,
l'aultre a l'onneur et louange de la glorieuse virge
Marie et l'aultre soit dicte de Requiemet les aultres
messesdesdictescentmessesdeRequiemsoientdictes
a basse voix, le tout pour le salut et remede de
mon ame et des ames de feurent mes predecesseurs
et successeurs, parens, amis et progeniteurs, et

que a ung chascun desdis chappellains que diront
et célébreront lesdictes trois messes a note, soyent
payés et baillés deux gros viez pour une fois,

monnoye présentement courrant ou duchié de

Bourgongne, et a ung chascundesdisaultres chap-
pellains celebrans a basse voix lesdictes aultres
messes desdictes cens messes, soyent payés et déli-
vrés six petits blancs monnoye dessus dicte pour
une fois. Item je vuil et ordonne que, la voille de
mondit enterrement ou le matin du jour d'icelluy,

(l)Le scribeavaitd'abordécrit «cens»; il a corrigéen
«quarante»,ce qu'il a oubliéde faireun peuplus loin.
Cettepartie-cijusqu'àea bassevoin est soulignéeet sur-
chargéeen certainsendroits.
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soient dictes vigilles de mors a trois psalmes et

trois lecçons et que chascun d'eulx soyent payés
deux petit blans, monnoye dessus dicte. Item

je
vueil et ordonne que, l'an révolu après mondit obit

et enterrement, soient semblablement dictes et cele-

brés en ladicte esglise de Saint Desiré de Lons le

Saunier les vigilles de mors et cent messes, ainsin

et par la forme et maniere que les vigilles et cent

messes du premier chantés por le salut et remede

de l'ame de moy et de feu mon sieur Guy Portier,

chanoyne de Salins, jaidis frere de mondit feu

pere
(1)

cy devant mentionné, et le tout estre payé et

satisfait en la maniere dessus dicte. Item je vueil

et ordonne deux messes estre dictes et celebrees en

l'honneur du Saint Esperit en ma chappelle des

freres Meneurs de Lonz le Saunier, doiresnavant

chascun jour de londy, et que Thiebaud, mon filz,
et ses hoirs soient collateurs et dispositeurs de

ladicte chappelle, toutes et quante fois qu'elle sera

vacante par mort du chappellain d'icelle ou aultre-

ment; et pour la fondacion et dotacion perpetuelle
de ladicte messe illec par moy ordonnée, ainsin que
dit est. je vueil estre payé, baillé et délivré real-

ment et de fait a venerable et discrète persone mes

sire Jehan Floquart, dudit Lonz le Saunier, prebstre
bacheler en decret, la somme de cent florin (sic),

monnoye présentement courrant, pour acquérir
cinq florins monnoye d'annuelle et perpetuelle
rente ou cense pour la fondacion et dotacion de

ladicte messe, le plus tost que bonnement faire le

pourra ledit mes sire Jehan Floquart, et lequel mes
sire Jehan Floquard (sic), en recevant lesdis cent

florins, se obligera et, se besoin est, cautionnera
bien et suffisament de acquérir desdis centz florins
de nionnoye, lesdis cinq florins monnoye d'annuelle

et perpetuelle rante ou cense pour et a prouffit de
ladicte fondacion de ladicte messe, et lesquelz cens
florins monnoye pour la cause dessus dicte je vueil
et ordonne estre prins, levés et recouvrés pour
ladicte acquisicion faire desdis cinq florins d'annuelle
et perpetuelle rante ou cense en et sur tous mes
biens meubles estans audit Lons le Saunier a jour
et tems de mon obit et trespassement, et lesquels
biens meubles je vueil, incontinent après mon

decez, estre venduz et expediez par les execu-
teurs de ce mien present testament, ordonnance
et demiere volenté après nommez a plus offrant et
dernier enchérissant jusqu'à l'entiere solucion et

paiement total de ladicte somme desdis cent florins,

monnoye que dessus, pour acquérir lesdis cinq
florins d'annuelle et perpetuelle rente ou cenz,

(1)Lesmots«por le salut feupere" avaientété omis;
ils ontété.ajoutésaprèscoupà la.marge.

comme dit est; auquel mes sire Jehan Floquard
pour ceste (1) je donne et legue madicte chap-
pelle et d'icelle par ce mien present testament,
ordonnance et derniere volenté mondaine, dois

maintenant, le fais [l]uy donne madicte

chappelle et vueil et ordonne que ledit mes sire
Jehan Floquard, dois maintenant son [/. soit]
chappellain d'icelle chappelle, sa vie naturelle

[durant, l]equel mes sire Jehan Floquard, sadicte
vie naturelle durant, et ses successeurs chappellains
d'icelle chappelle seront tenus dire et celebrer
ladicte [messe] du Saint Esprit ung chascun lundy
d'ung chascun an perpétuellement en ladicte eglise.
Item je fonde et vueil estre fondé perpétuellement
pour le salut et remede [de mon] ame et de mes

predecesseurs et successeurs et de celle de feu Thie-

haud, mon pere, en l'esgiise parrochiale de Saint
Desiré de Lons le Saunier un anniversaire, lequel

je vueil estre dit et celebré en icelle esglise ung
chascun an perpétuellement a tel jour que je seray
inhumé par les chappellains desservans en ladicte

eglise et leur sera payé et delivré, c'est assavoir a

chascun d'eulx celebrant messe, ledit jour, pour
ledit anniversaire, deux solz estevenans, monnoye
avant dite, par tel moyen que s'ilz [ne] venoient en
souffisant nombre desdis chappellains desservans

en ladicte eglise pour celebrer ledit anniversaire, les

chappellains qui lors seront residens audit lieu
seront tenuz oudit cas de convocquer et appeller
d'aultres chappellains des lieux voisins, [au nombre]
de douze, pour dire et celebrer lesdictes messes et
ledit anniversaire, et vueil et ordonne que Gauthier,
mon filz, chanoine de Besançon(2), paye. re-
ment et de fait, tous les ans, audit jour, auxdis

chappellains desservans ladicte eglise parrochiale
de Lons le Saunier celebrans ledit anniversaire,
et. charge, parmi ce que toutes fois et quantes
fois que lesdis chappellains de ladicte esglise trou-

veront, pour acquerir rente et cense annuelle et

per[ petuelle pour la (?) ] fondacion dudit anni-

versaire, ledit Gauthier, mon filz, en payant et
délivrant vingt livres pour une foiz, pour. faire
ladicte acquisicion, soit et demoure quicte
envers iceulx chappellains et leurs successeurs chap-

pellains
de ladicte eglise celebrans ledit anniver-

saire.
Item je donne et legue a Jean Lallemand, mon

(1)Leparcheminest rongéà la margeet dans le corps
de l'acte.

t'l HyabieneunnGauthierPortierchanoinedeBesançon,
qui fut archidiacrede Luxeuil, mais il mourut en 1344
(Obituaire"n* 5i, p. 13), et sa mère s'appelaitCécile
(ibid.,nG1288, p. 125), tandisque la femmede Hugues
Portierse nommaitJacquettede Voiteur,selon cequi est
dit plushaut.
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serviteur, aflin qu'il soit tenu de prier Dieu pour

moy,soixantesolsestevenans,monnoyedessusdicte,

pour une fois. Item je donne et legue en aumosne

a Clemence,fillede RichardBarbier, mon serviteur,

affinqu'elle soit tenue de prier Dieu pour l'âme de

moy, six florins monnoyepour une foiset une robe

nuptiale, quant elle se mariera, selon ledit estat de

ladicte Clemence, et lesquelz six florins monnoye
et aussi robe je vueil et ordonne estre payes,
bailléset delivrésa ladicteClemencepar ledit Thie-

baud, mon filz. Item je vuil et ordonne que le

traicté autre fois fait et passé entre moy et ladicte

feue Jacquette de Voitteur, jadis ma bien amee

femmeet compagne,Thiebaud, monfilz,et Jehanne,
fille de noble homme Guillaume de Falletans (1),

escuier, en traitant le mariaige desdis Thiebaud,
mondit filz, et Jehanne de Falletans, sortisse son

pleinet dehu effect, ainsin qu'il a été traictté entre

nous en traicttant icelluymariaige desdisThiebaud

et Jehanne. Item je vuèil et ordonne que tous mes

biens meubles estans en mon ostel audit lieu de

Lonz le Saunier, a jour de mondit obit et enterre-

ment, soient et demeurent audit Thiebaud, mondit

tilz, pour un tier, et a Henry et a Gauthier, cha-

noine de Besançon, ses freres, pour les deux autres
tiers. Itemje donne et legue a Antoinette, ma fille,

religieusecordelierea Lonz le Saunier, dix florins,

monnoye présentement courrant en Bourgongne,
de annuelle et perpetuelle rante. Item je donne et

legue semblablesommea Loyse, ma fille, religieuse
a Migette. Item je donne et legue auxdis Henry
et Gauthier, chanoine de Besançon, mesdiz filz,
a chascun soixanteflorins, monnoye présentement
courrant en Bourgongne,de annuelle et perpetuelle
rente, a prendre et lever par lesdis Henry et Gau-

thier, mesdis filz, et les ayans causes d'eux ou

tempsadvenir,au lieu de Lonz le Saunier en valeur
et prise de terre. Item je en oultre donne et legue
audit Henry, mondit filz, deux cent frans que me
sont dehus pour une fois par Henry de Chissey(2),
escuier, sienr de Buffart, mon cousin, et lesquelz
deux cent frans et payement d'iceulx sont assis et

assignéspour et au prouffit de moy et des ayans
causede moy sur certain prel assis-et scituë en la

prairie de Braiseya reachat desdisdeux cent frans,
commeplus a plain est contenu ez lettres du ven-

11Guillaumede FalletansépousaJeannettedes Champs
(Moreau,865,fol.891v°).Il étaitfilsdeHuguesdeFalletans
et deN. Belin(Guillaume,Histoire. deSalim.II, 151).
Huguesde Fallictans,receveurgénéraldessDlinesdeSalins,
fuL,avecJeande Prelin-,trésorierdessalines, impliquédanaan procèscriminelpour causede concussion,procèsdontM.Gauthiera analysélesprincipaleset trèscurieuses
particularités(Invantaire,III, 88-89).---- - 1-1 -- -VI«m Voirpluahaut,p. 153,n. 1. eoI.t.

daigeet reachat desdisprelspour lesdeuxcent frans.
Item je donne et legue audit Gauthier, mondit fiL,
la sommedecinq cent frans, monnoye présentement
courrant au conté de Bourgongne, lesquelz cinq
cent frans monnoye que dessus me doit le seigneur
de Cusance, commeappert par lettres sur ce faictes
et reçues, et s'il estoit trouvé que ledit seigneur de
Cusance ait payé plus que ne luy a esté compté
aultre foispar certaincompte fait avecluy et mesdis

enffans, en ce comprins les areraiges et missions
raisonnables dehument faictes et soubstenues a
l'occasiondesdis cinq cent frans, je vuil et ordonne

que ce que sera treuvé avoir esté mal comptéad ce
et regart de noble et religieuse personne frere

Hugues de Voitteur, mon frere, moinne de Bame,

luy soit deduit et rabbattu sur lesdis cinq cent

frans, et lesquelz cinq cent frans et areraiges de
ladicte rente d'iceulx sont et appartiennent audit
Gauthier, mondit filz, a cause de feue ladicte Jac-

quette de Voitteur,jadis sa mere. Item je donne et

legue audit Gauthier, mondit filz, la rante et cense
annuelle et perpetuelle de douze frans monnoye

présentement courrant, que doit Henry de Chissey,
escuier, a reachat de deux cent frans monnoye
avant dite, et lesquelz douzefrans derante annuelle
et perpetuelle sont assis en et sur la terre dudit

Henry qu'il a ez lieux de la Villevieuxet d'Ailay
et desquelz douze frans de rante et du prix de l'ac-

quisicion d'iceulx apert par lettres sur ce receues

par notaire. Item je confesse et connois par cedit
mien present testament, ordonnance et derniere
volenté que je dois et suis loyalement tenu a noble
homme Gilet de Montagu(1), escuyer, en la somme
de cinquante florins pour une fois. Item au surplus
de tous et singuliers mes aultres biens desquelz je
n'ay cy devant ordonné ou disposé ou ordonneray
et disposeray cy en après, je faisinstitue et nomme
mon vray héritier universel seul et pour le tout
ledit Thiebaud, mondit filz, sans pour ce vouloir

deroger au traictié de mariaige dudit Thiebaud avec
Jehanne de Falletans, sa femme, parmy et moyen-
nant ce et les aultres choses par moy cy de-
vant ordonnées que ledit Thiebaud sera tenu de

payer mes debtes et leguez, appaisier mes clains,
faire mes frais funereaulx et accomplir tout le con-
tenu en cedit mien present testament, ordonnance
et derniere volonté.

Item je fail (Rie), nome et ordonne mes execu-
teurs de cedit mien present testament, ordonnance
et derniere volonté mondaine nobles hommes Hu-

(1)LagénéalogiedesMontaigudonnéeparl'abbéGuillaume
(IV, 33, v°MONTAGUT)mentionneun Gillesde Montaigu,
fils d'Etienne,quivivaiten 1436.Cen'est sansdoutepas
le personnagequifiguredansleprésenttestament.
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guenin de Chissey(l), escuier,et Henri de Montru-

chart(2),escnier,demeurant a SaintAubin, les deux

ou l'uug d'eulx qu'il en voudra prendre et accepter
la charge, auxquetz mesdis executeurs et a chascun

d'eulx qui vaicquera en ladicte execucion,je donne

et legue pour une foiscent sols, monnoye présen-
tement courruut ou conté de Bourgongne;es mains

et puissancedesquelzmesdisexecuteursou de celuy
d'eulx qui vaicqueraen ladicteexecucion,je délaissé
tous mes biens et clievancespour l'accomplissement
dudit mien présent testament et ordonnance et der-

niere volenté; je revocque, casse, annulle et met a

néant tous aultres testament, ordonnance et derniere
volontépar moy [faits (?)] si en arriéré, se point en

yat; lesquelsmien présent testament, ordonnanceet

darniere (sic) volenté, je vueil valoir par droit de
testament nuncupatif ou redigi par escript ou par
droit de codicilleou par donacion faicte a causede

mort et aultrement dehuement par toutes les meil-
leures voyes, forme, cause et maniéré que testa-

ment, ordonnance et darniere volenté peut et doit
mieulx valoir, et s'il ne vault selon les loys, je vueil

qu'il vaille selon les canoniques sanctions, en

implorant la bénignité du droit canon, rejectant la

rigueur du droit civile et toutes subtilités des loys
et rigeur du droit et aultres chosesquelzconquesad
ce contraire (sic) cessans du tout et ariere mises,

ausquelles et une chascuu d'icelles j'ay renoncié

et renonce par cesprésentes lettres expressement,jet

quant a l'observationetaccomplissementdes chosses
dessus dictes et d'une chascuu d'icelles, j'ay sub-
mis et obligié et par cesdictesprésentes submets
et oblige expressementmoy, mes hoirs, mes biens
et ceuxde mesdishoirs a la juridicion, cohercionet
contrainte de la court de venerable, discrette per-
sonne et saige mon seigneur l'officialde la court de

Besançon, par laquelle et toutes aultres courts,
tant ecclesiastiquesque seculieres,je et mesdishoirs
vueil estre contraing et compelly comme de chouse

jugié, notoire et manifeste. Et affin que cest mien

present testament, ordonnance et derniere volenté

ayt et obtiengne force, vigeur et valour de perpe-
tuelle memoire et fermetey, j'ay priés et requis
mondit seigneur l'officiaide la court de Besançon

par Philibert Nyot, de Lons le Saunier, notaire pu-
blique et juré de ladicte courtdeBesançon,qu'il luy
plaise faire mectre le seel d'icelle court de Besançon
ad ce present mien testament, ordonnance et der-
niere volonté. Et nous officialde ladicte court de

(,iSur Hugueninde Chissey,voir plus haut, p. 153,
col.1, n. a. -(2)HenrideMonlrichard,filsdeJeande Montrichardet
de Jeannede Salins,dont il a déjàété fait mentionplus
haut,p. 153, col.1, n. 4.

Besançon, aux prières et requeste dudit testateur et
a la féal relacion dudit Philibert Nyot, juré de
nostredicte court de Besançon, nostre mandement
et commandement especial, auquel quant ad ce et
a plus grans chouses nous avons commiset com-
mectons nos voyes et a luy avons adjousté et ad-

joustons sur ce foy pleniere, qui les chouses dessus
dictes nous a rapporté estre véritables, ledit seelde
nostredicte court de Besançon avons fait mectre a
cesdictesprésentes lettres de testament, ordonnance
et derniere volonté dudit testateur, que feurent
faictes et donnees au lieu de Lonz le Saunier, en
l'ostel et demeurance dudit testateur, le troisième

jour du mois de may, l'an mil quatre cens octante
et deux, presens Estienne de Montagu, Jeham Fal-

quier et Pierre Othenin, escuiers, tesmoings ad ce

appelles et requis.

Expédié par moy : P. NYOT.

[ Ecritureimitéeduxv'siècle.—Nouv.acq.fr.8764,
CollectionJoursanvault-Laubespin,t. CXX,
fol.55.]

228

149G.— ai novembre.

TESTAMENTDE THIÉBAUDDE MAUCLER.

En nom de la sainte et individue Trinité, du

Pere, du Fils et du Sainct Esperit. Amen. Je Thie-
bault de Mauderc, chevalier,de Lons le Salnier, etc.
Je eslis la sépulture de mon corps en l'eglise des
freresMeneurs de Lons le Salnier, en la chapelleou
son (sic) inhumez Thierry et Tliiebault de Maucler,
chevaliers, mes pere et ayeul. Item je vuil et
ordonne le psaltier estre leu devant moy au plus
près de mon trespas que l'on pourra coignoistre, et

pour ce donne et legue a ceux qui le liront deux
livres estevenans pour une fois. Item je vuil et
ordonne que, au jour de mon obiit, soient convo-

qués et appellés soixante prebstres messe chantans,

esquelx je vuil et ordonne estre payé a chescun
d'eulx qui dira l'une des messes a notes six gros
viez et es aultres dix petits blancs, sans aucune
refection corporelle. Item je vuil et ordonne mon
luminaire estre fait a l'advis et bon vouloir et plaisir
de mes héritiers cy après nommés. Item je donne et

legue, pour Dieu et en almosne, es quatre chapses
principales qui ont cours ou dyocesede Besançon,
c'est assavoir Saint (sic) Esperit, Sainct Bernard,
Sainct Anthoine et Sainet Antide, a une chascune

quatre gros viez pour une fois, affin que je soye
accompaigniées bienflaietzet euvres de misericorde
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que journellement se font en leurs maisons et hos-

pitaix. Item je donne et legue, pour l'amour de

Dieu et en almosne, a treze pouvres, a chascun un

groti viezpour une fois, affin qu'ilz prient Dieu pour

moy. Item je vuil et ordonne mon anniversaire

estre fait chascun an en ladicte eglise des freres

Meneurs, a tel jour que je trespasseray de cest

monde, pour lequel dire et celebrer je donne et

legue es religieux dudit covent dix livres estevenans

pour une fois.

Item je donne et legue a ma bien amee femme

et compaigne dame Jehanne de Thomassin, a sa

vie naturelle durant, l'usufruit de tous mes biens

que me competent et appertiennent en la ville et

finaige de Lons le Salnier. Item je donne et legne a

Ysabel, Jehanne et Alis, mes bien amees filles,
outre les droits d'icelles en mes biens, hoyrie et

succession, a chascune d'icelles cent francs mon-

noie pour une fois. Itemje donne et legue a Jehanne,
ma servande, pour les bons et agreaubles services

qu'elle m'a rendu, dix frans monnoie pour une

fois, afin qu'elle soit tenue de prier Dieu pour

mo). Et au surplus de tous et singuliers mes biens,
tant meubles comme lieritaiges, dont je n'ay cy
dessus ordonné ou ordonneray cy après, je fais,

declaire, nomme, institue et ordonne mes héritiers

universalx seuls et pour le tout Frideric, Thierry,
Thiebault et Jehau de Mauclerc, mes chiers et bien

amésfilz, chascun pour un quart et quarte partie.

moyennant ce qu'ilz seront tenuz de payer mes
debtes et legalx, appaisier mes clains et

accomplir
entièrement tout le contenu en cestuy-mienspresent
testament et ordonnance de darriere-volente.

Item je fais, nomme et ordonne mes executeurs
de cestuy mien present testament, ordonnance et
darriere volenté, etc. Et affin que cest mien preeeut
testament et ordonnance de darriere volenté ait et
obtienne fermeté perpetuelle, j'ay prié et.reqais a
venerable personne mon seigneur l'official de la
court de Besançon par mes sire Jehan Recet,

prebstre, notaire publique des autorités apostolique
et impérial de la court de Besançon, etc. Et nous

officiai de la court de Besançon, etc. Faict, loué et

passé au lieu de Lons le Salnier le vingt et uniene

jour du mois de novembre, l'an mil quatre cent

quatre vingtz et seize, présents illec

Écriture du xvmOsiècle.— Nouv.acq. fr. 8764,
CollectionJoursanvault- Laubeepin,t. CXX,
fol.

72-75. ]
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A

Abatu.F. Abbans.
Abatant.Thiébaud, 35; Étiennette,

sa femme,35.

Abbans,Abans,Albans(Doubs, arr.

de Besançon,cant.deBouseières),
36, 71, 99, 438;II, 78.

- Dame.F.Champdivers(Jeanne
de).

-
Seigneurs.F.Jouffroy( Claude

de), Jouffroy(Thomasde), Joui

(Jeande).
Abbans(D'). Guillaume,438, 43g.
- Isabellot, io3.
- Jean, 85, 103, 439.
- Petitjean, 112; Jeannettede

Roche,sa veuve,112.
- Renaud, chevalier;180, ao3,

438,439,4Ào;Isabelle,safemme,
438, 439.

- Richard,notaire, 39.
Abbasse.Guillemette,21.

Abbenans,Ebenans(Doubs, arr. de

Baume-les-Dames,cant.de Rouge-
mont), 257, 423; II, 59.

- Curés. F. Bertier (Jean),
Champey(Renaudde).

Abbenans(D'). Gérard,curédeLyof-
fans,4a ; le même(?) que Girard,
curédeGrandvillars,64, et (?)Gi-
rard, prêtre, notaire, 423.

- Jean, damoiseau, 62, 64;
AglantdeSaint-Loup,saveuve,64.

Abbeville,Aubevile(Somme), 518.
Abbévillers,Aubert Villars(Doubs,

arr. deMontbéliard,cant.d'Audin-
court).

- Curés.V.DesCharmes(Pierre),
Furnille (Pierre) , Gelet (Guil-
laume).

Abede.Jean, prêtre, 33.

Abée,prévôtde Gray,9.

Abeguin,64; Jeannette,sa fille, 64.

Abel.Etienne, notaire, 138, 13g;

HuguenetteChâtillon,sa femme,
i38.

Abelcourt(D'). Guy,curé de Pnsey,
116.

- Henri, curé d'Ailloncourt,91.

Abergement- les - Thésy, Arbagua-
mentum(Jura, arr. de Poligny,
cant. de Salins), 376.

Aberguet.Étienne, 42.
- Girard, 19, 31; Etiennette,

sa veuve,19.
- Guillaume,38.
- Hugues,3i.
- Jean, 42.

Aberjour.Guyennette,67.
Abert. Jouffroy,curé de Mouthier-

Hautepierre,II, 66.
Ablanc.Jean, 58; Bonnette,sa fille,

58. F. Pellolte(Perrenot).
- F. Blanc,LeBlanc.
Aboncourt.Aboncuria(Haute-Saône,

arr. de Vesoul,cant.deCombeau-

fontaine),II, 1, 2.
- Curé.V. Allemand(Albert).
Aboncourt(D'). Étienne, 292.
Abonne.F. Aubonne.
Aborne.Hubert, II, 20.

Abraham.Louis,II, 129.
Abre.Bernardin, 158.
- Jean, go; Guyette,safille,90.

V. Du Port (Jean).
Abryot.Guillemette.F.Linglois(An-

toine-Désiré).
Accey.F. Acey.
Accolans,AcoulaQ,Escolans(Doubs,

arr. de Baume-les-Dames,cant.de

l'I sle-sur-le-Doubs).

Accolans.Curés.F. Jeannin(Pierre),
Messey(Huguesde).

Accolans(D'). Henri, seigneur de

Beveuge,II, 94,95,150; Jeanne
de Chauvirey,sa femme,II, 95.

- Hugues,curé de Moffans,62.
- Jeanne. F. Franquemont(Jac-

quesde).
- Marguerite. F. Hagenbacli

(Pierre d').
- Othon, 70.
- Vauthier, curé de Melisey,

97-
Acelenon.F. Raschet(Hugues).
Acelles.F. Auxelle.

Acey,Accey,Aciey,(?) Assec(Jura,
arr. de Dole, cant. de Gendrey,
comm. d'Ougney), 4i2, 435,

437, 501, 5o2, 5o3; II, 38,
226.

- Abbés. F. Etienne, Outhenin

(Laurent), Sermange (Humbert
de).

- Religieux.F. Falletans(Guy
de).

Achenodum.F.Échenoz.

Achey(Haute-Saône, arr. de Gray,
cant. de Dampierre-sur-Salon).
Seigneur.F.Achey(Jean d').

Achey(D'). Charles, seigneur de
Thoraiseet de Vereux, i38.

- Claude,archevêquede Besan-

çon, 168.
- Gauthier, écuyer, 1.07, ai4;

Marguerited'Orchamps,safemme,

107, 2d.
- Guillaume, damoiseau, 91,

93.
- Jean, bailli d'Amont,gouver-
neur de Dole, 156.
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Achey( D'). Jean, seigneurdudit lieu,

137, IIJO,215 248; Adriennede

Vaudrey,sa femme, 248.
- Vyard, notaire, 118; II, 88.

Acicy.V.Acey.
Acorbe,434; Jean, son fils, 434.

Acorre.V.Occors.

Acou/ans.F. Accolans.

Adalbert(Frère). Y. Groz (Claude-

Jacques).
Adam, Adans, Audans (Doubs, arr.

de Baume-les-Dames,cant. de Ver-

cet), 146; 11, 162, i63, 209.
Adam,de Besançon,i5a.

Adam(D'). Aymon,5G; Ergenl, sa

lille, 56. V. Gouhelans (Hugues

de).
Gérard, 3a; Bernose,sa veuve,

."5a.
- Thiébaud, 6.
Adans.V.Adam.

AdelansAudelans, (Haute-Saône,
arr. et canl. deLure), 111.

Adeleney. Catherine. r. JoJyut
(Claude).

Adelenon,servantede Jean de Saint-

Maurice,488.

AdeIetle,servanted'Isabelled'Ancier,
516.

Adèline.V. Bault (Humbert), Gros-

perrin (Guillemin), Montmarlin

(Guillaume de), Taconez (Guil-
laume).

Adelinette.V. Myon(Etienne de).
Adeion.Etienne, prieur clauslralde

Montbenoît,II, 198.
Adoruey,321.

Adrcy.Jean, 166.
Adiie.V.Audeux.
Advcnui.nithard, 4b.

Agambach.V.Hagenbacli.
Agurt.Simonnette,38.

Agathe.V.Behnont(N. de), Bonele
(Etienne)Choye (Hombert de),
Maistrat(Etienne).

Agatobuet,307.
Agembach.V.Hagenbach.
Agey(D'). Auger,80.
-

Jacques, 78; Jeannette, sa
femme, 78.

A/iciiurt.V.Augicourt.
Agirans.Y.Augerans.
Aglantine.Perrot, M; GuillemeUe,

sa veuve,3&.

Agneletle.V.Haisatte (Jeannin).

Agnelle.V.Berne (Hugues de).

Agnès.V. Arbois(Humbert d'), Ay-
nans (Étienne d'), Belne (Olhenin

de), Corne (Pierre), Failerans

(Huguesde), Fouclierans(Jeannet

de), Loignes (Jean de), Molprey
(Vaucher de), Remilly (Étienne

de).

Agnus.Simon, prêtre, II, 165.

Agremonl.V. Aigremont.

Aguille.Pierre, 383.

Aguilon(D'). Lambert, 71,
Alion(D'). Guillaume,45. V.Valda-

hon.

Aiche(Le champd'), II, 222.

Aiglepierre,Aillepierre(Jura, arr. de

Poligny, cant. de Salins), i33,

149.

Aiglele.V.Laiglete.
Aiglete.Pierre, 455.

Aignans(D'). Aimon, 482, 485.

Aignat(D'). Henri, 10.

Aigneat. Jean, curé d'Arintliod,
100.

Aigremont, Agremont, Aigremons

(Doubs, arr. de Baume, cant. et

comm.de Roulans),4o8.
- Recteur de l'église. V. Dahi

(Girard).
Aigrcmont, d'Aigremont. Amé,a6a;

II, 43.

:-- Anne. V. Mont-Saint-Léger
(Jean de).

- Antoine-François,i5g.
- Étiennette, II, 43.
- Girarde. V. Du Vernois(Guil-

laume), Le Grand (Étienne).
- Guy, 19.
- Henriette, 321.

Hugues, 19, 22, 82, 521,
523, 5a4.

-
Hugues, sous-chantrede Be-

sançon, 181, 24o, 247, 478,
499,520,524.

-
Jacquelte, 3ao, 3ai.

- Jean, 195, 202, a6a, 367,
500.

- Jean l'ainé, fils d'Odet, 320.
- Jean, le jeune, écuyer, fils

d'Odet, 114, 3ao.
- Jean, chanoine de Besançon,

523.
- Jean, chevalier,5a3, 5a4.

Aigremont, d'Aigremont. Jean, da-

moiseau, 69, 95, 99, 182; 11,
4a, 44; Etiennettede Montjustin,
sa femme, H, 43, 44; Jean, leur

fils, II, 43.
- Jeanne. V.Vuillafans(Antoine

de).
- Odet, 178, 246, 320, 3a2,

323; Perrette Grégoire,sa femme,
321.

-
Philippe. V. Grospnin(Jeau).

- Pierre, 262; II, 43.

Aiguebelle(Drôme, arr. de Montéli-

mar, cant. de Grignan, comm. de

Montjoyer).Abbé. V.Guillaume.

Aiguier. Jean, 60.

Aillepierre.V.Aiglepierre.
Aillevans(Haute-Saône, arr. de Lure

cant. de Villersexel),92.
Aillevillers,Aillevyler(Haute-Saône,

arr. de Lure, cant. de Saint-Loup-
sur-Semouse).Curé. V.Guy.

Aillevyler.V. Aillevillers.
Ailloncourt (Haute-Saône, arr. de

Lure, cant. de Luxcuil), 86.

- Curés. V.Abelcourt(Henri d'),

Aymey (Antoine), Barisius, Bas-

signey(Jean de), Chapelet(Jean),
Huard, Saunot(Simon).

Ailloncourt(D'). Félicie.V.Passavant

(Perrenet de).
Aimé.Jean, médecin, 92.
Aimon. V.Aymon.
Aimon, Emonis. Hugues, chanoine

de Sainte-Madeleinede Besançon,

274.
Aimonnette, parcheminière, 289;

Damette, sa fille, 289.
Aimvelle.V.Ainvelle.

Ainvelle,Aimvelle,Hayavile(Haute-

Saône, arr. deLure, cant. de Saint-

Loup-sur-Semouse), 298.
- Curés.F.DesBois(Guillaume),

Jacques,Rosselet(Louis).
Ainvelle (D'). Philippe, chevalier,

35i; Gillette, sa femme, 351.

Aiqucnée.Aimé,119; Huguenettede

Nozeroy,sa femme, 119.
Airoc.V. Aroz.
Airon.Renaudette, 25.

Aiselin.Amédée,damoiseau,78.

Aisey(Haute-Saônp, arr. de Yesoul,
cant. de Jussey).Curé. V. Maigret

(Huguesde).
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Aisey(D'). Dominique,57, 192.
- Horry, 81; Catherine des

Monts,damoiselle,sa femme, 81.

Aïssey(D'). Jean, curéde Saint-Jean-

d'Adam,67.
Aistereal.V.Astereal.

Ajoie,Ajoye,régionqui a pour capi-
tale Porrentruy(Suisse, cant. de

Berne), II, 95.
Ajoye.F. Ajoie.
Alagantine,655.
Alaise,Alaisse( D'). Girard, 11, a4;

Ponce, sa veuve, 11.
- Henri, damoiseau, a5, 26,

297; N , sa veuve, 25.
- Jean, curédeMyon,74.
- Jean, damoiseau,3o.
- Lambert,damoiseau,18.
Alaissc.V.Alaise.
Alard.Jacques,189.
Alart. Hugues, 3i; Guillaume, sa

fille, 3i.
Alasne.F. L'Ane,Lasne.

Alasne,6; Guillemette,sa fille, 6.

Alayne (D'). Isabelle. F. Belpov
(Etiennede).

Albans.F. Abbans.
Albaspinu.V.LauBespin.
Albert.Jeannenot,99.
Albon(D').Marie,dame de Romans.

F.Grammont(Guyde).
AlboLum.F. Arbot.
Albusmons.V.Blamont.
Alemant.Étienne, 11. V.Allemand,

L'Allemand.

Alexandre,curé de Saint-Julien,58.
Alexandre. Jacques, chapelain de

Saint-Mauricede Besançon,155.
- Jean-Léon,96, 210.
- Léon, 92; Jeannette,sa veuve,

92.
- F. Léon,Nozeroy.
Aley.Jean, 4g; Richardedel'Isle, sa

fille, 49.
Aliette. F. Porrat (Pierre), Vaire

(Jacquesde).
Aliette, nièce de Gérard Chifflet,

332.

Alièze, Aloaise, Alouaise, Aluysia
(Jura, arr. de Lons-le-Launier,
cant.d'Orgelet), 53a, 534.

Alièze(D').Guillaume,chevalier,69,
464.

Alise.F. Ausimont(Odet d').

Alix,276. F. Amiat(Perrenet), Au-
bert (Jean), Aufrenier (Girard),
Baron (Hugues),Bcquelet(Jour-
dain), Binans (François de),
Chemaudin(Poucet), Faivre ou

Fèvre (Lyon), Fautart, Frerrier

(Renaud), Glères (Vernier de),
Gozel (Renaud), Gressat (Guil-

laume),« Kasimerii»(Amiet), Li-

gneville (Thierry de), Mercier

(Richard), Paucepin (Viennet),
Peslate, Pique (Perrin), Pocher

(Richard), Rupt (Jean de), Ver-
nerin (Jean), Vienne(Huguesde).

Alix, abbesse de Château-Chalon,
218.

Alix, filleuled'Alixde Grenant, II,
120.

Allata, Allatum,Allay. V.Arlay.
Allc(Suisse,cant. de Berne), 78, 87,

97-
- Curé. F. Burates(Nicolasde).
Aile(La Vigned'), 101; Viatte, sa

fille, 101.

Allemand,33; Guy,son fils, 33.
Allemand.Albert, curé d'Aboncourt,

90.
-- Barthélémy,145.
- Claude, i45.
- Huguenin, 95.
- Jacques,07.
- Jeannette, 42.
- F. Alcmant,L'Allemand.

Allemandet.Etienne, 174; Anatoile

Lancby,sa veuve, 175.
-Jean, 133.
- Pierre, 176.
Allenjoie(Doubs,arr.de Montbéliard,

cant. d'Audincourt).Curés.F. An-

drouin; Bégon (Girard); Pierre;

Vautherin(Jean).
Allenjoie(D').Guillaume,damoiseau,

26.
Alleu(D'). Hugonnette. F. Grenier

(Renaudin).
AllioD.F. Bourgeois(Bernard).
Allost.F.Arloz.
Almont.F. Aumont.
«Alnedin».V.Arnold.

Aloaise,Alouaise.V.Alièze.
Altaauris. V.Autoreille.
Allaripa. V.Haute-Rive.

Altkirch, Altklich(Alsace),II, 96.
«Altosolarion(De). Alberlin,28.

«Altostipiten (Curé de). V.Foulain

(Poncede).
«Altostipite» (De). Pierre, prêtre,

55.
Altusmont. F. Aumont.
Altuspasus.V. Paris, HopitalSaint

Jacques-du-Haut-Pas.
Aluysia.F. Alièze.
Alviset.Pierre, 173.
-

Regnauld,notaire, 1G7;Made-
leineSarragoz,sa femme,167.

Amagney,Amaigney(Doubs,arr. de

Besançon,cant.deMarcliaux), 72,
119; II, 52, i54.

- Curés.F. Bron(André); Cusol

(Hugues); Deluz(Jean de); Vau-

golet (Hugues).
- Seigneur.F. Jouffroy(François

de).

Amagney(D'). Jean, prêtre, 77.

Amaigney.F. Amagney.
Amance(Haute-Saône, arr. de Ve-

soul), ou Amance(Jura, arr. de

Dole,cant.deRocliefort),3g, 81,
119, 128.

- Curé. F. Cordier(Nicolas).
Amance(D'). Alix.V.LeClerc(Jean).
-- Antoine,écuyer,io4; Oudette

de Faucogney,damed'Essert, sa

femme, 104.
- Étienne, 129.
- Geoffroy,curé de Montigny,

55, 212.
- Gillette. F. Leugney(Jean de).
- Guillaume, damoiselle, 136.
-- Hugues,curé de Breurey,24.
- Jacques, 100; Marie Bonot,

al. Fumerate, sa femme, 100.

- Jacquot, écuyer, 119.
-

Jacques, prieur de Vuillorbe,

229.
- Jeanne.F. Orchamps(Paul d').
- Jeanne. F. Saint-Loup(Louis

de).
- Louis,seigneurde Laissey,128.
-

Marguerite. F. Mérey (Jean

de).
- Pierre, curé de Buffignécourt,

80.
- Simon, écuyer,81; Jeannette

deLongevelle,sa femme, 81, 229.
Amancé.V. Amancey.
Amancey,Amancé(Doubs, arr. de

Besançon),437; II, 78, 110.
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Amancey(D'). Guillaume, 67; Ise-

bonne, sa veuve, 47.
- Jean, 437. F. Gazel(Jean).
- Odin, 34.
- Pierre, curé de Fertans, 86,

87.
Amandre(D'). Girard, écuyer, 183;

11, 151, 152; Jeanne de Montr

Saint-Léger,safemme, II, 151.
- Jean-François, seigneur de

Bouligney,171.
- Oudot, 176; Jeanne de Vezet,

sa femme, 176.

Amange, Amanges (Jura, arr. de

Dole, cant. de Rochefort),78; II,

170.
- Curés.V.Hugues;Pluchot(Re-

naud).
- Seigneur.F.Amange(Jean d').

Amange(D'). Jean, seigneur dudit

Heuet doNoironte,98, 121, 183;
Odette de Semoutier, dame de

Marangea, sa veuve, 98, 121,

183, a55.
- Jean, curé de Goux,26.

Amanget.V. Amange.
~Amastardt,Amatay.V.Amathay-Vési-

gneux.
Amathay(D'). Besançon,prieur de

Roeey,228.
- Gauthier, 14; Jacquette, sa

femme, i4.
- Gauthier, 56, 214; Marthe, sa

veuve, 214.

Hugonnette. F. Chemaudin

(Guillaume).
-

Hugues, 9, la; Isabelle, sa

ïeuve, 12.
- Jean, 124; Jeannette Bonvi-

lain, sa femme, 124.
- Jean, n4; Marie Grenier, sa

femme, 114.
- Odon, 483, 684.
- Pierre, II, 309.
Renaud, 9: Blanche,saveuve,g.
- Vaucher,79.
Vauthier, 7, 35, 54; Marthe,

sa veuve, 7.
Amathay-Vésigneux,Amastardt,Ama-

r." Esmastars(Doubs,arr. de Be-

~on,canL d'Ornans), 111, 116;
11,66.

Àmaudru.Jean, curé de Rupt et de

Montigny,149.

Ambaisset. Jeannin, 41; Guyette,
sa fille, 41. F. Bucey (Perrenet

de).
Amblans(Haute-Saône,arr. et cant.

de Lure), 257.
- Maire. F. Roussel (Othenin).
Amblans(D'). Jean, prêtre, II, 180,

181.

Amblejour.Barthélémy,a 5; Perrette

Bruz, sa femme, a5.
- Pierre, 32.
Amé,Amédée.F. Coillart (Hugues).
Amédée, prieur de l'Étoile, 225.

Ameline.F.Esterpe,Jugler(Étienne).
Amelinette. F. Bonnegier.

Amey,curé de Sancey,68.

Amey, écuyer de Jean d'Andelot,

387.
Amey.Claude, i54.
- Jean, clerc, II, 65.

Amiat.Perrenet, 60; Alix,safemme,
60.

- F. Amiet, Amiot,Amyot.
Amidel.Jean, 146.
Amiens(Somme), 121.

Evêque. F. Gonsans (Simon

de).
Amiet,Amyet. Barthélémy,curé de

Villers-Pater, 88.
- Jean, prêtre, 109.
- F. Amiat, Amiot, Amyot.
Amiette.F. Froment (Étienne).
Aminier. Jean, 12; Pierre Rosselaz,

son fils, 12.
Amiot.Jeanne. F. Montagu(Hugue-

nin).
- Jeannette. F. Montaigu (Hu-

guenin).
-- Louis, 126.
- Pierre, curé d'Ecot, 137.
- F. Amiat,Amiet, Amyot.
Amiote.Perrin, 137.
Amiolte.Huguenin, i46.

Amoingeard. V. La Courvée(Guil-
laume de).

Amoncourt, Amoncuria ( Haute-
Saône, arr. de Vesoul, cant. de

Port-sur-Saône), 2 48, 292; II,
190.

- Dame. V. Saint-Aubin (Guil-
lemette de).

Amoncourt (D'). Annette, damoi-

sette, 178, 292, 993.
- Emonate, 100.

Amoncourt(D'). Guy, curé de Buffi-

gnécourt, 86.
- Guy, curé de Provenchères,

50, 251.
- Guy, damoiseau, 251, 252.
- Henri, aga, 293.
Henriette, abbessede Remire-

mont, 319; II, 10.
- Jean, fils de Henri, 292,

293.
- Jean, chanoine de Calmou-

tier, 3a.
- Renaud, 100.
Amondans (Doubs, arr. de Besan-

çon, cant. d'Amancey),81, i33,

365; II, 78.
Amondans(D'). Amaudru[ou plutôt

Amaury], 89.
- Claude, familier de Saint-

Pierre de Besançon, 133.
- Étevenin, 39.
- Etienne, prêtre, 5s.
- Guillaume, damoiseau, 69.
- Jean, curé de Fertans, 95.
- Louise. F. Fuans (Guillaume

de).
- Perrette, 39.
Amont(Bailliaged'). Bailli. F. Achey

(Jean d').
- Procureur. F. Poinceat(Jean).
Amoran, aya.
Amorjarde. F. Tarcenay (Perrenet

de).
Amour (D'). Pierre, 113.

« AmourErgent» (D'). Jean, 3oa.

Amphelise.V. Aufelise.

Ampbelise.Hugues, 5; Odette de

Baume,sa femme, 5.

Ampoussay.Perrin, 79; Huguenin,
son fils, 79.

Amyon.Girarde. F. Voillard(Perre-
not).

Amyot.Guillaume,sécrétairede l'Em-

pereur, 177.
- Hugues, II, 162.
- F. Amiat, Amiet, Amiot.

Amyotat.Aymonat, 77; Guillemette

Maréchal, sa femme, 77.

Anceyx. Y.Ancier.
Anchemant.Abry, prêtre, 11g.
Anchenoncourt,Anchenoncuria(Haute-

Saône, arr. de Vesoul, cant. d'A-

mance), 104, 116.
- Curé. F. Pinguat (Guy).
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Anchenoncourt(D').Colin,olliciaide

la courdu grand archidiacrede

Besançon,197.
- Colin,notaire, 4io, 475.
- Huguenin, damoiseau, 97.
- Hugues,damoiseau, 10S.
Anchenoncuria.V.Anchenoncourt.

Ancier, Aneyex, Anciex, Ancyex

(Haute-Saône, arr. et cant. de

Gray), 515, 516, 517.
- Seigneur. F. Gauthiot.
Ancier(D'). Isabelle,9, 181, 191,

515, 5i6; Jean, son fils, cheva-

lier, 5i5; Jean, fils de celui-ci,
515.

Anciex,Ancyex.F. Ancier.
Andelarre(Haute-Saône,arr. et cant.

de Vesoul),277.
Andelarre(D'). Hugues,prêtre, 19.
- Jean, prêtre, 58.

Andelol,Andelos,AndeloBt.V. An-
delot.

Andelot,Andelol,Andelos,Andelost,
Andeloz(Jura, arr. de Lons-le-

Saunier, cant. de Saint-Julien),
386;II, 23.

Andelot(D'). Béraud, 192 209,
386, 387; Sibiile de Présilly,sa

femme,387.
- Béraud,chevalier,seigneurde

Cressia, 181; II, 23, 26; Jeanne
de Pontailler, sa femme, II, 25;
Odette de Montaigu, sa femme,
II, 24, a5.

- Catherine, abbesse de Châ-

teau-Chalon,218.
- Guillaume,II, 183, 185.
- Jacques, chantre de Lyon,

387.
- Jean, II, 53; Guyede Châ-

tillon-Guyotte,sa femme, 11, 53.
-- Jean, 179, 194, 386, 388,

531, 5^2, 543; Philiberte, sa

femme,387; Jean,sonbâtard,387.
- Jean [de Liesle], damoiseau,

11, 195.
- Jean [d'Ornans], damoiseau,

II, 195.
- Jean, seigneur de Tromarey,

126, 183, 245; II, 156, i83,
185; Catherine de VuiUatans,sa

femme, 12h; II, i56.
- Jeanne.F. Grammont(Jacques-

Antoinede).

Andelot (D'). Louise. F. Guyard
(Huguenin).

- Marguerite, 387. F. Arbon

(Jean d'), Galafin(Hugues).
- Renaud, 387.
- Renaud,chevalier,II, 2 3, 25;

Guyettede Châlillon-Guyotte,sa

femme,11, 24.
- Richard, chevalier,89.
- Simon, 387.
Andeloz.F. Andelot.

Andornay,Endrenay (Haute-Saône,
arr. et cant.de Lure), II, i5o.

André, curé de Bonnay,275.
André, curé de Delle, 54, 423.

André, curé de Lizine, 7.
André.Antoine, 104.
- Jean, 174; Claude-Antoine

Philippot, sa femme, 174.
- Jean, 83, 98; Jeannette, sa

femme, 83.
- Jean, II, 143; Mathiette, sa

femme,II, i43.
- Poinçard, 118.
- dit Lombart.Claude, 1, 113;

II, 82; Jeannette, sa femme, II,
82; Jeannette, leur fille, II, 82.

Andrier,valetde Béraudd'Andelot,

387; Jean, son fils, 387.
Andriet. Étienne, 62; Jeannette

Cochi, safemme,02.
- Jean, 69, 387.
- Pierre, 5i, 63.
Andriot.Jean, II, 139.
Androuin,curé d'Allenjoie, 45.

Anfonvilla.V.Enfonvelle.

Angelier.Huguenin, curé de Mo-

lans, 94.
Angelot.Jean, écuyer,94.
- ou Langelot.Simon, II, 201,

208.

Angeus.F. Anjeux.

Angirey(Haute-Saône,arr. et cant.
de Gray).II, 127.

Anglicus.V.Langlois.
Anglom.Odet, 51; Sibiile d'Osse,

safemme, 5i.

Angoulevam.V.Angouievent.
Angoulevent,Angoulevans(Haute-

Marne, arr. et cant. de Langres,
comm.dePeigney).Dame.F.Mon-
tureux (Isabellede).

- Seigneur. F. Méligny (Jean
de), le vieux.

Angoulevent(D').Alexandre,écuyer,
122.

- Simon,écuyer,202, 204.

Anjeux,Angeus(Haute-Saône,arr.
de Lure, cant. de Vauvillers),
248.

- Curés. F. Pierre, Raison

(Étienne), Theuley (Guillaume
de), Tisserand(Demoinge).

Anjeux(D'). Girard, curéde Jasney,
101.

- Henri, 297.
-- Jean, 298.
- Jean, curé de Plainemont,

298.
- Thiébaud, curé de Jasney,

178, 234, 248, 25o, 297, 298.
Anne. F. Rougemont(Pierre).
Annegray (Haute-Saône, arr. de

Lure, cant.de Faucogney).Prieur.
F. Belmont(Pierre de).

Annegray(D'). Jean, 26; Isabellede

Chevroz,sa femme, 26.

Annette, nièce d'Annette d'Amon-

court, 292, 293.
Annoire, Annores (Jura, arr. de

Dole, cant.de Chemin),93, n3,

i36, 139, 3oi, 409, 411, 461.
Annoire(D'). Hugues,al. Jean, tré-

sorier de l'église de Besançon,
208.

-
Jacquot,écuyer, 88.

- Jean, 45;Renaude,safemme,
45.

- Jeannet, clerc, 410.
- Valon, damoiseau, 52; Alix

de Coiirlaoux,sa femme,52.

- Vauthier, damoiseau, 58;
Françoise,sa femme, 58.

Annores.V.Annoires.

Anrosey(Haute-Marne,arr. de Lan-

gres, cant. de La Ferté-sur-

Amance),290.
Anselme,abbéd'Auberive,211,217.
Anselme,abbéde Goailles,213.

Anteuil, Antuille (Doubs, arr. de

Baume-les-Dames,cant. de Cler-

val), 86, 138; II, 208.

—— Curés.F. Clément(Étienne),
Thiébaud.

Antigney.F. Antigny.
Antigny,Antigney(Côte-d'Or, arr.

de Beaune,cant. d'Arnay-le-Duc).
Dame, 412.
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Antigny(D'). Alix, damoiselle.F.

Noblat(Nicolas).
- Guillaume,seigneurdeSainte-

Croix, 333, 335, 336, 511.
- Henri, seigneur de Sainte-

Croix,293, 294, 295, 302.
- Jean, 395.
- Richard, seigneurde Mont-

rond, agi.
Antoinel'Ymageur,243.

Antuille.F. Anteuil.
Anvers(Belgique),167.
Anvers(D'). Alexandre,prieur de

Laval,235.
- Guillaume,141; Marguerite

Prévotet,sa femme, 141.
Anzeil(D'). Jean, II, i5. F. Asuel.

Apalignel. Amiet. r. Chemaudin

(Amiet).
Apôtre.Hugues, 65; Nicolas, son

fils, 65.

Appenans(Douhs, arr. de Baume-

les-Dames,cant. de l'Isle-sur-le-

Doubs),57.
Appenans(D'). Jeannette.V.Vaivre

(Guillaumede).

Apremont,AsperMous(Haute-Saône,
arr. et cant. de Gray),I, 59,81,
87, 152, 164; II,26,97,150,
159.

- Châtelain. V. La Guiclie

(Étiennede).
Apremont(D'). Hugues, curé de

Baumotte,77.
- Jean, 240.
- Jean, damoiseau,516.
- Jean,orfèvre,I, 244;II, 139,

144; Renaude, sa femme, II,

139, 144.
- Jeanne, 157, 289.
- Jeanneret,11,32.
- Oudot, II, 37; Miehadcte,sa

fmme, II, 37.
- Pierre, 37.
- Richarde, 57. V. Falquet

(Henri).
- Simon, 32, 39, 57; Guille-

metteBlanc,sa femme,3a.
- Thiébaud, 8; Perrette., sa

femme,8.

~Aprouliet,75; Jacquettede Senans,
sa fille,75.

Arachia. VAresches.

Aragon.Roi. F. Pèdre.

Aragon.Hugues,curé de Chaux-en-

Bresse,Go.
- F. Arragon.
Araisson(D'). Pierre, prêtre, 16.

Arbaguamentum.V.Abergement-les-
Thésy.

Arbecey, Arbuceyum(Haute-Saône,
arr. de Vesoul, cant. de Com-

beaufontaine), 416.
- Curé. F. PonLarlier(Étienne

de).
Arbecey(D'). Guy,vicairede Rurey,

77-
Arbelestier.Pierre, II, 47.
Arbelot.Huguenin, 115; AlixNoirot,

sa veuve, 115.
Arbelz.Jean, curé de Chapois,122.
ArbenL(D'). Étienne, 40.
ArbiHeur.Jean, 157.
- Rose,165.F.Depin(Etienne).
Arbois,Arbosium,Arboys(Jura, arr.

de Poligny),12, i3, 14, 16, 17,
19, 20, ai, 92, 25,26, 37, 29,
3o, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4a,
43, 44, 48, 52, 53, 54, 55, 65,

66, 69, 70, 73, 74, 76, 79, 81,

93, 99, 110, 112, 117, 120,
i34, 140, t43, 156, 170, 297,
3i3, 361, 4o6, 426, 427, 445,

469, 483, 523, 540; II, 87, 88,

227.
- Doyens.V.Domo(Tliiébaud),

La Tespe(Guillaumede).
- Chanoines.F. Tliiébaud(Hu-

gues), Vereux(Alexandreet Jean

de), Voiturier(Claude).
-- Curés.V.Boursier(Guy),Guy,

Hugues.
- EgliseSaint-Just, 3&9.
- Hôpital,231, 334.
- Lieux dits : Argeval, 426;

Es Molières,Lombards, 256.
- Malndrerie,232, 4s8.
- Prieuré, 426.
- Prieurs. F.Dramelay(Renaud

de), Odon,Prusilly(Renaudde),
Renaud.

Arbois (D'). Andrevite. V. Cuvet
(Jean).

- Benoit,prêtre, 19.
--

Emorgenet.V.Clerc(Gérard).
- Etienne, écuyer, 91; Mon-

niette la Boussarde, sa veuve,
91.

Arbois(D'). Étiennette, 36.
- Fromond, prieur de Sirod,

229.
- Guillaume, licencié en lois,

462.
- Guy,58, 99, 362.
- Guy,chanoinede Saint-Michel

de Salins, 65.
- Guy, prêtre, notaire, 378,

402, 403, 419, 43o, 433, 45o,
453.

- Guyc, dite de La Barre. 1.

Bergeret(Étevenin).
- Guyette.V.La Palud(Étienne

de).
-- Guyon, 3o; Jeannette, sa

femme, 3o.
- Hugues, 45o.
- Humbert, 11; Agnès, sa

veuve,11.
- Isabelle.F. Brun(Guillaume).
-- Isabelle,fille de Guy, 58. V.

Vilain(Ogier).
- Jacquemin,6.
- Jean, de Besançon,4a; Pon-

celle, sa veuve, 4a.
- Jean, de Choyé,II, 126.
- Jean, cordelier,5o5.
- Jean, damoiseau,3o5.
- Jean, fils de Renaud, clerc,

296, 3a5, 358.
- Jeanne. V.Vaucher.
- Jeannette.F.Mimorey(Julien

de).
- Marguerite.F. Vaireou Véria

(Renaudde).
- Odet, 78; RichardeBonvalet,

sa veuve,78.
- Perrenette. V. Montferrand

(Gérardde).
- Pierre, damoiseau,383.
- Pierre, 139; CatherineCla-

velin,sa femme, 139.
- Pierre, 127; Marguerite, sa

femme, 128.
- Renaud, 3o, 296, 358;

Guyette de Borey, sa femme,
3o.

- Richard,ditdeVadans,prêtre,
26.

- Vauchier,curé de Saint-Vit,
32.

Arbon(D'). Catherine,545.
- Claude,fillede Jacques,545.
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Arbon(D'). Claude, prieur de Si-

rod, 229, 545.
- Étienne, seigneur de La

Chaux,469, 470.
- Jacques,181, 247, 544; Anne

du Quar, sa femme, 181, 239,

247, 544, 545.
-- Jacques,leur fils, 544.
- Jean, 468; Marguerited'An-

delot, sa femme, 468, 470.
- Jean, chanoinede Besançon,

545.
- Jean, filsde Jacques,544.
- Jean, curé de Falletans, 111,

241.

Arborey,85.
Arbosium.V.Arbois.
Arbot (D'), de Alboto.Fromond,

IL,2.
- Jacques,damoiseau,II, 2.
- Jeanne. V.Le Gallois(Jean).
- Philippe, prieur de Chaux-les-
- Clerval,222.

Arboys.F. Arbois.

Arbuceyum.F. Arbecey.
Arc (D'). Guillaume, écuyer, 94;

Othenetle Simonnet, sa veuve,

94.
-

Hugues, 66.
- Humbert dit Grillât, al. du

Pilory,84.
- Othon, clerc, 407.-
Arcdarrier Cicon.F. Arc-sous-Cicon.
Arc-en-Barrois(D'). Foucher, 331.
Arc en Vallouais. F. Arc-et-Se-

nans.

Arc-et-Sénans, Arc en Vallouais

(Doubs, arr. de Besançon,cant.
de Quingey), 148.

Arc-les-Gray(Haute-Saône, arr. et
cant. de Gray).

- Curé. F. Guichard(Jean).
Arc-sous-Cicon,Arc derrier Cicon,

Arcusrétro Cicon(Doubs,arr. de
Pontarlier,cant. de Montbenoît),
69, 78, 84, 494, 5o8; II, 178.

- Maladrerie,232.
Arc-sous-Cicon (D'). Guillaume,

chanoinede Sainte-Madeleinede
Besançon,70.

Arc-sous-Montenot(Doubs, arr. de
Pontarlier,cant. de Levier).

- Curé. V. La Perrière (Guil-
laumede).

Arc-sous-Salins ou Arc-sur-Salins

(D'). Guillaume,48, 83.
- Perrel, 3o.
Arcambault.V.Hagenbach.
Arcey, Herceix (Doubs, arr. de

Baume-les-Dames,cant. de L'isle-

sar-IeDoubs), 448.

Arcey(D'). Agnès,damedeBeveuge.
F. Grammont(Guyde).

- Jean, prêtre, 36.
- Pierre, 36.
Archer.Vauteret,curédePirey, 106.
Archurie (D'). Huguenin, 101;

Viatte, fille de La Vigne, sa

femme,101.

Arçon(D'). Étienne, curéd'Eternoz,
101.

- Jean, curé de Cromary,140.

Arconcey,Arconcie(Côte-d'Or, arr.

de Beaune,cant. de Pouilly-en-
Montagne),513.

Arconcey(D'). Jean et Odet, fils de

Huguette de Saint-Georges,513.
- Marie. F. L'Ecuyer (Vuille-

min).
Simonnette. F. Varogne (Perrel

de).
Arconcie.F.Arconcey.
Arcourt,au paysde Liège, 169.
Arcus Barrensis.F. Arc-en-Barrois.
Arcutretro Cicon.F. Arc-sous-Cicon.
«ArcusRipariæ".V.Besançon,Hôpi-

taux.
Ardin.Claude-Louis, curé de Cha-

lèze, 174.
Ardinet(D'). Jeannette.F. Présente-

villers(Henri de).
"Arefloto"(De). Guillaume,méde-

cin, 70.
Arembour,270.
Arènes.F. Alayne,Besançon.
Arènes(D'). Amiette, al. Damette.

F. Vorges(Guillaumede).
- Étienne, 387.
- Jeannette, 387.
- Guy,18.
Aresches, Arachia (Jura, arr. de

Poligny,cant. de Salins), II, 43.
Aresches(D'). Etevenin,3oa.

Guy, prêtre, 112.
—— Hugues, frère Mineur,288.
- Jean, 151.
- Jean, curéde Malans,99.
Aretltou.V. Arinthod.

Arethou(D'). Jacques,34.

Argaye, 272; Perrenet, son fils,

272.
Argent. F. (?) Orgeans.
Argent.Étiennette,32.
- Huguenin, orfèvre,109,244;

II, n3; Françoise Joliat, sa

veuve, 109, 244.
- Hugues,73.
- Jean, orfèvre, 86, 244.
- Jean, orfèvre,filsd'autreJean,

orfèvre, 77, 244.
- Marie. F. Auxon(Perrin d').
-- Thiébaud, i5, s5; Guillaume

Truchat, sa femme, 15.

Argent(D'). Jean, H, 4.
- Jean, 67; ÉtiennetteChin, sa

femme,67.
Arguel (Doubs,arr. et cant. de Be-

sançon), i53, 163; II, 189.
- Capitaine.F. Bonvalot(Pan-

eras).
- Dame. V. Oiselay(Clémence

d').
- Maladrerie,232.

Arguel(D'). Agnel, 285.
- Amé, chevalier,8, 74, 178,

234, 284; Clémenced'Oiselay,sa

femme,178,283, 284, 285, 286.
- Catherine, dame de Saint-

Remy,52, 284.
- Étienne, 283.
- Étienne, archidiacre de

Luxeuil, 208.
- Girard, chevalier,20.
- Guillaume,chevalier,24, 28,

284; Jeannede Pesmes,safemme,
a4.

- Hugues, 72-; Perrette de

Frasne, sa veuve,72.
- Isabelle,284.
- Jacques, damoiseau,3o, 33,

49, 234, 284.
- Jean, écuyer, seigneur de

Bard, IL, 185.
- Jean, chanoine de Besançon

et grandprévôtde Saint-Dié,22.
- Jean, curé de Molay,22.
- Jean, seigneur de Chenecey,

112, 182; II, 99; Marguerite,sa

fille, 182.
- Marguerite, 242. F. Gram-

mont (Jean de).
- Odin, 284.
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Arguel(D'). Othenin, écuyer, soi-

gneurde Bard, 118.

- Pierre ou Perrin, 228.
- Poinçard,écuyer,seigneuren

partiede Chenecey,g4; Margue-
rite d'Avilley,sa veuve,94.

Arintliod,Arinthodum,Arelhou(Jura,
arr. deLons-le-Saunier),76, 119,

123, 240, 405; II, i46.
- Curés.V.Aigneal(Jean); Cha-

pusin (Pierre); Pelletier (Gi-
rard).

Arintliod(D'). Jacques,prêtre, 64,

ai3, peut-être le même que

Jacques, curé de Saint-Anatoile

de Salins,377, 378, 379.
- Jean, chanoinede Sainte-Ma-

deleinede Besançon,8.
- Laurent,cordelier,372.

Arlay,Allata, Allatum,Allay(Jura,
arr. de Lons-le-Saunier,cant. de

Bletterans).33, 39, 40, 73, 76,

77, 82, 83, 90, 101, 108, 314,
315, 336, 358, A07,[127,439,
670; II, 220, 230, 232.

- Curé. V.Domblans(Jean de).
- Dame,364.
—— Hôpital,231, 334.
- Sire. 1. Chalon(Huguesde).
Arlay(D'). Gille. V. Grant (Guil-

laume).
- Henri, 44; Jacquettede Ve-

lotte, sa femme,44.
- Henri, notaire, 61, 67, 484,

485; II, 227; ÉtiennetteBonva-
iot, sa femme,67.

- Hugues,chevalier,85.
- Jean, bâtard de Henri, 234.
- Jean, dit le Gallois,48.
- Jean, chevalier,57,
- Jean, curéde Brésilley,107.
- Jean, prieur de Montrond,

326.
- Oudet,57.
- Perrenot, écuyer,102.
- Pierre, 37.
- Pierre, chevalier de Saint-

Jeande Jérusalem,83, a35.
Arloz,Allott(Jura, arr. de Poligny,

cant. de Salins, eomm.de Bra-
con), 453.

àmwjiier-Étienne, 247.
- Guy, 108; Catherine, sa

veuve,to8.

Armenier. Guy,jurisconsulte, 521,

5a3, 541.
- Jacquette. F. Boncœur(Per-

rin).
Jean, écuyer,113; Jeannede

Vorges,sa femme, 113.
- Jean, chevalier,seigneur de

Bermont, 121.
- Jean, prieur de Lanthenans,

225.
- Othe, prieur de Chambornay,

222.
- Simonnette, 247. F. Champ-

vans(Jean de).
Armitat.Hugues, 25; Poncette, sa

veuve,25.
Arnal ou Arnault. Nicolas,notaire,

II, 89, 90, 162.
Arnat (Le pont), 434.
Arnaud.Claude, 152.
- F. Arnal.

Arnofonte"(De). Étienne, vicaire
de Saint-Maurice-en-Montagne,
55.

Arnold, Alnedi Jeannin, 443;
Perrot,sonfils, 443, 445.

Arnouf.Jean, le vieux, i5a.

Arnoul,abbéde Clairefontaine,212.

Aroiget,10; Hugonnette,sa veuve,
10.

Arnoz.Jacquotte. F. Serre (Étienne
de).

Aroz, Airoc (Haute-Saône,arr. de

Vesoul,cant. de Scey-sur-Saône).
- Sires.F. Aroz(Jean d'),Male-

cher (Pierre), Port (Guillaume
de).

Aroz(D'). Félicie, 4o4.
- Huguenin ou Hugues, 90,

403, 4o4.
- Jean, chevalier, 403, 4o4;

Clémencede Fallon, sa femme,
4o3, 4o4.

- Jean, seigneurduditlieu, ia3.
Arpenans,Erpenaru (Haute-Saône,

arr. et cant. de Lure), n3; II,
68, 69.

- Curés. F. Aynans (Besançon
d'), Bourradon(Besançon),Guyel
(Liénard).

Arpenans(D'). Evrard, châtelainde
Montjustin,16; Berthed'Aynans,
sa femme, 16.

- Guy,curé de Saulnot,87.

Arpenans(D'). Hugues,chanoinede
Calmoutier,70.

- Jean, 91.
- Jean, chanoinede Calmoutier,

7°.
- Jean, curé de Montjustin,84.
- Jeannette. F. Vaivre (Guil-

laumede).
- Pierre, curé de Moncey,44.
- Pierre, prêtre, 78.
Arquier.Jean, prêtre, 67.
Arquincey,Argientars, Arginonçol,

Orguinceal.F. Salins.

Arragon. Thomassette. F. Gambe

(Laurent).— F. Aragon.
Arraichet.Guillaume,4a.
- F. Raichet.
Arras (Pas-de-Calais). Évêque. F.

Perrenot de Granvelle(Antoine).
Arrene.F. Arènes(D').
Artois.Comtesse.F. Mahaut.
Arvillers(D'). Jeannin, 64, a3i;

IsabelletteBelin, sa femme, 64r
231.

- Lambelin, 19; Simonnette

Chiant, sa femme, 19.
Ascraba.Guillaume,334.
Asinier.Baignon,a5.
- Bodon,76.
Asnans(Jura, arr. de Dôle, cant. de

Chaussin).
- Curés. V. Maire (Jacques);

Mirebel(Pierrede).

Aspermons. F. Apremont.
Asquier.Huguenin,prêtre, 96.
Assaillis,Assailly.Guillaume, 99;

H, 83; JeannetteLe Camus, sa

femme,99; II, 82.
- Pierre, dit de Montpellier,

109, 11a; II, 8a; Félicie, sa

fille, 112. F. Velotte(Nicolasde).
Assec.F. Acey(?).
Asioin,Attom,Asson.V.Auxon.

Assonville(D'). Guillemette.V.Bolon

(Lambertde).
Astereal, Aistercal, Asterel. Guil-

laume, 35, 358,359.
- Guyette,35.
Asti (Italie), 9, 10, 36.

Asuel, Azuel [Hasenburg], Anzeil

(Suisse, cant. de Berne).Dames.

V.Ray(Isabellede), Saulx(Fran-

çoisede).
Ateroille.F. Autoreilie.
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Athesans(Haute-Saône,arr. deLure,
cant. de Villersexel),II, 68.

Athesans(D'). Jean, 3o; Clémence,
sa fille, 3o. F. Millère(Jean).

Àthies(D'). Gérard, archevêque de

Besançon, 5io.

Athoze,Atose(D'). Jean, 289.V.Cha-

vanne(Guillaumede).

Atorney,22; Étiennette, sa fille, 22.

F. Vathe(Guy).
Alose.F. Athoze.

Atrio (De). F. Laître (De).
Atrium. V. Jussey.
Aubaron, Dam Baron ou Danbaron,

178, 239, 280, 282; Bonne, sa

fille, 178, 239, 280, 282; Bar-

thod, fils de celle-ci, 280; Jean-

nette, fille de celui-ci, 281.
Aubel. SibilleLte.F. Nerbon (Guil-

laume).
Aubereau.Pierre-Laurent, tjà.
Auberive (Haute-Marne, arr. de

Langres). Abbé. F. Anselme.
Aubert. Jacquot, II, ia3.
- Jean, chapelainà Gy, 126.
- Jean, conseiller du duc et

comte de Bourgogne, 111; Alix,
sa femme, 111.

- Pierre, 126, 127; Jacquette
du Champ,-sa femme, 127.

- Simonnette. V. Favref

(Etienne).
Aubertin. Alexandre, curé de Velle-

guindry, 124.
Aubert-Villars. V. Abbévillers.
Aubevile.V.Abbeville.

Aubigney (Haute-Saône, arr. de

Gray, cant. de Pesmes). Prieurs.
F. Thierry,Vezet(Jean de).

Aubigney(D'). Marguerite, damoi-
selle.V. Binans(Pierre de).

Aubin.Élyot, II, 128.

Aubonnc, Abonne(Doubs, arr. de

Pontarlier, cant. de Montbenoît),
ia3, 150.

Aubonne, Aubone(Suisse, cant. de

Vaud), 530.
Aubonne (D'). Alix. F. Augrant

(Oudot).
- Antoine, seigneur de Buffi-

gnécourt, 156.
- Guillaume, 203, 204.
- Hugues, écuyerd'AlixdeGran-

son, 542.

Aubonne (D'). Jean, seigneur de

Menoux,i33.
- Jean-Baptiste, seigneur de

Buffignécourt,168. Louisede Ro-

sières, sa femme, 168.
- Jean-Guillaume, seigneur de

Buffignécourt, 127; II, 110; Hu-

gonnette de Lambrey, sa veuve,

127.
- Marguerite, demoiselle de

Marguerite de Vergy,530.

Aubriet. V.Aubriot.

AubrietoudeTraves.Guillaume,4o4.

Aubriot. Guillaume, curé de Saint-

Ylie, 110, m.
- Henri, 104.
- Jeannin, 82; Jeannette la

Pereuse, sa veuve, 82.
- V.Aubriet.

Aubry. Antoine, 172.
- Humbert, 181, 519, 520.
- Nicolas, curé de Bourbonne,

142.
- Poncet, 87.
Auccehure.V. Auxerre.

Aucelle.F. Auxelles.

Auchia.V.Augea.
Audans.V.Adam-les-Vercel.

Audecuer,valetde Nicolas de Dam-

pierre, 4g3.

Audeguy.Brigitte. F. Regnard

(An-toine ).
- Thiennette.F. Gou (Jean).

Audelange(Jura, arr. de Dôle, cant.

de Rochefort), 3i.
Audelans.V. Adelans.

Audeux, Adue (Doubs, arr. de Be-

sançon), 171, 438.
Curés. F.Bouhans(Pierre de),

Jacques, Vy(Pierre de).
- Seigneur. V. Varin (Jean-Bap-

tiste).
Audincour.F. Audincourt.

Audincourt, Audincour(Doubs, arr.

de Montbéliard), 517.
Audrenay(D'). Béatrix, damoiselle,

89.
Audry.Girard, 125.

Aufanges(D'). Marguerite. 370.
Aufelise.F. Amphelise.
Aufelise.Robert, 234; Florette, sa

fille, 234.

Aufrenier.Girard, 13; Alix,saveuve,
t 3.

Augea, Auchia (Jura, arr. de Lons-

le-Saunier, cant. de Beaufort).
Curé. V. Blégny(Jean de).

Augerans, Agirans (Jura, arr. de

Dôle, cant. de Montbarrey), 3oi.

Augicourt,Agicourt,Oigecorl(Haute-
Saône, arr. de Vesoul, cant. de

Combeaufontaine).Curés. F. Be-

sançon, Colin (Simon).
Augicourt (D'). Antoine, II, 182;

Agnès de Mont-Saint-Léger, sa

femme, II, 182.
- Hugues,abbé de Saint-Vincent

de Besançon, 215.
- Nicolas,II, 182.

Augrant. V. Grand, Le Grand.

Augustin.Abertin, 70.

Auguyot.Jean, 138.

Aultechal,Aultechaux.V.Autechaux.

Aultrecuria. V.Autricourt.

Aultreset(D'). Jacquette, II, 86, 87.
- Jean, II, 86, 87; Antoinette

de Châtenois, sa femme, II, 86.
- F. Autrisot (D').
Aumonières (Haute-Saône, arr. de

Gray, cant. de Champlilte). Hôpi-
tal Saint-Antoine, 263.

Aumont, Almont,Altus mons(Jura,
arr. et cant. de Poligny),54o.

- Curé. F. Plalenay (Guy de).
Aumont(D'). Aymonnet,II, 223.
- Girard, II, 223.
- V. Poligny (Jean de).
Aumur, Aux murs (Jura, arr. de

Dole, cant. de Chemin), 3o3.

Aunans.F. Onans.
Aureuscampus. F. Orchamps.
Aurisella.V.Osselle.

Ausimont(D'). Odet, 68; Alise, sa

femme, 68.
Ausselet. Jeanne. F. Vuillemenot

(Renaud).
Ausson.F. Auxon.
Aussoltne.V. Auxonne.

Autechaux, Aultechal, Aultechaulx

(Doubs, arr. et cant. de Baume-

les-Dames), 525; II, 209.
Autechaux.(D'). Bernard, 28. -

Jean, chapelain à Notre-Damede

Salins, 23.

Authoison, Autoison (Haute-Saône,
arr. de Vesoul, cant. de Montbo-

zon), 111, 147, i55.
- Curé. F.Roche(Guillaumede)
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Authoison(D'). Jean, a63, 277.
Authumaen Broiste. V- Aulbumc

(Saône-et-Loire).
Authume,Autume(Jura,arr. deDole,

cant. de Rochefort),301, 303.
- Curé. F. DuPuys(Martin).
Authume,AuthumaenBroisse( Saône-

et-Loire, arr. de Louhans, cant.

de Pierre), 411.
Authume(D'). Isabelle.V. Meroux

(Othon).
Autoisot(D'). V. Autrisot(D').
Autoreille, Alfa auris, Autoroille,

Ateraille (Haute-Saône,arr. de

Gray,cant.de Gy), 6&a;ll, îvb.
- Curé, h93. V. Fédry(Renaud

de).
Autoreille(D'). Bolart,hhs.
- Guillaume,chanoinede Gray,

91.
- - Simon,chanoinedeBesançon,

487.
Autoroille.F. Autoreille.

Autrey(Haute-Saône,arr. de Gray),

257, 514.
- Dame. F. Vergy(Marguerite

de).
- Seigneurs.F. Vergy(Jacques

de), Vergy(Jean de).
Autrey(D'). Héluys,257.
- Humbert,damoiseau,73.
- Pierre, curéde Cubry,73.
Autricourt(D'). «De Altrecuria."

Guy,cellérierde l'abbayede Mo-

lesme,II, 11.
Autrisot,Autoisot(D'). Jean, 317.

F. Aultreset(D').
Autun, Otung(Saône-et-Loire),75.
— Église Saint-Ladre, II, i54.
AuvaIel,Lauvelet.Jacques, prêtre,

notaire,II, 3o.

Auvergne,II, 226.

Auxange(Jura, arr. de Dôle, cant.
de Gendrey).Curés.F. Monchant

(Jean), Pierre.

Auxange(D'). Guillemette,damoi-
selle, 74.

Auxelles,~Aneelle(Territoirede Bel-
fort, caaL de Giromagny).Sei-
gneurs. V. Igny (Jeand'), Vy
(Charlesde).

AuxaMoa.( D').~ Hdàuys,256;Jacques,
sonGis,2y6.

- Jacques,damoiseau,87, 90,

486; Catherine de Sancey, sa

veuve, 90.
Auxelles(D'). Jouffroy,chevalier,11.
- Nicolas,chevalier,256.
- Pierre, curé de Chenevrey,

142.
- Richard, chevalier,75, a35.

Auxerre, Auccehurre,Autissiodorum

(Yonne), II, 89.
- Comte.F.Chalon(Jean de).
- Comtesse. F. Montbéliard

(Alixde).
Auxiron(D'). Pierre-Mathieu, 173.
Au.rmurs.F. Aumur.

Auxon(Doubs, arr. de Besançon,
cant. d'Audeux). Curé. F. Briet

(Philibert).
-- Seigneur. F. Buson(Claude-

Antoine-Louis).
- F. Auxon-Dessous.

Auxon,Assoin,Asson,Ausson,Axon

(Haute-Saône,arr. deVesoul,cant.

de Port-sur-Saone),276, 293.
Auxon(D'). Claude,II, 113.
- Étiennette,II, n3, ni
- Girard,prêtre, 53.
- Guillaume, II, 112,113,114
- Guillaume,curédeSaint-Loup-

les-Seurre, 124.
-. Guy.prêtre, 45.
- Huguenette.F. Le Fort (Per-

rot).
- Huguenin,II, 113.
- Isabelle,II, 113, 114.
- Isabellette. F. Verneret (Ni-

colas).
- Jacques. F. Osselle(Étienne).
- Jacquelte,II, 113, 114.
- Jean, i3, 355; II, 113.
r Jean, i33. GuyetteBarressol,

sa femme,133.
-- Jean, 93; Jeannette Roussel,

sa femme,93.
- Jean, notaire, 355, 538.
- Jean, orfèvre,aih.
- Marie, II, 113, ni
- Perrin, 183, 2hh\ II, 110,

113, 114; IsabelleTarevelot, sa
femme,11, 111; MarieArgènt,sa
femme,II, 113.

- Perrin, II, 111; Guillemette
Sellier,sa femme,II, 112, n3,
114.

- Pierre, 67.

Auxon(D'). Pierre, notaire, II, 5.
- Pierre, recteur de l'écolede

Clerval,238.
- Renaudin, 37.
- Thomassc,II, 113,11h.
Auxon-Dessous(Doubs, arr. de Be-

sançon, cant. d'Audeux), 146.
- Curé. F. Caillier(Étienne).
- F. Auxon(Doubs).
Auxona.F.Auxonne.

Auxonne,Aussone,Auxona,Axonne

(Côte-d'Or, arr. de Dijon), 10,
40, 41, 52, 55, 59, 60, 63, 65,

67, 70, 73, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 100, 101, 10a, 103,

107, 108, 124, 128, i35, 3i8,

369, 370.
- Cordelières,II, 118, 189.
- Curé.F. Villiers-le-Duc(Guil-

laumede).
Auxonne(D'). BeleLte,béguine, 17.
- Élisabeth. F. Dannemarie

(Guillaumede).
- Gérard, inquisiteur de Be-

sançon, 233, 285.
- Guillaume,317, 3i8.
- Hugonnet,70.
- Jean, 468; II, 19.
- Mathey,écuyer,II, 42.
- Poncette, béguine, ho.
r Auxonvilla".Curé. Gadry(Jean).
Avadan,Avadans.F. Vadans.
Avadans(D'). Jean, écuyer,85.
- Jean, prêtre, 4i.
- Laurent, 142 252; Henriette

Trom,sa femme, 142, 252.
- Marguerite.F.Marquis(Etien-

ne).
- Perrenet, notaire, II, 151.

Avanne, Avenna, Avenne, Avennes

(Doubs, arr. de Besançon,cant.

de Boussières),i65, 157, 164,

307; II, 22.
Avanne(D'). Aymon, 288, 306,

307.
- Girard, 112.
- Guillaume,écuyer,11,191.
- Jacquemin, écuyer, II, 21;

Mathile,sa femme,U, ai.
- Jean, chapelain à Saint-Jean

de Besançon,134.

Renaud, seigneur de Franois, 100.

Avenay(Doubs, arr. de Besançon,
cant.de Boussières), 171.
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Avenay(D'). Guy,8.

Avene.Pierre, curéde Beaufort,93.
- V. Avoine.

Aveney.Simon, 126.

Avenna,Avenne,Avennes.F. Avanne.

Averne.Etienne, 10.
- Jean, 5a; Étienne Bonvalot,

sa femme,52.

Avignon,Avinio(Jura, arr. et cant.

de Saint-Claude),h70.

Avignon,Avinio(Vaucluse),II, 10.
— Remparts,a48.

AviUey,Avilleyum(Doubs, arr. de

Baume-les-Dames,cant.deRouge-
mont), 424, 4a5; II, 28, 29.

- ChapelleSaint-Jeao-Baptiste,
II, 28.

- Curé. F. Membrey(Jean de).
- Seigneurs.F.AviUey(Jeand');

Mouchet (Léonard).
Avilley(D'). Aymon,moinedeBaume,

4a5.
- Béatrix, bâtarde de Jean. V.

Santoche(Richard de).
- Girard, moine de Luxeuil,

424.

- Guy, 425.
- Guyot,écuyer,II, 29.
- Jean, écuyer, seigneur dudit

lieu, 91, 235, 424; II, 29; Jean,
sonbâtard, II, 29.

- Jean, fils de Guyot, 11, 29,
3o.

- Jean l'aîné, Jean le jeune,
4a4.

- Jeannette, 424.
- Marguerite. V.Arguel (Poin-

çardd').
- Marguerite,II, 29, 3o.
- Marguerite.F. Malmissel(Ete-

venin).
- Perrin, écuyer,181; II, 28,

3o.

Avilley(D'). Pierre, 180, 224,
424, 425; Jeannettede Saint-Ju-

lien, sa femme,-425.

Avilleyum.V.Avilley.
Avinio.F. Avignon.
Avodrey.V.Avoudrey.
Avoine.Nicolette. F. La Tour (Bon

de).
- F. Avene.
Avoudraul.F. Avoudrey.
Avoudrey,Avodrey,Avoudraul,Avoul-

drey,Avouldreyum(Doubs,arr. de

Baume-les-Dames,cant. deVercel),

29, 77, 96, 105, l49'3l6-
-- Curé. V.Leugney(Jean de).

Avoudrey(D'). Huguenin,II, 197;
Isabellede Clerval,sa femme, II,

197.
- Hugues, II, 72.
- Isabelle,II, 84.
- Jean, chapelain d'Alix de

Granson, I, 54a.
- Lambert, II, 71, 7a, 84.

Avouldrey,Avouldreyum.V. Avou-

drey.
Avrigney, Avrigneyum, Avrygné

(Haute-Saône,arr. deGray,cant.de

Marnay),89, 100, 274; II, 106.
- Curés.F. Maire(Jean);Preux,

(Jean).
Avrigney(D'). Adeline,béguine,27.
- Guy,i3 ; Mathildedu Chesne,

sa veuve, 13.
- Huon,curéde la Perrière, 35.
- Jean, curédeLouhans,II, 11.
Axon.V.Auxon.
Axonne.F. Auxonne.

Aymey.Antoine, curé d'Ailloncourt
et de Brotte, 139.

Aymon,de la rue d'Arènes,à Besan-

çon, 19.
Aymon,curédeFontaine-les-Luxeuil,

5a.

Aymon,curéde Jusan-Moutier,6.

Aymon, curé de Saint-Germain,
33.

Aymon,curé de Vezet,32, 212.

Aymon,serviteurdeJacquesde Cler-
val, 482, 485.

Aymon.F.@Aimon,Haymon.
Aymonat.Etienne, 95.
- Huguenin,II, 208.

Aymonel.F. Hémonet.

Aymonier.Richard,prêtre, 544.

Aymonnin.Antoine,170; MargueriLe
Baguet,sa femme, 170.

Aymonot.Mathé, 141 Catherine

Durney,sa femme,141.

Aynans(auj. Les Aynans), Esnans

(Haute-Saône, arr. et cant. de

Lure), 69, 105, 119, 124; II,

67, 68, 69.
- Lieu-dit:LeprédelaVayvrole,

11,67.
- (ou Esnans).Curé. F. Flange-

bouche(Pierre de).
Aynans(D'). Aymon, 482, 485.
- Besançon,16; Bertlie,safille.

V.Arpenans(Evrardd').
- Besançon,curéd'Arpenans,II,

68. 1
- Etienne, 26, 55; Agnès, sa

veuve,55.
- Girard, 118.
- Jean, 5o.
- Jean, 90; Marguerite, sa

femme, 90.
- Renaud, 76.
- F. Esnans.

Azans,Essens(Jura, arr. et cant.de

Dôle). Curés. F. Coulon (Jean),
Crissey (Jacques de), Verrier

(Hugues).
Azu(D'). V. Dazu.
Azuel.F. Asuel.
Azuel(D'). Jean, II, 15.

B

Baalay. F. Baulay.
Babet.Jean, 36, 226.
Babetaz.Hugues, i5o.
Babiolet.Jean,al. Virecouhée,137.
Babouchet.Hugues,prêtre, II, 119.
Babouhot. Catherine. V. Clerc

(Etienne).

Babouhot.Françoise.F.Louys(Jean-
Jacques).

Babusse.F. Baubusse.

Baçain, Bacean,Bacent.F. Baccan,
Bassand.

Baccan.Hugues,al. Baçain,39; Si-
monnetteNicholois,safemme,39.

Baceant.Guillaume,488.
Bacent.Viennet, 5ig; Hugues, son

fils, 519.
Bachelerie. Hugues, 38, 47, 57;

Odette, sa veuve, 47; Hugues,
leur fils, 57.

-
HuguesouHuguenin,notaire,
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100, 107, 116; IL,85; Jeannette

Bassand,sa femme, 107.

Bachelerie.Jeanne. V.Pillot(Pierre).
Bachelier. Jean, curé de Vincent,

103.
- Mariette, i44.

Bachet.Étienne, curé de Malange,

109.
- F. Baichet.

Bachot, 36; Guillemette, sa veuve,

36.
Bacon.Guillaume,curé de Granval,

106.

Baconier.Thomas,notaire, 3o4.

Bacquarrot.II, 149.
Bade(Marguerite, marquisede), 61.

Badelet.Othenin, notaire, II, 188.

Badenole.Jean, 15i.

Baderet. Jean, 4o; Jacquette, sa

fille, 40.

Badet.Pierre, prêtre, 366.

Badoillier. Guillaume, prêtre, no-

taire, II, 170.
Badolet.Othcnin, curé de Scey-sur-

Saône, i4a.
Badran, II, 177.
Badrel. Jean, prêtre , 383.
Badricour.Vernier, 423.

Bagi. Guy, prêtre pensionnaire,de

l'églised'Ugna, 96.
ffBagiaci".Jean, prêtre, 535.

Bagier. Perrin, 84; Jeannette, sa

veuve, 84.

Bague.Étienne, chapelain à Mont-

béliard, 151.

Bague,Baigue. F. Marvelise(Hum-
bert de), Marvelise(Jean de).

Baguede Montagney,278.
Baguct. Marguerite. V. Aymonnin

(Antoine).
Baichet.Humbert, curé de Belmont

et de Busy,60. F. BacheL
Baichin.Besançon, 31; Girarde de

Dole, sa femme, 3i.

Baigié Lieu-ditle Meixà Bergier,
II, 222.

Haigier.Guillaume, 141; Clémence

Gonot, sa femme, 141.

Baigaes, Boigne,Hroip, Braingne
( Haute-Saône,arr. de Veaoul,
canL de Scey-sor-Saône).Curé.
K Du Boii (Jean).

Baignes(De).Georges,curéde Boui-

lgrull, 75.

Baignes (De). Henri, damoiseau,

74.
- F. Boigne.

Baigue.V.Bague,Marvelise(Étienne

de).
Baillard.Jacquot, II, 55.

Baille.Claude, curé de Ciéron, 132.

Bailliet.Guy,65.
- V.Baillyot,Baliat, Baliet.

Baillieu (De). Louis, i64.

Bailloz.Girard, 134.

Bailloz(De). Jean. F. Belvoir (Gi-
rardet de).

Bailly.Anatoile, 163.
- Antoine. F. Cheval(Jean).
- Dimanche, 171; Jeannette Ni-

colas, sa femme, 171.
- Guy,prêtre, 101.
- Jean, i34.
- Jean, 169.
- Jean, al. Comtesse, prêtre,

73.
- Pierre, 61.

BaiUyet.Jean, le jeune, dit Pouthier,

165; Marguerite Baulard, sa

femme, 165.

Baillyot.Jean, le vieux, 120.
- F. Bailliet, Baliat, Baliet.

Baisanoon.F. Besançon.
Baisle.V. Bâle.
Baivelier.F. Bavilliers.

Bal, 337;Aidelenete,sa femme,337.
- Humbert, 75.
- F. Baie (La), Baul, Bault,

Beal, Beaul, Bel.
Bal (De). Alix. F. Nalet (Renaud).
Balançon(Jura, arr. de Dole, cant.

de Montmirey-le-Château), 201,
436, 5o3; II, 39.

- Dame. F. Vienne(Béatrix de).
- Seigneur. F. Rye (Jean de),

Rye(Mathieu de).
Baland.Claude, 166; Barbe Canivel,

sa femme, 166.
Balard,-BalarL Jean, ou Jeannenet,

84, 34g.
- Jean, 146.
Balarne. F. Balerne.
Balart. F. Balard.

Balay.F. Baulay.
Balay. Othe, curé de Saint-Jean

d'Adam, 161.
- Perrin, 133.
- Pierre, dit Renardet,II, 201.

Balay (De). Guillaume, dit Mercier
de Balay,80.

-- Guy, 224.
- Guy,prêtre, 54.

Balbet. Antoine, 160.
Baldemont.Etienne, curé de la Ri-

vière, 12a.

Baldoux.Étienne, chanoine de Be-

sançon, 149.
Bàle, Baisle, Balle, Basilis, Basle

(Suisse), 66, 447, 463; IL, 94,
96.

- Chanoine. F. Vatteville (Re-
naud de).

-
Evêque. F. Vienne(Jean de).

Bâle (De). Anne. V. Bernard.(Guil-

laume).
- Jean, i65.
- Jean, chanoinede Sainte-Ma-

deleine de Besançon, 17a.
- Thiébaud, médecin, 112.

Baie (La). F. Bal, Reschatet.

Balenay", 5i3.
Balerna. V. Balerne.

Balerne, Balerna, Balarne, abbaye

(Jura, arr. de Poligny, cant. de

Champagnole, comm. de Mont-

sur-Monnet),311, 319, 371, 405,
48o, 544; II, 86.

- Abbé.F. Jean.

Balerne. Jean, 66; GuyetteCour-

d'hunier, sa femme, 66.
- Nicole, ai.

Balevax. F. Bellevaui.

Baliat. Henri, curé de Beancourt,
4a3.

- F. Bailliet, Baillyot,Baliet.

Baliet. Jean, 17; Poncette, sa fille,

17.
- F. Baiiliet, Baillyot,Baliat.

Balla vallis. F. Bellevaux.

BaUe.F. Bâle.

Ballevavre.V.Bellevesvre.

Ballot.Jean, prêtre, II, 69.

Ballyet.Claude, 173.
Balmate.F. Beaumotte-Ies-Pin.

Balme.V.Baume-les-Moines.
- Baume-les-Dames.
Balmesles Moignes. F. Baume-les-

Moines.
Balmeta.V. Beaumotte.
Balois.Étienne, II, 45; Étiennette,

sa femme, H, 45.

Balole, moulin, 334.
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Balon(Saint-Nicolasde). F. Saint-

Nicolas.

Balyet.Claude, 166.
Bame.F. Baume-les-Dames.
Banc.F. Bans.
Bancenel.Pierre, novice minime,

i64.
Bandelier.Perrin, marchand, 123.

Banier.Claude,le vieux, 147.
Bannans, Bonnans(Doubs, arr. et

cant.de Pontarlier), ai, 76, 92,
96, 109, 196.

- Curé. F. Berdot(Jean).
Bannans(De). Catherine.F. Tornay

(Jean).
- Gauthier,chevalier,97.
- Guillaume,damoiseau,4a.
- Jacquette.F. Vaux-sur-Polignv

(Guillaumede).
- Jean, damoiseau,85.
- Marguerite, 4oo. F. L'Aule

(Jeande).
- Perrin, écuyer,61.

Bans, Banc (Jura, arr. de Dôle,
cant. de Montbarrey),II, 33.

Bans(De). Guy, 37; Perrenette, sa

femme, 37.
Banvillars,Banveler[et non Bavve-

ler] (Territoireet cant. de Bel-

fort), H, 56.
- Chapelain.V.Chapelain.
Banvillars[et non Bavilliers](De).

Alix, 193, 398. F. Corte Escaile

(Jacques), Trestondans (Perrin
de).

-
Jacques, chevalier,378.

- Jeannenat, 399.
- Jeannin, 399.
Baptentum.F. Besançon,Battant.

trBaptistorn.Guillaume,35.
Bar-le-Duc(Meuse), 438, 43g.
Baradot, Barradot. Bienfortuné,

prêtre, 48.
- Pierre, curé de Lons-le-Sau-

nier, 120.
- Thiébaud, secrétairedu duc

de Bourgogne,241.
Baranchet.Odet, 79; Henriette de

Beaujeu,sa femme,79.
Barat,. Barrat Jeanne.F. Le Moine

(Jean).
- Richard, 19; Besançon,son

fils, 19.
- F. Faivre(Jacques).

Barbaistrc, Barbastre. Amédée,
curéde Byans, 111.

- Odon, curéde Byans,g5.
Barbate.Huguenin, II, 162.

Barbet.Guyot,notaire, 139.
- Jean, chirurgien, 166; Clau-

dine Riboux,sa femme, 166.

Barbier, Berbier, Barbitonsor.An-

toine, 131.
- Aymonnet,478.
- Claude,al. de Chaussin,curé

de Velotteou de Villette, n3,
2l4.

- Clémence,II, 232.
- Daniel, al. de Chaussin,abbé

du Mont-Sainte-Marie,214, 217.
- Etienne, 4ia; II, 57.
- Girard, II, 57.
- Girard, 116.
- Guillaume,dominicainde Be-

sançon,II, 214.
- Guy,notaire, 5oo.
- Guy,prêtre, 77.
- Guyon,145, 147.
- Guyot, 182; II, 30,31; Mal-

frienne, safemme,II, 3o.
- Henri, i4.
- Hugueniu,ao; II, 173.
- Hugues, prêtre, 110.
- Isabelle.F. Hudelat.
- Jacques,402.
- Jacques,chapelainde Sainte-

Madeleinede Besançon,142.
- Jean, 92, 114; II, 3o.
- Jean, curé de Bonnecourt

7a.
- Jean, curé de Dampierre-sur-

le-Doubs,182; II, 57. F. Quarrey
( Richard).

- Jean, curé de Rupt, io5.
- Jeanne. F. Genrot(Perrin).
-- Marguerite.F.Vilain(Simon).
- Milet, 3o; BéatrixdeDûmes,

sa veuve, 3o.
- Nicolas,chapelaindela Made-

leine de Besançon,notaire, II,
205.

- Nicolas,prêtre, 119.
- Perrenette, II, 3o.
- Othonnette.V. Belvoir(Jean

de).
- Perrin, 70.
- Pierre, 65.
- Pierre, 147.

Barbier.Pierre, docteuren théologie,
cordelierde Besançon,H, 130.

- Renaud, 43o.
- Renaud, valet de Huguesde

Vienne,513.
- Richard, 85; II, 232.
Barbier.F. Carteron.

Barbirey (De). Jean, écuyer, 464,
465.

Barbirey-sur-Ouche,Berbirex(Côte-
d'Or, arr. de Dijon,cant.deSom-

bernon), 464.
«Barbitonsoris.n F. Barbier.
Barbot. Georges,i5o.
- Jeannin, 189;PerrottedePin,

sa veuve, 139.
Barbusset.Girard, curé de Vernier-

fontaine,II, 157.
Bard (De). Étiennette,II, 19.
- Guillaume,325, 326.
- Humbert, damoiseau,531.
- Isabelle,31, 211.
- Mathieu,68; II, 19.
- Pierre,302; Jeannede Vienne,

sa femme,3oa.

Bard-les-Pesmes, Barrum, Bart

(Haute-Saône,arr. de Gray,cant.
de Pesmes).

- Dame.V, Clugny(Marguerite
de).

-
Seigneurs, 444. F. Arguel

(Jean d'), Arguel (Othenin d'),
Fallerans(Françoisde), Granson

(Humbertde).
Bardel.Gillette.F.Belgrant(Pierre),

Bernard(Nicolas).
Bardelier.Guillaume,curéde Brans,

113.
Bardet. Etienne, II, 201.
- Humbert, 161; Madeleine

Naisey,sa veuve, 161.
- Jean, 48; Perrenette, sa

veuve,48.
- Perrin, 129.
- Simon, 161.
- F. Berdel, Berdet.
Bardin. Renaud, 479.
Bardoilliez.Hugues, doyen de la

collégialede Nozeroy,210.
Bardou.Thierry,le vieux, 162.
Barel. F. Barey,BarreL

Barel, Barey(De). Hugues, 17, 25,
231; Margueritede la Cour, sa
veuve,a5, 231.
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Barens ou de Barens. Jean, 533;

Henriette et Pierre, ses enfants,

533.
Barésia (Jura, arr. de Lons-Ie-Sau-

nier, cant. de Clairvaux), i3o.

- Curé. F. Barésia (Pierre de).

Barésia(De).Pierre, curé duditlieu,

21.

Baressol. Thiébaude. F. Bouveret

(Vuillemot).
- V.Barressol.

Barettainne.V. Barretaine.

Baret. Jean, 474
- F. Barey.
Baretet. Jean-Baptiste, 166.

Barey,67; Colombe,damoiselle, sa

femme, 67.
- V.Baret.

Barey (De). Étienne, damoiseau,
21.

- Jeanne. F. Guyard (Claude).
- F. Barel (De).

Barges(Haule-Saône,arr. de Vesoul,
cant. deJussey), 140.

- Curé. V. Gallot(Jacques).
Barier.Robelet,443. V.Bariet.

Bariet, 480. V. Barier.

Bariscour(De). Isabelle, 148.
nBarisius", dit Railuin, curé d'Ail-

loncourt,86.
Barnard. Étienne, familier de Saint-

Analoilede Salins, 151.
- Jean, i5o.
- Pierre, prêtre, 411.
- F. Bernard.
Barnardet. Guillaume,curédeVille-

neuve, 101.
Barnaz.Jean. F. Grenère(La).
Barne.V.Beaune.

Barnegoux.Étienne, Il, 3i. Jeannin,
II, 31.

Barno.Jacquot, II, 40.
Barod.Bernard, novice aux Corde-

liers de Besançon,170.
Barodière(La), habitante de Fou-

cberans, 412.
Baroille.F. Montbozon(JcaLde).
Baron. Hugues, II, 87; Alix, sa

femme, II, 87.
——Humbert, 163.
- Jean, 91, 228 Henriette de

Villeparois,sa fMttne, 91, aaâ.
- Je*, notaire, 174; Agathe

Bertrand,sa femme, 174.

Baroudet. Henri, 458.
- Jean, fils de Henri Perrenet,

II, 225.
Barradot. F. Baradot.

Barrat. F. Barat.

Barraul. Viennot, curé de Ruffey,
142.

Barrault, Barras (De) [et non Ba-

vans]. Gabriel, 135; Marguerite
de Pierrefontaine, sa femme,

135.

Barray.Étienne, vicairede La Chaux,

545.
Barre. Claude, le vieux, 153.
- Etienne, 173.
- Lucas, notaire, 136; Jacque-

line de Rupt, sa femme, 136.
- Pierre, 162, 200; Jeanne

Poussot, sa femme, 162, 200.

Barrel, 224; Sibiilette, bâtarde de

Jean de Molans,sa femme, 2o4.

Barrese.Jean, 422.

Barressol. Guyette. V. Auxon (Jean

d'), le jeune.
- F..Baressol.

Barretaine, Barettainne (De). Éte-

venin, II, 27 ; GuillaumeDelche-

mez, sa femme, II, 27.
Barrey.Antoine, 162; AntoineVuille-

quard, sa veuve, 162.
- Antoine, le vieux, 160.
Barrol. Jeannet, 75.
Barrum. F. Bard-les-Pesmes,Bar-le-

Duc.
Bart. F. Bard-les-Pesmes.

Barthelainge,Barthelanges. F. Ber-

thelange.
Barthélémy,curé de Moirans, 299.
Barthélémy.Renaud, 388.
Barthet. F. Berthet.
Barthol. F. Barthoul, Bertholz.
Barthol. Pierre, al. Carcille, 121;

Isabelle, sa femme, 121.

Bartholemot,Bartholomet. Antoine,
curé de Dammartin ou Dommar-

tin, 111, 227.
BarUiolomat,105.
- F. Bartholemot, Bertholomel.
Bartholomin.Pierre, notaire, 148.
Bartholomot.Humbert, curé de La-

viron, 140.
- Jean, clerc, 134.
Barthoul.Nicolas,prêtre, îai.
- F. Berthol, Bertholz.

Bartrian. Pierre, 457.
- Huguenin,II, 211; Guillaume

Dronier, sa femme, II, an.
- Jean, II, 211.
- Jean, franciscain, 236.
Basai.Claude. F. Nozeroy(Huguenia

de).
Basan.Étienne, licencié en lois, IL,

4a.
- Léon, écolâtre de Besançon,

237.
- F. Bassand.

Basilia. V.Bâle.

Basin. Aymon,362.
- Hugues, II, 131.
- Jeannette, II, i3i.
- Pcrrin, II, 130, 121; Louise,

sa femme, II, 13o, 131.

Basle. V.Bâle.
Basme. F. Baume-les-Damcs.

Bassand.Claudine.V.Louis(Jacques).
- Claudine.F. Ryottet(Étienne).
- Étienne, clerc, 11, 4i.
- Étienne, prêtre, 107.
- Girard, curé de Dannemarieet

de Villers-Buzon,113.
- Guillaume,118.
- Guillaume, 107, 118; Jean-

nette safille, 107. F. Bachelerie

(Huguenin).
- Guillaume,écuyer, H, 119.
- Henri, 114.

Jean, 106, 221.
- Jean, prêtre, 58.
- Jean, prieur de Lanthenans,

225.
- Jeannette. F. Serre (Étienne

de).
- Othenin, recteurdel'hôpital de

Notre-Damede Dôle, 58, 232
233.

- Perrin, 140.
- Philippe, damoiseau, II, 119;

Huguette de Binans, sa femme,

II, 119.
- Pierre, II, 43.
- Simon, doyen de la collégiale

de Saint-Hippolyte-sur-le-Doubs,
210.

- Thiébaud, prieur de Bellefon-

taine, 221.
- V. iaçain, Baccan, Baceant,

Bacent, Basan.
Bassenot.Jean, 91.
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Basset.Pierre, religieux de Jusan-

Moutier,II, 154.
- F.Bassot.

Bassigney,Bancigny,Bassigny(Haute-
Saône,arr. deLure, cant. de Vau-

villers),II, i34.

Bassigney(De). Jean, curéd'Aillon-

court, 78.
Bassonvilliers,92.
BassoL.Humbert, sergentdu duc de

Bourgogne,II, 157.
- Jean, 167.
- F.Basset.
Bastard.Etienne, 451.

Bataillard.Pierre, notaire, II, 189.
Bataillet.Guillaume,curéde Frasne-

le-Chàteau,151.
Batanz. Vuillaume, damoiseau,32.

Batenchon.Simon, II, 215; Parise

[Lespard?], safemme,II, a 15.
Batentum.F. Besançon,Battant.
Bathenans.F. Battenans.

Batherans.F.Battrans.
Batliie.Bonaventure,155.
Bat-les-Ras.Perrin, 75; Isabellede

Boissey,sa femme,75.
Bâton,notaire,II, 214.
Battant. F.Besançon.
Battant (De). Nicolin, 63, 384;

Jeannette,sa fille, 63.
Battemns.F. Battrans.

Battenans,Bathenans(Doubs,arr. de

Besançon, cant. de Marchaux),
425.

Battenans(De), Clémence,5h.
- Guy, chanoinede Gray, 489.
- Jean, damoiseau,38o,425.
- Perrenette,damoiselle.F. Myon

(Renaudde).
- Thiébaud, damoiseau, 78,

495, 510; Perrenettede Sorans,

damoiselle,sa femme,78.
Battrans,Batherans,Batterans(Haute-

Saône, arr. et cant. de Gray),
516.

- Curé. F.Mantoche(Abrietde).
Baubusse,II, t 24.

- Jeannette, II, 126.
BaudouBois-sur-Salins,151.
- Curé. F. Bertholz(Jean).
Baudeal.Simolmet,41.
Baudet.Aymon,111.
- Guy,officiaideBesançon,196.
Baudette.Douce,26.

Baudouin. Guillaume, écuyer, 93,
94.

- Jean, damoiseau,60.
- Laurent, 44; AlixReschet,sa

veuve,44.
- Othon, chanoinede Lausanne,

prévôtde Saint-Anatolede Salins,
44.

- Pierre, chanoinede Besançon.
i48.

- Roland,prévôtdel'égliseSaint-

Anatoilede Salins, 378.
- F. Bauduin.
Baudrans.Guy, curé de Fratterans,

18.
Bauduin.Jean, 402.
- F. Baudouin.

Bauffremont, Beaufremont, Biafro-
mont (Vosges, arr. et cant. de

Neufchâteau),136.
Bauffremont(De). Agnès. F. Rupt

(Jeande).
- Jeanne. F. Toulongeon(Marc

de).
- Liébaud, 276.
- Marie. F. Pontailler (Louis

de).
- Nicolas,150.
- Philibert,,seigneurde Jonvelle

et de Charny,II, 226.
- Pierre, abbéde Lure, 213.

Baugier.Guillaume,137; Clémence

Gonot, sa femme,137.
Baul. Huguenin, 34; Oudette de

Ravary,sa femme,34.
- F. Bal, Bault, Bauls, Baux,

Beaul,Bel.

Baulard. Marguerite. F. Baillyet
(Jean).

Baulay, Baalay (Haute-Saône,arr.
de Vesoul,cant. d'Amance),38,
101, 107,122,139. Curés. V.

Carpet(Drouhat); Faverney(Be-
sançonde); Richard (Alexandre).

Baulay(De). Jean, chanoinede Cal-

moutier,56.
- Pinot, 59; Isabelle,safille,5g.

F.Le Drou(Nicolas).
Bauldiquey.Amyot,i52.
Bauldot.Aimé, 168; AnneLigier, sa

femme, 168.
- Jean, prêtre, secrétaire du

chapitremétropolitaindeBesançon,

170.

Bauldrey.F. Roy(Jean).
Baule.Fromond,433.
Bauleret.Henri, 83.

Baulet, Baulot. Jean, 5g; Perrette

Mabille,sa femme,5g.
- Jean, dit de Roche,32.

Baulgey.Jean, 126.
Baulmate.F.Beaumottc.

Baulme, Baulmes, Baulmmes. F.
Baume-les-Dames.

Bauls,Baul.Humbert,curéde Saint-
Lamainet doyende Lons-le-Sau-

nier, 5i, 209; peut-être le même

que Humbert, prêtre, 315.
- F. Bal, Bault, Baux, Beaul,

Bel.

Bault, Le Bault. Humbert, 85,

218; Adcline, sa femme, 85,
218.

- Nicole.F. Roussel(Jean).
- F. Bal, Bauls, Baux, Beaul,

Bel.
Baume(De). Aymon,prieur de Chà-

tenois, 222.
- Benoît, 46; Humbert,sonfils,

46.
- Besancon, curé de Huanne,

80.
- Etieune, 5, 6, 22; Odette,

sa fille, 5. V. Amphelise(Hu-

gues).
- Guillaume,curé de Saint-Ju-

lien-en-Montagne,100.
- Guy, curé de Saint-Andréde

Besançon,100.
- Guy,damoiseau,470.
- Guy, dit de la Plaine, 44.
- Guy, professeuren lois, 295.
- Guyette,52. F. Bertrand(Ri-

chard),Chemaudin(Aymon).
- Guyot, II, 170.
- Henri, dit de Lanans, a4.
- Hugonnette. F. Pucin (Re-

naud).
- Hugues, chanoine de Saint-

Anatoilede Salins, 24.
-

Jacques, curé de Bletterans,
65.

- Jacquette, 41.
- Jean, 60.
- Jean, 12; HudelonneForcaut,

sa femme, 12.
- Jean, archidiacrede Faverney,

222.
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Baume(De). Jean, chanoinede Cal-

moutier,87.
- Philippe, curé de Pompierre,

51.
- Pierre, 15, 22; Cécile, sa

femme, 15.
- Pierre, 51, 57; Sibillette de

Montjustin,sa femme, 51.
- Pierre, curé de Verne, a3.
- Pierre, prêtre, 12.

———Richard,47; Guyettede Loine,

sa veuve, 47.
- Richard, 47, 5a; Henriette

Bochu,sa femme, 67.
- Sibille, a3.

- Thiébaud, 6.

Baume-les-Dames, Balme, Bame,

Baume,Baulme,Baulmes,Baulmmes

(Doubs), 12, i3, 16, 18, 19,
ao, a5, 26,27,28,29,32,37,
38, 43, 45, 46, 47, 53, 55, 56,

58, 59,62, 66,65,66, 71, 76,
78, 79, 83, 85, 92, 9, 96, 97,

98, 103, 106, 111, n4. n5,

117, 119, 122, 123, 125, 127,
199, 133, 134, 146, 19, 170,

171,183, 184,346; II, 35,36,

54,81,175,176,201,202,908,
109.

- Ahhaye,aoa, 286.

Abbesses, 423. V. Bourgogne
(Béatrixde), Cromary(Béatrixde),
Massevaux(Isabellede), Montmar-
tin (Alixde), Neufchàtel(Cathe-
rine de), Ray (Agnès de), Ray
(Aiméede),Sibille.

- Religieuses.V.Doubs( Alixde),
Montbuzon(Etiennettc de), II,
a9*

-
Église Saint-Martin,423; II,

175, 202, 208. Curés.F. Paige
(Pierre), Pompierre (Girard de),
Pio\enrhères (Jean de), Renaud,
Renaudin(Jacques).

-
ÉgliseSaint-Sulpice, 423; II,

203, 309. Curés.V. Bulverd(Re-
naud), Thiébaud.

- Lieux-dits,: Chaille, II, 175;
En la Val, U, 210; En Saint-Li-
gier, II, no; La CheminéeLan-
~'ulq, IL, 176.

- Lombards,256.
- PorteDampRoi, IL,209.- Porte de Sombevelle,11, 176.

Baume-les-Moinesou les-Messieurs,

Balma, Balme,BalmeslesMoignes,
Bame, Bermensisecclesia (Jura,
arr. de Lons-le-Saunier, cant. de

Voiteur), 18, 1 i, 3i4, 3i5,

371, 373, 426, 440, 459, 461,

507; II, 16, 231.
- Abbés. F. Éternoz (Jean d'),

Gonsans(Simonde), Monlsaugeon

(Jean de), Simon.
- Curés. F. Humbert, Lambert

(Jean).
- Grand chambrie. F. Monnet

(Hugues de).
- Religieux.F.Avilley(Aymond'),

Dampierre(Le bâtard de), Mont-

marlin (Mathieu de), Voiteur

(Hugues de).
Baumotte. F. Beaumotte.

Baurin (De). Jacquet, écuyer, II,
110.

Baux. Besançon, 16.
- V. Bal, Baul, Bauls, Bault,

Beaul.

Bavans, Bayvans (Doubs, arr. et
cant. de Montbéliard), II, 59,
60.

- Curé. F. Épinal (Jean d' ).
Bavans(De). Amelin. F. Broquard

(Huguenin),Neufcliâtel(Thiébaud,
bâtard de).

- Catherine, II, 60.
- Gabriel. F. Barrault.
- Girard, curé de Lomont, 4g.
- Guillaume, II, 55.
- Jeanne, II, 55; Claire, sa fille,

II, 55.
-

Marguerite,191, 25a. F.Mont-
béliard (Henri de).

- Pierre, prieur de Froidefon-

taine, 224.
- Thomas,H, 55.
- Vauthier, chevalier, 18a; H,

55, 59, 60; Héluysde Quingey,
sa femme,II, 60.

Bavelier.Guillaume,curé de Vyans,
go.

Ravenans.F. Baverans.
Bavenet.Jean, curé 4e Tincey, 118.
Baverans,(?)Bavenans(Jura, arr. de

Dôle,cant. de Rochefort), 413.
- Curés. F. Graal (Pierre), Ro-

chefort (Humbertde), Voisey(Si-,
mon de).

Baverel.Jacquot, notaire, 125; Béa-
trix Belin, sa femme, 125.

Baverey.Pierre, 167.
BavetdeCharmoille,Bavoy,le Bavet,

Béatrix. V. Marigny(?)(Guillaume
de).

- Guillaume, damoiseau, 486;
II, a ao.

- Jean, seigneurde Frotey, 99,
485, 486.

- Jean dit Laigu, damoiseau,
486.

Bavières(De). Jean, 108; Jeannele

Maréchal, sa veuve,108.

Bavilliers, Baivelier (Territoire et

cant. de Belfort), 398, 399.
- Curés. F. Besancenet(Aymé),

Ferrières (Guillaumede).
Bavilliers (De). Alix. F. Bamillais

(Alixde).
- Guillaume,prêtre, 69.
-

Jacques, chevalier.V.Banvillars

(Jacques de).
Bavoset.Marguerite, 54.

Bavoux.Jean, l'aîné, 124.

Bavoy.F. Bavet.

Bavveler.F. Banvillars.

Bay (Haute-Saône, arr. de Gray,
canl. de Marnay),H, io5.

Bayeux (Calvados). Chanoine. F.

Montfort(Gérard de).

Baynnans.F. Besnans.

Bayot.Guillaume, 118.

Bayvans.F. Bavans.
Bazancourt. Dame. F. Monlureux

(Isabellede).
Beal.Hugues, prêtre, II, 131.
- F. Bal, Baul, Bault, Beaul,

Bel.

Bealmont.F. Beaumont.

Bealne. F. Beaune.
Béatrix.F. Bonnay(Pierre de), Brey

(Hugues de), Chat (Perrenet),
Chin(Humbert), Conians (Perrin

de), Corveillier (Thiébaud de) ,
Saxel(Vuillemin),DuClos(Pierre),
Grant Vienat, Hugues, prévôt de

Vesoul,Pachart(Huguenin),Palat,
Pauchot (Viard), Pillot (Girard),
Prévôt (Albert), Renamd, Tre-

queillat, Valonne(Gillesde), Taux

(Jean de), Verrat(Pierre).
Béatrix, abbessede Montarlon,219.
Béatrix, béguine, 10.
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Béatrix, chambrière de Renaude,
femmede GuillaumeCointet, II,

175.
Béatrix,damede Cuhry,26.

Béatrix, fille de chambrede Jeanne

de Faucogney,466.
Béatrix[de Montluel?], prieure de

«Lacusu,316.
BeatusBemardusde MonteJovi. V.

Saint-BernarddeMontjoui,Salins.
BeatusGengulfus.F. Saint-Gengoux-

le-Royal.
Beatus Pancratius in Broissia. F.

Saint-Pancrace-en-Bresse.

Beauchemin,Belchemin(Jura, arr.
de Dole, cant. et comm.de Che-
min).

-
Seigneur. F. Cbaussin(Guil-

laumede).
Beauchemin(De). Alexandre,damoi-

seau, 57.
- Odon, curé de Frasne, 14,

21 4.

Beaufort, Beifort, Belfort, Bellum

forte, Biaufort(Jura, arr. deLons-

le-Saunier), 77, 387, 433, 434,
435.

- Curés. F. Avene(Pierre), «Es-

paterensn (Renaud d'), Marion

(Etieune).
- V.Belfort.
Beaufort(De). Amédée,200.
- Antoine,533, 534.
- Claude,533, 534.
- Étienneou Étevenin, seigneur

de Beaulieu, 63, 64, 91, 182,
241, 244, 25o; II, 45, 48, 5o;
AlixVauchard,sa femme,II, 45,

47, 91; GuillemetteGalois,son
autre femme, II, 47, 48, 49;
GuillemelteMorel, sa veuve, 64.

- Gillet, 5i, 433, 435; Guille-
mette Bougrat, sa femme, 51;
Henriettede Langes, sa femme,
434.

- Guillaume,chevalier,seigneur
de Beaulieu, 71, 99', 181, a24,
53a, 535; Béatrixde Chavéria,sa
femme,533, 535.

- Guy, prieur d'Ilay, aa4, 535.
-

Hugonnet, 5o; peut-être le
mêmeque Hugues,5a, 533, 534.

—— Jean, 180, 302, ao3, 532,
533.

Beaufort(De). Jean, chevalier,387.
- Jean, fils de Gillet, damoi-

seau, 433, 435.
- Jeanne, dite Mastine,et autre

Jeanne, fillesde Guillaume,534.
-

Marguerite,II, 48, 49.
- Piiilippe, docteur ès lois,

chantrede Troyes,532.
- Renaud, 434, 435; Amédée,

sonfils, 434; Jean, son autre fils,

434, 435.
- F. Maucler.
Beaufremont. F. Bauffremont.

Beaujeu, Beljeu, Bellusjocus supra

Sagonam(Haute-Saône, arr. de

Gray,cant. de Fresne-Saint-Ma-

rnés), 88, 444.
- Curés. F. Rouseaul(André),

Simon.
- F. Gy(Girardde).
Beaujeu(De).Assendette,9.
- Claude, 124; Catherine de

Saint-Andoche,damede Volon, sa

femme, 124.
- Claude. F. Leugney(Antoine

de).
-- Guillaume,seigneurdeVenère,

i 41.
- Huet, 278.
-

Hugues, 79; Henriette, sa

fille, 79. F. Baranchet(Odet).
- Jean, écuyer,II, 165.
- Philippe,chanoinedeBesançon,

62, 219.
- Thiébaude.F. Scey (Jacques

de).
- N., abbessede Montigny,219.
Beaul.Claude,notaire, i48.
- Claude-ÉLienne,cogouverneur

de Besançon,170.
- François, 156; Marguerite

Sauget,safemme, 156.
- Pierre, 27.
- F. Bal, Baul, Bauls, Bault,-

Baux, Beal.

Beaulieu, Belluslocus(Jura, arr. de

Lons-le-Saunier, cant. d'Orgelet,
comm.de Présilly),532, 533.

- Seigneur.F. Beaufort(Étienne
de); Beaufort(Guillaumede).

Beaumont.F. Bermont.

Beaumont,Bealmont(De), Huyton,
II, 221.

- Otte, 513.

Beaumotte, Baulmate, Baumole,
Baumotte(De). Antoine, archi-
diacre de Gray, i45, 208, 262.

- Antoine, seigneur de Sauvi-

gney, chevalier,II, 157.
- Aymonet,i3.
- Béatrix,damoiselle,99. F.Beu-

tal (Jacquotde).
- Catherine. V. Le Sac (Gi-

rard).
- Euvrard, curé de Bonnal,

74.
- Fernand, 262.
- Henri, 88; Jeanne de Fauco-

gney, damoiselle,dame d'Essert,
sa femme,88.

- Henri, écuyer,115, 116, 235;
Jeanne de Vuillafans,damede la

Vaivre,saveuve,116.
- Huguet,prêtre, 63.

-Jean, a4.
- Jean, abbé de Lure, 213.
- Jean, chanoinedeMontbéliard,

106.
- Jean, curé de Chambornay,II,

176.
- Jean, écuyer,seigneurd'Essert,

io5.
- Jean, prieur deSaint-Antoine,

228.
- Mathieu,écuyer, 116.
- Nicole,262.
- Philibert, religieux de Saint-

Paul de Besançon,235.
- Pierre, 5.
- Pierre, seigneurde la Vaivre,

130,262; Claudede Myon,dame
de Chevreauxet de la Vaivre,sa

femme,132.
- Poncet,66.
- Renaud, 213.
- Renaud, curé de Saint-Mau-

ricedePontailler,26.
- Renaud,écuyer,96.
- Thiébaud,262.
— F. Combeaufoniaine(Jeanie).
Beaumotte- les-Montbozon,Balmeta,

Baumotte- sur - l'Ognan ( Hamte-
Saône, arr. de Vesoul, cant. de

Montbozon),95, 351, 4a5.
- Curés. F. Apremont(Hugues

d'), Guillaume (Jean), Mvssey
(Odonde), Odon,Thwrey(Élienne
de).
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Beaumotte-les-Pin,Balmate(Haule-

Saône,arr. deGray,cant. de Mar-

nay), II, 105,106.
Beaunc,Berne,Bealne,Belna,Belne,

(Côte-d'Or),3o3.
- ÉgliseNotre-Dame,464; II,

aa6.
- FrèresMineurs,287, 301.
- F.Lieu-Dieu.

Beaupère.Antoine, 129; Simonne

Magin,sa femme,129.

Beaupré(Doubs, arr. de Besançon,
cant.de Marchaux).

- Collégiale.Glianoine.F. Eliot

(Guy).
- Doyens.F. Bonvalot(Pierre),

Bougey(Jeande), Cliafloy(Etienne
de).

Beauregard,Bellusrespectus,Belre-

gart, Belrcguart.Lieu-ditdu terri-
toire de Besançon,397 (?), 33a;

II, 113.

Beauregard,Belregart(Jura, arr. do

Lons-le-Saunier,cant.deConliègo,
comm.de Publy), 4o6.

- Dame. V. Saubertier (Louise
de).

Beauregard(De). Ameyet Hugues,
frères,écuyers,4oG.

- Guy, seigneurde Châtillonet
de La Palud,II, 167.

Beaurepaire,Belrepaire( Saône-et-
Loire, arr. de Louhans), 3oi,
302.

Beauvernois,Belvernoy(Saône-et-
Loire, arr. de Louhans,cant. de

Pierre), 3oi.
Beauvoisin(Jura, arr. de Dole,

cant.de Chaussin)115.
Beccand.Girard, 78; Étiennettede

Quingey,sa veuve,78.
Bechalet.Etienne,euréde Raincourt,

57.
- F. Buchalet,Buchellet.
Bachant.Thévenet,90.
Béchartou Béchat, 13; Foulques,

son fils, 13.
BéchaLF. BécharL
~«Beciiu(De). Hue, cuit de Vy-les-

Belvoir,69.

~Béeooiet.Fmçois, 169; Marie
Thiibaud,sa veuve,169.

BedeLParrenin,527.
Begelin.Béatrix.F. Pelletier(Jean).

Bégon.Girard, curé d'Allenjoie, 71.

Béguet(Maisondite au), 317.

Béguet.Lambert, 99; AlixMorel,sa

femme, 99.
—— Pierre, 18; Marguerite, sa

veuve, 18.

Béguine, 34; Clémence,sa femme,

34.

Béguins.Guy,46.

Beifort.V.Beaufort.
Bel. Claude, II, 178 ; Jeanne, sa

femme,II, 178.
- Jean, 386.
- Jeanne, II, 178.

- Richard,prêtre, II, 69.
- F. Bal, Bauls, Bault, Baux,

Beal, Beaul.
Belate.V.Mailley(Jean de).
Belbin.Jean, 119.

Belchamp,Belchant,Bellus campus
(Doubs,arr. deMontbéliard,canl.

d'Audincourt,comm. de Voujau-
court), abbaye,216, 492, 517;
II, 55, 57.

- Abbés. F. Champey[et non

Champeaux](Renaudde),Renaud,
Vouvron.

Belchamp,Belchant.Guillaume,io3.
- Jean, curéd'Essert, 133.
- Simon, i32.
Belchant.F. Belchamp.
Belchant. Jeanne, II, i44, 146.
- Viennet,orfèvre,II, 144,146;

Isabelle,sa femme,II, 144, 146.
Belchemin.F. Beauchemin.
Beldenaul.Jean, 93.
Beldet.Nicolas,100; IsabelleVaul-

caire, sa veuve,100.
- F. Beldoit,Berdel, Berdelle,

Berdet.
Beldoit.Jean, 61.
- F. Beldet.
Belemont.V.Bourlémonl.
Belenet.Catherine,II, 190.
- Jean, II, 190.

Jean, clerc, 97.
- Jean, médecin,422.

Beleney.Jean, 174.
Belenot.Huguenin,138.
- Liéuard, 137.
- Pàquette, 137.
Belfays(Doubs,arr. de Montbéliard,

cant. de Maîche),138, 153.
Beltils.Pierre, notaire, 155.

Belfort, Bellefourt, Bellum forte
(Territoire de Belfort), 64, 86,
g5, 139, 160; II, 191,192.

- Chanoines.F.Mencgol(Vuille-
mot), Horry (Jean), Noirct (Gi-
rard).

- Chapelain.F. Belfort (Amédée
de).

- Cloîtrede l'église,a48.
- Prêtre. F. Bavilliers(Guil-

laumede).
- Prévôt de l'église. F. Vuillat

(Jean).
- Vicairesperpétuels. F. Cour-

chaton (Richard de), Dominique
(Jean), Dudin(Pierre).

- F. Beaufort.
Belfort(De). Amédée,chapelainen

l'églisedeBelfort, 33.
- Guyette,II, ao.
- Henri, curé de Longevelle,

35.
-- Henri, prêtre, 329.
- Hugues, prêtre, chapelainde

Sainte-Madeleinede Besançon,45.
- Jean, 46.
- Jean, II, ao.
- Raoul,Rool, 399.
Belgrand.Béatrix.F.Gauchot(Vyard).
- Léonard,161, a48; AnneDo-

roz, sa femme, 161, 248.
- Pierre, médecin,i5o ; Gillette

Bardel,sa femme, i5o.
Belhoste.Guillaume,II, 191, 192.
Beliatde la -Coste.Jean, curéde Vy-

les-Lure,H, 133.
Belier.Forquemin,41,44; Jeannette

de Berne, sa femme,4i.
Belièvre.Hugues, curé de Sainte-

Croix, 515.

Béligny(De). Odon, officiaide Be-.

sançon,196.
Belin, 516.
Belin,curéde Chaucenne,73.
Belin de Fallerans,392.
Belin.Arnaudru [ou plutôtAmauryJ,

curéde Saint-Bénignede PonLar-

tier, 72.
- Barbe. F. Vauderet(Henri).
- Béatrix.F. Baverel(Jacquot).
- Charles,notaire, 133.
- Claude-Louis,chanoinede Be-

sançon, coseigneurde Chenecey,
162.
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Belin.Etienne, 37.
- Etienne,barbier, 125.
- Etienne, chanoine de Ray,

curé Je Soing, 126.
- Étiannette, dite Taillefert.

F. L'Aule(Jean de).
- Girard, curé de Rahon,67.
- Huguenin,II, 84; Perrenette

Jaichier,sa femme,II, 84.
- Isabellette.F.Arvillers(Jeannin

d').
- Jacquette. F. Pillot (Hugue-

nin).
- Jacquette.V.Yteret(Jean).
- Jean, II, 84, 85.
-- Jean, archidiacre de Salins,

chanoinede Besançon,prévôt de
Saint-Anatoilede Salins, 83, 87,
208, 240, 521, 522, 523.

- Jean, curé de Montigny,83.
- Jean, curé de Port-sur-Saône,

89.
- Jean, notaire, 393, 394.
- Jean, official de Besançon,

196.
- Louis,curé deLantenne,133.
- Marguerite. F. Cavin(Fran-

çois).
- Perrenette. F. Cizoles(Jean

de).
- Pierre, curé, de Raincourt,

58.
- Poncelin, 149; Bonaventure

Rivel,sa veuve, 149.
- Thiébaud, 70; OdetteRome-

rey, sa veuve,70.
- N., archidiacrede Gray, 208.
Beline. F. Étalans(Henri d'), Lam-
- belat (Jean), Le Brun (Girard),

Rurey(Guyde).
Beline.Pierrette.F. Chesne(Pierre).
Beliquet, 4i3; Hnguette, sa fille,

411
«Belisono"ou «Bellisino"(De). Ro-

bert, 74, 474.
Beljehan. André,couturier, i48,

252; Anne Moignet, ou Moin-

gnet, sa femme, 148, 252.

Beljeu.F. Beaujeu.
Bellandier.Remiet, 26; Odette de

Gray,sa fille, 26.
Bellat.Guillemet.F. Pillât(Guillemet).
Bellavallis. F. Belleval.
BellaVavra.F. Bellevesvre.

Belleaigue", 372.
Bellefontaine,prieuré (Doubs, arr.

de Besançon, cant. d'Audeux,
comm.d'Emagny).

- Prieurs. F. Bassand (Thié-
baud), Breurey(Jean de), Cicon

(Fromond de), Pontarlier (Jean

de), Saint.-Mauris(Charlesde).

Bellefourt.F.Belfort.

Belleherbc(Doubs,arr. de Montbé-

liard, cant. de Maîche), i34.
Bellemont.F. Belmont.

Belleney. Jean, prévôt de Saint-

Imier, curé de Courgenayet de

Boncourt, i48.

Bellenot-sous-Orignyou sur-Seine,
BellusNodusin Campania(Côte-
d'Or, arr. de Châtillon-sur-Seine,
cant. d'Aignay-le-Duc),317.

Bellenot(De). Guillaume,317.
- Thiecom,317.
Bellevaivre.F.Bellevesvre.

Bellevaux, Balevax, Balla vallis,
Bellavallis, Bellevalx,Bellevaulx

(Haute-Saône, arr. de Vesoul,
cant. de Rioz, comm.de Cirey),
254, 263, 269, 277, 34a, 343,

349, 35i, 4o8, 424, 446, 448,

494, 503, 509, 510; II, 13, 28,
29, 170.

- Abbés.F. Chariez(Thierryde),
Etienne, Guy,Nicolas.

Bellevaux,près Lausanne,Bellaval-

lis, Bellevalx (Suisse, cant. de

Vaud).Religieuses,318, 372.
Bellevaux.F. Marquis(Guillaume).
Bellevaux(De). Girard, 91.
Belleverne.Huguenin, 122. F. Bel-

verne.

Bellevesvre,BellaVavra,Bellevaivre,
Ballevavre, Bellevevre(Saône-et-
Loire, arr. de Louhans, cant. de

Pierre), 106, 175, 3oi, 373,
437, 460, 463; II, 4i, 153.

- Curés.F.Eusaverre(Étienne),
Morel(Etienne).

- École.Recteur.F. Etienne.
- Foires, 459.
- Hôpital,231,243,249,301,

334, 412, 460.
Bellevesvre(De). Alix,mèred'Odon,

294.
- Alix, religieuse à Lons-le-

Saunier,334.

Bellevesvre(De). Gilles, 23.
- Guillaume,évêquede Chalon-

sur-Saône, 197.
- Hugues,seigneurde Bosjean,

179, 209, 226, 332, 335; Mar-

guerite,sa femme,333.
- Jacques, prieur de Mièges,

333, 335.
- Jean, seigneurde Chay,178,

192,201, 286, 288, 294.
-- Jean, prieur de Mièges,226,

287, 294.
- Marguerite. F. Commercy

(Gauthierde), Sainte-Croix(Henri
de).

- Marguerite,religieuseà Lons-

le-Saunier,334.
- Odon ou Odet, seigneur de

Chay,178, 226, 286, 287, 288,
293 295; Béatrixde Joinvilie,sa

femme, 293, 294.
Belley.Henri, i5o.
«Bellisinumn, 74. F. «Belisono"

(De).
Bellon.F. Mugnier(Jean).
Bellon(De). Deniset, H, 121.

Bellumforte. F. Beaufort, Bel-

fort.

BellusjocussupraSagonam.F. Beau-

jeu.
Belluslocus.F. Beaulieu.
Bellusmons.V.Belmont.
Bellusnodus.F. Bellenot.
Bellusrespectus.F. Beauregard.
Bellusvisus. F. Belvoir.

Belmanois,37a, 373.
Belaiarchant.Hugues, chanoinede

Montbéliardet chapelaindePorren-

truy, 147.
Belmenet.Pierre, i3o.

Belmont.F. Bermont.

Belmont, Bellusmons (Doubs, arr.
de Baume-les-Dames, cant. de

Vercel),67, 107, 108, 410.
-- Curés.F. Bertet(Othe), Gru-

bilet (Etienne),ctLazn[Lods(?) ]
(Jean de), Saint-Jean-d'Adam

(Jean de).
- Dames.F. Sauvigney(Jeanne

de), Scey(Jeannede).
Belmont(Haute-Marne,arr. deLan-

gres, cant. de Fayl-BMUt).Ab-
besses. F. Chauvirey(Marguerite
de), Chevrière(Elizantde).
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Belmont(Jura, arr. de Dôle, cant.

de Montbarrey).Curés.V.Baichet

(Humbert, Étienne).

Belmont, Bellemont, Bellus mons,

Bémont(Suisse, cant. de Vaud),
m.

Belmont.Guillaume,chanoinede la

Magdeleinede Besançon,II, 83.

Belmont(De). Amédée, damoiseau,

81.
- Bernardin, ai; Bourquin de

Pompierre, son fils, 21.
- Étienne, dit de la Grange, 14.
- Guye, h27.
- Huguenin, bâtard, 99.

Marguerite,213, 2 25. F.Mont-

justin (Guillaumede).
- Odon, chanoinede Besançon,

410.
- Odon, curé de Calmoutier,

29.
- Pierre, 221.
- autre Pierre, prieur d'Anne-

gray, 221.
- N., 29; Agathe,safemme,29.
- V. Beaumont(De), Bermont

(De), Sancey(Margueritede).
Belne.V. Beaune.
Belne(De). F. Berne.

Beloiche.Jean, curédeChâLenois,72.
Belor.F., 366, 369.
Belorsier, II, 209. F. Belourchier,

Belourcier.
Belot.Agnès.V.Boiby(Clément).
- Claude.F. Guyat(Amand).
-

Huguenin, 138.
- Huguenin, al. Grantpenrim,

II, 201.
-

Jacques,prêtre, 137.
- Jean, II, 201.
Belot.V. Velolle(Henri de).
Belourchiu,Belourcier.André, curé

de Bougey,86.
- Odet, 84 ; PerreneLte,sa fille,

84. F. Bertholomet(Guillaume).
- V.Belorsier.

88l1""rin. Jtau-Perrin, 117; Me-

chin,safille, 117.
Bdpoil.Jeaane.F.Richard(Étienne).
-

V.Belpois,Belpoy.-
Mpois. Jean, 57 ; Guyette,sa fille,

37 ; V. Vengrand(Henri de).
-

Perrin , 76; Parise de Mont-
justin, sa femme,76.

Belpois. F. Belpoil,Belpoy.

Belpoy.Étevenin,II, 56.
- Jean, 105.
- F. Belpoil,Belpois.

Belpoy (De). Étienne, 33. Isabelle

d'Alayne,sa veuve, 33.

Belregart, Belreguart. V. Beaure-

gard.
Belrepaire.F. Beaurepaire.

Belrupt (?) (Vosges, arr. de Mire-

court, cant. de Darney).
- Curé. F. Dominique.
Belvalet,«PuIchri famulin, II, io3,

i55.
- Guillaume,notaire, 355, 391.
Belverne.Jean, II, 202, 204.
- Jeannette, 109.
- F. Beverne,Belleverne.

Belvernoy.F. Beauvernois,

Belvoir,Bellusvisus (Doubs, arr. de

Baume-les-Dames,cant. de Cler-

val), 104, 114, 119, 121, 131,

135, 136, 142, 1^7, 389, 471;
II, 3, 4, 5, 206.

- Capitaine. F. Manuel (Huet).
- Seigneur. F. Cusance (Ferry

de).
Belvoir (De). Denis, 47, 5o, 70,

75, 471; Jeannette, sa veuve,
5o.

-. Étienne, archidiacrede Gray,
chanoine de la cathédrale, 208;
écolâtre de Besançon, 237; II,
146.

- Girardet, 31; Agnèsdu Change,
sa veuve, 5o; Jean de Bailloz,son

fils, 47.
- Guériner, 47; Sibillette, sa

fille, 47.
- Guillaume, 5g; Jeanne, sa

fille, 7g.
- Guillaume, 70. F. Bonat

(Guillaume); Richarde, sa fille,

75. V. Nans(Guyde).
- Guillaume, curé de Motey-

sur-l'Ognon, 44.
- Guy, 47 ; Guillemette, sa

veuve, 47.
- Henriette.F.Despotots(Pierre).
- Hugues, to.
- Jacques, notaire, 44, 3ga*
- Jacquette. F. Parcheminier

(Guillaume).
- Jean. V.Jehan.

Belvoir(De). Jean, 65, 121, ao3;
Othonnette Barbier, sa femme,

65, ao3.
- Jean, 65; Guillaume Mercc-

ret, damoiselle,sa veuve, 121.
- Jeannette. V. Berne (Hugues

de), Pepol (Étienne).
-

Marguerite. F. Jacquemard
(Girard).

- Oudot, écuyer,II, 3o.
- Thiéhaud, curéde Dampierre,

69.
—— Thiébaud, frère Mineur»404.
- Viennet, 37.
Bauedicti ou Benoit. Étiennette. F.

Orchamps(Jean d').
- Guy,9.
- Jean, 67.
- Jean, curé de Rochefort,i3.

Pierre, chanoinede Besançon,
141.

- F. Benoît.

« Benefaeti». V. Bienfait.
Bénévenle.V.Mussard (Guy).
Benier. Jacquot, II, 221; Huguette

Dronier, sa femme, II, an.

Bennoy.Jaequot, 133. ClémenceRo-

lier, sa femme, 133.

Benoît. Aymon,curé de Verne, 92.
- Cannon. F. La Tour (Amédée

de).
- Étienne, notaire, 124. Marie

Dangevin,sa femme, 124.
- Guy, 249.
- Hugues, 393.
- Jean, 117.
- Jean, écuyer,II, 22.
- Jean, d'Orgelet, 214.
- Jean, notaire, II, 80, 89, 98.
- Perrenette. F. Naigeot(Bele-

-

net).
- Pierre, 159.
- Pierre, 115; Guillemette, al.

GuyetteChemisot,sa veuve, 115.
- Thierry, 398, 48i.
- F. Benedicti.
Benoit XIII, pape, II, 229.

Bequaillet.Henri, prêtre, II, 6g.
- F. Bequelet.
BequeJet. Jourdain, 37; Alix, sa

femme, 37.
- F. Bequaillet.
Béranger. Louise, 169. F. Béran-

gier.
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Bérangier.Élienne, 18; Renaude,
saveuve, 18.

- Perrenet, 95; Marguerite,sa

veuve,25.
- Pierre, ai.
- Renaude. F. Bochernet

(Étienne).
- F. Berrangier.
BérarL Jean, valet de Huguesde

Vienne,513.
- Pierre, valet de Hugues de

Vienne,513.
Berbaut.Pierre, prêtre, 110.
Berbié.F. Barbier(Guyot).
Berbier.F. Barbier.
Berbirex.V.Barbirey.
Berbis,Berbiz.Etienne, a3.
- Hugues,curé du Locle,101.
-

Hugues,prêtre, 56.
- Oudat, 176.
- Perrenet, 82.

Berboutes,Brébotle (De). Richard,
chevalier,66, g24.

Berbuat.Pierre, chapelainde la cha-

pellede Chassagne,à Ornans,II,
20.

- Pierre, prêtre, 265.

Berçate.Perrin, 33; PâquetteGro-

seuille,sa femme,33.
Berche(Doubs,arr. de Montbéliard,

cant. d'Audincourt),492.
Berchenet.Jean, seigneurdeBeutal,

139.
- Pierre, chanoinede Besançon

et de Montbéliard,131, 209.
- Thiéhaud,écuyer,seigneurde

Mathay,125, 218.
Berchet. Claude, tabelliongénéral,

136.
Bercin.Bernardin, 157.
- Charles,licenciéen lois, 144;

N. Chaudet, saveuve, 144.
- François,161; IsabeauLigier,

saveuve, 161.
- Guillaume,154, aa5.
- Jean, familierde Saint-Pierre

de Besançon,159.
Berçot.Guillaume,II, 133.
.- Hugues,H, 133.
- F. Berressot,Bersot.

Bercy (De). Jacques, 248; Anne

Grenier, sa femme, 248; Cathe-

rine, leur fille, 248.
Berdel.Étienne, H, 176.

Berdel. Guillaume,H, 121, 177.
- Jean, 66; Mathietede Mont-

bozon, sa femme,66.
-- Odet, damoiseau, 84, 181;

II, 3; Jacquelte de Villers-la-

Combe,damoiselle,safemme,84,
181, 24.7;II, 3, 5.

- Pierre, chevalier,II, 3.
- F. Beldet, Berdelle,Berdet.

Berdelle,21; Jeannette,saveuve,21.
- F. Beldel,Berdel, Berdet.
Berdet.Jean, 36.
- Jeannette. F. Grevelx(Aimé).
—— Philippe, chanoinede Besan-

çon, 148.
- F. Beldet, Berdel, Berdelle,

Berdot.
Berdot.Jean, curédeBannans,131.
- Thomas,doyende la collégiale

de Montbéliard,152, 210; Jean-

nette, sa fille légitimée,245. V.
Butier(Jean).

- F.Berdet.

Bere, Beire (De).Jean, 102; Jeanne
de Saulnot,saveuve,102.

Bereux.Henri, 147.
Berey [Bréry(?)] (De). Guillaume,

chanoinede Dôle et curé d'Usier,
118.

- Jean, 455, h56.
- Jean, prêtre, 407.

Berger. Jeanne-Baptiste. F. Roger
(Toussaint).

Bergerat. Pierre, 392.
- F. Bcrgeret.
Bergeret.Etevenin, 14; Guyed'Ar-

bois, dite de la Barre, sa femme,
14.

- Gauthier,4g.
- Jean, curé de Melay,106.
- F. Bergerat,Bergerot.
Bergerot.Claude,notaire, 150.
- Pierre, i33.
- F. Bergerat,Bergeret.
Bergier,270.
- Claude,171.
- Étienne, 337.
- François,chapelainde Sainte-

Madeleinede Besançon,162.
- Perrenet, II, 222.

Bergiles.F. Bregille.
Bergoin.Perrin, 337.
Bermensisecclesia. F. Baume-les-

Moines.

Bermont, Belmant(Doubs, arr. de

Baume-les-Dames,cant. de Cler-

val, comm. de Tournedoz), H,

94, 95.
- Chapelainde Saint-Laurent.

F. Poussat(Pierre).
- ChapelleSaint-Légeret Sainte-

Catherine,II, 94.
- Châtelain.F. Momillet(Jean).
- Seigneurs.F.Armenier(Jean),

Renard(Philippe).
Bermont(De). Alix, lG.
- Catherine.F. Hagenbach(An-

toinede).
- F. Belmont(De).
Bernadin.Jean, 423.
-- F. Bernardin.
Bernard. F. Barnard.

Bernard, 101.

Bernard,prieur du Marteroy,226.
Bernard ou Bernardin le Peintre,

246.
Bernard. Antoine, notaire, 514,

515.
- Aymon, chanoine de Saint-

Hippolyte et curé d'Orchamps-
Vennes,107.

- Claude,notaire, 156.
- Guillaume, 160; Anne de

Bâle,sa femme, 160.
- Guillemette. V. l'in (Pierre

de).
- Hugues, 169.
- Humbert, 151; Sophie Da-

guet, sa veuve, 151.
- Jacques, i64.
- Jacques,curédeSainte-Agnès,

94.
- Jean, 544; Marguerite, sa

femme,544.
- Jean, curé de Fertans, 134.
- Jean, prêtre, n, 229.
- Louis, 144; Isabeaude Vil-

lers, sa femme, 144.
- Louise.F.Pétremand(Pierre ).
-

Marguerite.F.Maire(Renaud).
- Nicolas,174.
- Nicolas,i5o; GilletteBardel,

sa veuve, i5o.
- Nicolin,100; Marguerite,sa

fille, 100. F. Perrigny (Nicolas
de).

- Perrenet, go; Jeannette, sa

femme, go.
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Bernard. Pierre, 164; Jeannette

Roussel,sa veuve,i64.
- Pierre, notaire, 15a.

- Pierre, parcheminier, 158,

aoo; RosePoncet,safemme,158,

200.
Bernard de Bourgogne (Fr.). F.

Marchand-Cernier(Hugues).
Bernardin.Jacques,prêtre, 53.
- F. Bernadin.

Berne(Suisse),144.

Berne, Belne, Belna, Berna (De).
- Amaury,a3.
- Amaury, 51; Isabelle, sa

fille, 5i.
- Catherine,28.
- Cécilette.F. Corne(Henri).
- Elisabeth,8.
- Étienne, 47, 73, 76; Cathe-

rine Charles,sa femme,73.
- Étiennette. F. Montjustin

(Jean de).
- Étiennette,fille de Jean, 24.

V.Sicuene(Jean).
- Guy, familierde la reine de

Navarre,38.
- Henri,11; Catherine,safille,

16; Étiennette,sa femme,ai.
- Henriette. F. Bonvalot(Jac-

ques); Velotte(Richardde).
- Hugues,31; Agnelle,saveuve,

3i.
- Hugues, 8a; Jeannette de

Belvoir,sa femme, 82.
- Jacques,67.
- Jacques, 3g; Étiennette, sa

femme,39.
- Jacques,orfèvre,244.

- Jacquette. F. Landry (Amé-
dée), Séchai(Aymon).

- Jean, a3, 40, 394, 474.
- Jean, i4, 24; Etiennede Sa-

lins, sa femme,i4.
- Jean, 44; ÉtiennetteBrunatc,

sa veuve,44.
- Jean, 5a; Guillemette, sa

veuve,5a.
- Jean,47, 179,392,393; Mar-

guerite de Monnel, sa femme,
47, 179, 392, 393.

- Jeannette, 4a, 55, 393. V.
Belier(Forquenin).

- Nicolas,47; HugonnetteBour-
get, sa femme,38.

Berne(De). Othenette,béguine, 2G.

Othenin, 39, 34; Agnèssa

veuve, 34.
- Perrenin, 38, 39; Guyelte,

sa veuve,39.
- Perrette. F. Perratte (Jean);

Vaugrenant(Yvonnetde).
Pierre, 18.

Richard, 14, 4g; Jeannette,
sa bâtarde, i Õ.

Rernesse.Isabelle,8.

Berneville.Nicolas, 169; Jeanne

Calf,sa veuve, 169.
Berniquel.Jean, notaire, II, 169.
Bcrnose.F. Adam(Girard d'), Chc-

vriat (Étienne), Pelousey(Michel
de), Saint-Maurice(Virgilede).

Bernose,mère de Berthe, veuvede
Jean Lançon, 198.

Berrangier.Jean, 296.
- F. Bérangier.
Berrel.Renaud, 9a.
Berressot.H., notaire, II, 215. F.

Barressol,Berçot,Bersot.

Berry.Richard, 105.
Hersaillin(Jura, arr. et cant. de Po-

ligny). Chapelain. F. Guenet

(Humbert).
Bersot.Étienne, 152.

Bcrtenet, A50.
Bertet.Jacquet, dit le Pitit, de Pai-

sia, 435.
- Othe, curé de Relmont, i3a.
Berthaud.Jacques,445.
Berthe. F. Lanceon(Jean).
Berthelange, Barthelainge, Barthe-

langes(Doubs,arr. de Besançon,
cant. d'Audeux),140, 178, 272;
II, 168.

Berthelet. Jean, curé de « Lautha»

[Lods(?)], 111.

BertheleLte,servantedeBelat,femme
de Thomasde Cuture, II, 81.

Bertheret.Étienne, 35.
- Humbert, II, 71, 73, 159;

JacquetLe,sa femme,II, 15g.
Jean, 118.
Berthier.Hugues,321.
- Thiébaud, 168.
- F. BerLier.

Berthigney.F. Breligney.
Bertholomet.Guillaume,84; Perre-

netteBelourcier,sa veuve,84.
- F. Barlholemot,Bartholomat.

Bertholon.Hugues, écuyer,118.
Bcrtholz.Jean,curédeBois-sur-Salins,

69.
- V.Barthol,Barthoul.
Berti. Huguet,notaire, II, 83, 157.
Bertigney.V.Bretigney.
Bertier.Jean, curé d'Abbenans,92.
- Paul, II, 126.
- F. Berthier.

Bertin, 19; Pierre, sonfils, 19; Si-
monnette, sa petite-fille,19.

Bertin, vicairede Villers,ai.
Bertin. Hugues, prieur de Pcsmes,

227.
Bertrand.Agathe.F. Baron(Jean).
- Agathe. V. Meredey(Guil-

laume).
- Antoine,curéde Talant, 144.
--- Jacquette, 346; Jean, son

fils, religieux à la Gràce-Dieu,
346, 347, 348, 353, 356.

- Nicolas,168.
- Renaud, 18; Othenette, sa

fille, 18.
- Richard, 5a, 64; Guyeltede

Baume,sa femme, 52.

Bcrzé, Berzeyum(Saône-et-Loire,
arr. de Mâcon).Seigneur,293.

Berzé(De). Geoffroy,293, 294.
Besain(Jura, arr. et cant. de Poli-

gny). Curé. F. Blandans(Renaud

de).
Besancenet,63.
Besancenet.Aymé,curédeBavilliers,

91-
- Claude, novice aux Domini-

cainsde Besançon,167.
- <tBisuntinetus».Jean, clerc,

II, 11.
Besancenot.Nicolas,curé de Gour-

geon, 137-
Besançon,Baitançon,Besençon,Bi-

sançon, Bisuncium, Bisuntium,

passim,et, enparticulier,5, i84,

297, 337, 351, 43o, 437, 477,

4g4, 515, 5ai, 5a5; II, 3,
16, 19, 22, a3, 5a, 61, 62,

63, 70, 80, 81, 82, 84, 89,

go, 91, 94, 102, 105, 110,

111, 112, n3, 114, 116, 117?
124, 125, 126, i3o, 131, 142,

146, 149, 152, i53, i55, 157,
159, 160, 162, 168, 169, 171:
173, 176, 176, 182, 183, 184,
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TEST.DEL'OFF.DEBESANÇON.- 11. 33
lUpniUEMENATIONALE.

Besançon(suite) :

i85, 186, 187, 188, 199, aoo,

201, 202, 204, 205, 213, 214,

215, 218.

Clergéséculier.

- Archevêché: adminisLrateur.
V.Bonvalot(François).

- Archevêques,297, 3o4, 364,

368, 414, 429, 488, 5oo; II,

3, 18, 27, 38, 57, 86, 191,
212. — V. Achey(Claude d'),

Busleyden(Françoisde), Gérard,

HuguesV, Ménart(Quentin),Neuf-

châtel (Charles de), Rougemont
(Eudesde),Rougemont(Thiébaud

de), Vergy(Antoine de), Vergy
(Guillaumede), Villersexel(Ay-
monde),Vital.

— Coadjuteursou

évêques auxiliaires. V. Chariez

(Thierry de), Favel (Jean), Gy

(Guy de). — Appariteursde la
cour. V. Courcelles(Jean de),
Goux (Guy). — Procureur. V.

Jean-Baptiste,prieur de Blansac,
143. — Vicairegénéral, II, 192.

- Archidiacres.V.la liste, 208,

249. — V.Clerval(Hugues de),
DesMarchands(Guillaume),Gre-
nier(Pierre), L'Allemand(Ponce),
La Tour (Guy de). — Officiaux
de la cour du grand archidiacre
de Besançon.V.la liste, 197.

- Archidiacresde Faverney,de

Gray,de Luxeuilet de Salins.V.à
cesmots.

- Chambriers.V. Bèze (Conon
de), Neufchâtel(Henri de), Por-
tier(Anatoile),Pussenet( Etienne).

-- Officiai.V.la. liste, 196, 325,
368, 414, 5oo; II, 3, 6, 27,
57, 100, 134, 191. V. Baudet

(Guy), Béligny (Odonde), Be-
lin (Jean), Billerey, Boitouset,
Camus(Jean), Choye(Odonde),
Choye(Pierre de), Cîteaux(Hu-
gues de), Clerval(Nicolas de),
Couthier,Coutier(Jean).,Crapillet
(Guillaume), Gauthier, Molay
(Guillaumede). — Procureurde
la cour de l'officiai,5oo; II, 6,
57, 101, i34, 192. — Scelleur

del'officialité,368, 4i4, 5oo;II,
3, 57, 100, 134.

Besançon(suite):
- ConfrérieSaint-Pierre d'une

égliseindéterminée,II, 2o3.
- EgliseSaint-André,419, 477;

II, 194.— Curés.P. Baume(Guy
de), Chenevrey(Guyde), Saint-
André (Pierre de), Vuillemot
(Pierre).

- ÉgliseSaint-Donat,368, 420,

476. — Chapelains.V. Blateon

(Pierreb- Moirans (Laurent de),
Morel(Guillaume),Vesoul(Pierre

de). - Curés, 16. V.Guillaume,

Noroy(Girardde).
- Église Saint-Etienne, 271,

274, 297, 3i6, 3aa, 334, 341,

342, 34g, 363, 366, 367, 368,

369, 394, 4i6, 420, 442, 445,
448, 471, 475, 476, 487, 488,

4g4, 520, 522, 524; II, 38, 70,
85, 139, 193, 195, 216. —

ChapelleSaint-Agapet,II, 193.
— ChapelleSaint-Denis,442. -

Chapelle Saint-Hippolyte, 366.
— Châssede saint Étienne, 243;
II, 194. — Châsse des saints

Ferréol et Ferjeux, 243; II,

195. — ConfrérieSaint-Martin,

367, 442, 448, 479, 488; II,

194.— Ecoles,237. — Ecoliers,

349, 477. - Familiers.F. Flange-
bouche(Pierre de) , Jeune (Guil-
laume), Labourey(Jean), Lepoys
( Etienne),Moiteresse(Jean),Thié-

baud, Violet(Etienne).- Mar-

guilliers.V. Bouveret (Etienne),
Bremondans(Jean de), Fouvent

(Jean de), Hugues (Pierre), Or-

champs(Pierre d'), Oudin(Dé-

mange).
— Sous-chantres.V.Scey

(Humbertde),Varennes(Jeande).
-

Eglise Saint-Ferréolet Saint-

Ferjeux, 383, 477.
- Église Saint- Hilaire. Curé.

V.Martin(Nicolas).
- Eglise cathédrale Saint-Jean

ou Saint-Jean-l'Évangéliste,274,
297, 316, 322, 334, 341, 342,
349, 350, 367, 393, 409, 416,
420, 422, 445, 448, 471, 475,
476, 478, 479, 488, 499, 502,
520, 522, 523, 524; II, 38, 70,
177, 193.— Bedeaux,II, 192.
— Chanoines.F.Argue!(Jeand'),

Besançon(suite) :
Autoreille(Simon d'), Baidoux

(Étienne), Baudouin.(Pierre),
Beaujeu (Philippe de), Belin

(Claude-Louis),Belin(Jean), Bel-
mont(Odonde), Belvoir(Étienne
de), Benedicti (Pierre), Berdet

(Philippe),Bèze(Cononde),Bonva-
lot (Henri), Bonvalot(Jean), Bon-
valot(Pierre), Bourget(Michel),
Bouverot (Étienne), Buressard

(Jean), Cassillon(Pierre), Chaffoy
(Étiennede), Chambart(Etienne),
Champdivers(Olhonde), Cliapu-
zin (Pierre), Chassagne(Pierre
de), Chassignet(Jean), Chevot

(Jean), Chevroton (Germain),
Choye(Nicolasde), Choye(Poin-
çardde),_Çicon(Jeande), Clerval

(Huguesde), Cierval(Odet de),
Cochi(Thomas), Cordier (Guy),
Cordier (Jean), Corne (Pierre),
Crapillet(Jean),Delaborde(Pierre),

Despotots (Antoine),Ecrilles(Hum-
bert d'), Fouvenl (Jean de),
François(Jean), Frotey (Renaud
de) , Garnier (Jacques), Gazel

( Hugues), Grammont( Claudede),
Grenier (Pierre), Gy (Jean de),
Gy (Pierre de), Hugon (Noël),
Hugonnet(Claude-François),Hum-
bert (Jean), Jacotet (Philibert),
Jobelot(Claude), Jouffroy(Jean),
Justot(Quentin),LaBaume(Jean
de), La Porte (Guyde), La Tour-
Saint-Quentin(Odart de), Les-
chelle (Pierre-François), Longin
(Aymon), Longwy(Henri de),
Longwy ( Thierry de), Louvet

(Jean), Martin (Nicolas),Martin

(Pierre), Mathenay(Françoisde),
Membrey( Pierrede),Millet( Fran-
çois), Montjustin (Aymonde),
Montjustin(Guillaumede), Mont-

justin (Jean de), Montmartin

(Humbert de), Morel (Barthé-
lémy),Nay(Gauthier de), Neuf-
châtel(Henride), Neuvy(Hugues
de), Orgelet(Jacquesd'), Orival

(Jean-Baptisted'), Parcheminier

(Jean), Perucet(Renaud),Poligny
(Jeande), Ponceat(Jean),Portier

(Anatoile), Portier ( Gauthier),
Quarry (Étienne), Rivet(Jean),
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Besançon(suite) :

Robert(Etienne),Roche(Antoine

de), Roche(Jacquesde), Roche-

fort (Guyde), Roignon(Hugues

de), Ronchaux(Guillaumede),
Ronchaux(Guyde),Ronchaux(Jean

de), Rosières(Guérin de), Roy

(Hugues), Saint-Maurice(Michel

de), Saint-Mauris(Charlesde),
Saulnot(Jean de), Sauvigneyou

Savigna(Étiennede), Scey(Hum-
bert de), Sixsolz(Pierre), Ton-

deur (Jean), Voires(Henri de),

Vouglans(Nicolasde), Vy (An-
toinede), Vy(Aymonde), Vyans

(Odetde).—Chantres.F.la liste,
208. — Chapelains. V. Avanne

(Jean d'), Cromary(Jean de),
François(Jean), Gouhenans(Re-
naud de). —Chapitre, 170, 378.
— Doyensduchapitre.F. la liste,

207. F. Fruyn (Jean de), La

Porte(Guillaumede), Macenetou

de Nozeroy(Léon), Picque(Ri-
chard), Saulx (Robert de). —

ConfrérieSaint-Antoine,I, 367,
442. — ConfrériesSaint-Antoine
et Saint-Eloi, 420, 448, [179,
488, 499, 522. — Confrérie

Saint-Nicolas,II, 213. — Éco-
làtres. F. Basan (Léon), Belvoir

(Étienne), Bourjaud ( Jean),
Boussaud(Jean), Chappes(Jac-
ques de), Cicon(Thiébaudde),
Coutier( J ean), Domo(Thiébaud),
Marmainne(Renaudde), Moine

(Jean), Morcaul, al. de Moreal

(Guy), Neufchàtel(Léonardde),
Romain(Etieune), Saint-Seine

(Aymonde), Scey(Philippede),
Verchamp(Philippede). —Écoles,
237. — Écoliers,349, 477. -
Familiers.F. Blanchard(Othe),
Bornet (Simon), Chavirey(Jean
de), Colombot(Henri). — Mar-

guillier.F.Hugues.— Sous-chan-
tres. F. Aigremont(Huguesd'),
Chaumonet(Guillaume),Garnier
(Jean). — Trésoriers.F. la liste,
207, ao8. F. Bomvalot(Fran-
çois), Chappeii(Jean de), Du
~Ghitilet(Jean), Éeuyer (Guy),
LayMaria (Pierre), Rougemont
(Jean de), Porcelet(Jean).

Besançon(suite):
- Église Saint-Jean-Baptiste,

193, 240, 271, 316, 320, 321,

322, 342, 368, 397, 409, 416,
419, 429, 448, 476, 478, 488,

494, 4gg, 5oo, 5oa, 5ao, 5ai,

5aa, 523,524; II, 42, 43, 111,
lU, 115, 116, 130, 138, 139,
141, i43, 186, 213, 214, 216.
— Chapelains.F. Borey(Huguet
de), Brulard (Étienne), Faivre

(Guillaume), Grub(?) [Arnoul],
Oudot (Antoine), Rosselot(Di-
dier). — ChapelleNotre-Dame,
500, 5ao; H, 121, 142. —

ChapelleSaint-Antoineet Saint-

Eloi, 500. — ChapelleSaint-

Claude, II, 216. — Chapelle
Saint-Denis, II, 111. — Cha-

pelle Saint-Nicolas, 5oo. —

Confrérie Saint-Nicolas, 521;
II, 141, 216. — Curé, 410.
F. Gy (Pierre de). - Familiers.
F. Blanchard(Otte), Du Chesne

(Claude), Jacquin (Etienne). —

Vicaires.F. Jean, prêtre, Sancey
(Guillaumede).

- Eglise Saint-Maurice, 200,

317, 34a, 368, 3g8, 409, 473,
476, 5O2, 522; II, 153, i54,
183, 185. — Chapelains. F.
Alexandre(Jacques),Garinet(An-
toine). — Curés. F. Charnaige
(Jean), DesMonts(Jean), Guyans
(Renaud de), Martin (Nicolas),
Raites(Guy).— Vicaires.V.Bour-
ret (Jacques),Garret(Claude).

- Église Saint-Pierre, 240,
262, 371, 317, 33i, 34a, 344,
347, 348, 35o, 351, 35a, 353,
354, 368, 388, 38g, 393, 409,
420, 470, 475, 476, 479, 480,
5oa, 522; II, i5, 16, 44, 45,
70, 71, 73, 83, 215. —

Chape-
lains. F. BurgHles(Jean), Cal-
moutier(Jean de), Conte(Marc),
Gurnel( Étienne), L'Écuyer( Étien-
ne), Ligier (Pierre), Saint-André
(Pierre de). — ChapellesNotre-
Dame, Saint-Deniset Sainte-Ca-
therine,II, 22.— ChapelleSaint-
Éloi, II, 170,71, 79. — Confré-
rie de la ConceptionN.-D., II,
203.— Confrériedel'Eucliaristie,

Besançon(suite) :

II, 70. — Curés. F. Besançon,
Maistrat(Jean), Mathenay(Fran-
cois de), Tarevelot(Guillaume).
- Familiers. F.Amondans(Clai-
de d'), Bercin (Jean), Forasso

( Raymond).
- Église Sainte- Madeleine,

263, 271, 272, 273, 274, a75,
282, 289, 291, 297, 317, 322,
328, 329, 331, 332, 335, Uo,
34a, 36o, 367, 383, 384, 392,
393, 394, 409, 4i6, 4i8, 420,

445, 471, 470, 476, 488, 493,
495, 502, 518, 522; II, 36, 37,
38, 76, 80, 81, 84, 90, 91, 114,
115, 116, 129, 130, 131, 141,
157, 159, 169, ao4. — Cha-
noines. V.Aimon(Hugues), Arc-
sous-Cicon(Guillaumed'), Arin-
thod (Jean d'), Bàle (Jean de),
Belmont(Guillaume),Bèze(Jean
de), Borrard(Jean),Buffet(Jean),

Burget (Paris), Chaffoy(Nicolas
de), Chaiton(Jean), Chambornay
(Étienne de), @Champlitte(Raoul

de), Chaux(Etienne de), Chaux

(Jean de), Chay (Hugues de),
Chemaudin(Gauthier), Cromary

(Pierre de), «Curia" [Cour oula

Cour(?)] (Jacquesde), Dambe-

noît (Pierre de), Donzel(Pierre),
Du Change(Jean), Ferneuf (Ou-

dot), Fleurey(Richardde), Fro-

mond(Étienne), Hauteroche(Gil-
let de), Hochet(Jean), Jean, La-

borier (Guillaume), La Courte

(Jacquesde), Laissey(Guillaume

de), Maingin(Guy), Malmiserd

(Jean), Marchaux (Henri de),
Montbozon(Thiébaudde), Mon-

tureux(Jeande),Morteau(Étienne

de), Narey(Jacques),Nods( Guil-
laume de), Nozeroy (François

de), Oiselay(Étienned'), Pergaud

(Claude),Rivet(Nicolas),Rouge-
mont (Philippede), Saône(Pierre
de), Tarevelot(Guillaume),Tho-

massin(Jacques),Vorges(Jeande).
— Chantre, 274. F. Chemaudin

(Gauthier), Du Change (Jean),
Échenoz(Jeand*),Guillemin(Jean),
Landry.— Chapelains.F. Barbier

(Jacques), Barbier(Nicolas),Bel-
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33.

Besançon(suite) :

fort (Huguesde), Bergier (Fran-

çois), Blamont (Renaud de),

Bourgeois(Louis), Cbappuis(Odet),
Cortat (Hugues), Crevans(Pierre

de) , Dayet (Claude), Grenier

(Jean), Hugon (Jean), Laichet

(Jean), Lochard(Thomas), Mail-

lard (Claude), Millot (Jean),
Paillenet (Barthélémy), Phiza-

lix (François), Pomoy (Henri

de), Rouhier (Jacques), Sergent

(Pierre), Signoret (Jean), Tho-

massin (Hugues), Valonne(Jean

de), Vautherin (Jean), Vauthier

(Antoine), Vigney(Humbert).-

Chapellede la Croix, II, 36, 87.
— Chapelle Saint-Antoine, II,

115, 158. — Chapelle Saint-

Biaise, II, 90. — ChapelleSaint-

Jacques, II, 193. — Chapelle
Saint-Jean-Baptiste, 417; H,
115. — Chapelle Saint-Léger,
II, 81. — ChapelleSaint-Nicolas,

II, 80. — Confrérie de la Con-

ception.N.-D., II, 205. — Con-

frérie Saint-Antoine, II, n 5,
i58. — Confrériedes Saints Fer-

réol et Ferjeux, II, 80, n5,

139. - Confrérie Saint-Jacques,
II, 80, 129. — Confrérie Saint-

Nicolas, II, 80, 84, 115, 129,
141, 159, 204.—Curés.V.Cham-

bomay ( Étienne de ), Donzel

(Pierre), Ferneuf (Oudot), Mo-
niot@(Nicolas), Saône(Pierre de).
— Ecoles, 236, 237.—Ecoliers,

341, 3A9, 416, 477.—Enfants
de chœur. F. Roche (Martin). —

Familiers.F. Cantor (Guy), Char-

nont (Girard de), Courchaton

(Guillaumede), Pelousey(Hugues
de). — Vicaire. V. Ornans (Be-
sançond').

Abbayes,couvents,etc.

- Abbaye de Battant, 249,
271, 273, 277, 282, 284 (La-
tens), 3oi, 317, 328, 33o, 341,

342, 350, 360, 368, 392, 404,
409, 420, 494, 502; II, 5a,

62, 70, 80, 84, 91, 115, 141,
157, 195. — Abbesse.F. Ruffey
(Guyette de). - Prieure. V. Marlêt

Besançon(suite) :

(Odette). — Religieuse. V. De-

mercière(Jeanne).
- Abbaye de Saint-Paul, 269,

274, 277, 284, 285, 3o6, 317,
321, 322, 334. 335, 367, 420,

445, 446, 471, 481, t188, 502;

II, 16, 141, 194. — Abbés.

F. Domprel(Simon de), Fallerans

(Henri de), Hugues (Jean). —

Chanoines. F. Beaumotte (Phili-
bert de), Châtillon-Guyotte(Hu-

gues de), Vaire (Guillaumede),

Vorges(Jacques@de). — Religieux.
F. Montjustin(Étienne de), Robi-

net (Paris), Villers (Thiébaud

de).
- Abbaye de Saint- Vincent,

271, 274, 277, 284, 317, 332,

335, 367, 370, 371, 393, 409,

417, 419, 420, 445, 471, 476,
5o2. — Abbésde Saint-Vincent.

F. Augicourt (Hugues d'), Bon-

valot (Franrois), Montfort (Jean

de), Montfort(Pierre de), Quin-

gey (Guillaume de) , Renédale

(Jean de), Ruffev(Guillaumede).
—

Religieux. F. Germigney(Si-
mon de), Groz (Claude-Jacques),
Monnier (Gaspard-Josepb).

- Annonciades. Novice.F. Valle

(Catherine).
-

Béguines, 281. —
Béguines

de la rue des Cordeliers, 477. —
Béguinesde Rivotte, 477- — Ab-
bessesdes béguines. F. Equevilley
(Jacquette d'), Naichin (Jeanne
de), Sancey(Jeanne de).

- Bénédictines. F. Camu (Mar-

guerite).
- Capucins. F. Poutier ( Hugues-

Ferdinand ).
- Carmélites.Religieuse.F. Bou-

chet (Barbe).
- Carmes, 24g, 529, 53g; II,

3, 15, 28, 35, 36, 43, 52, 55,
62, 78, 80, 84, 91, 97, 110,
111, n5, 116, 129, 141, 153,
i54, 157, i64, 177, i83, 186,

195, 200, si3, 216. — Reli-

gieux. F. Deret (Guillaume).
- Cordelières,ClarissesMineures

ou Minoresses, 235, 255, 271,
274, 281, 282, 284, 287, 289,

Besançon(suite) :

3oi, 317, 322, 328, 33o,

334, 339, 34i, 342, 35o, 36o,
364, 368, 383, 388, 391, 3g3,
409, 417, 419, 472, 502 ; II,
24, 5a, 55, 62, 70, 91, 141,

i56, 170, 171, 175, 195, 200,
207. — Abbesses. F. Bonvalot

(Jeanne), Clerval(Marie de), Co-

lette, Neafchàtel (Catherine de).
— Chapelle de la comtesse de

Fribourg, II, 170. — Chapelle
du roi Jacques, 255; II, 170.

- Cordeliersou Frères Mineurs,

239, 246, 249, 261, 271, 273,
277, 281, 282, 284, 287, 289,
292, 297, 306, 306, 311, 312,

317, 322, 325, 3a8, 33o, 338,
341, 34a, 35o, 353, 36o, 364,

368, 38i, 383, 388, 391, 393,

397, 404, 409, 412, 417, 419,
4ao, 425, h38, 446, 448, 470,

h76, 477, 488, 4g4, 497, 5o2,

529; II, i5, 24, 28, 35, 36, 43,
52, 54, 55, 61, 62, 78, 80, 84,

91, 97, 111, 115, 124, 129,
i3o, i4i, 153, 156, 157, i58,

15g, 175, 179, 186, 194, 200,
2i3, 216. — ChapelleSaint-An-

toine, II, 157, 158, 159. —

Chapelle de la Reine, II, 61,
i52.— ConfrériedelaConception,
II, 80,115, 2o5. — Confrérie
des SaintsFabien et Sébastien, 11,

129.
— Gardien. F. Monnet (Ri-

chard de). —
Religieux. F. Bar-

bier (Pierre), Barod (Bernard),
Coulon (Bernardin), Mont-Villey
(Étienne de), Oiselay (Jean d').
Rougemont (Jean de), Salemon

(Pierre), Vantoux (Pierre de),
Vesoul(Jean de).

- Dominicains, Jacobinsou Frè-
res Prêcheurs, a56, 271, 272,
281, 282, 284, 285, 287, 289,
292, 297, 301, 3o8, 322, 325,
33o, 335, 338, 341, 34a, 35o,

354, 360, 364, 368, 380, 381,

383, 388, 391, 3g3, 398, 4o4,

409, 4ia, 4ao, 428, 438, 446,
448, 471, 477, 488, 4ga, 4g4,
5oo, 5oa, 5i6, 525, 529, 539;
11, i5, 28, 35, 36, 43, 5a, 55,

78, 80, 84, 91, 97, 111, 115,
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Besançon(suite):

129, 140, 153, 157, 177, 179,

186, 194, 200, 213, 214, 216.

— Inquisiteur.F. Auxonne(Gé-
rard d'). — Prieur. F. Salins

(Renaudde).
— Religieux.F.Bar-

bier ( Guillaume), Besancenet

(Claude),Contet(François),Lin-

glois(Charles-André),Louys( Fran-

çois-Ignace),Luxeuil(Guyde).
- nFralressaccati»ou Pénitents

de N.-S., 232, 273.
- Prieuré de Jusan- Moutier.

233, 262, 263, 271, 3a8, 335,

343, 350, 367, 388, 409, 416,

419,470, 471, 474, 476; II, 43,
i54. — Curés. V.Aymon,Cen-

drey (Étienne de), Le Maigre

[Macri](Guillaume).
— Prieurs.

V. Chadoy (Étienne de), Chas-

sagne(Lucde), Gaillard(Henri),

Geoffroy(?), Henri, Saint-Mau-
rice(Charlesde), Valin(Élienne),
Vautravers(Jean de). —Reli-

gieux.F.Basset(Pierre), Leugney
(Jeande).

- Minimes.Religieux.F. Bance-
nel (Pierre), Noble(Claude).

- Oratoire.F.Boissard(Étienne).
- Reclusde Rivotte,de la Ri-

vière ou de Saint-Léonard,a32,

371, 274, 322, 328, 3A1, 342,
368,388, 3g3, 417, 420, 471,
477, 488.

- ReclusdeSaint-Etienne,232,

371, 374, 277, 289, 317, 322,
34i, 342, 368, 388, 392, 393,
417,4ig, 477, 488; II, 70, 194.
F. Odon.

- Visitation.Religieuse.F.Mau-
blan(Madeleine).

Hôpitaux,maladreries.

- Hôpital Saint-htide, 231,
4g4, 522, 529; II, 2, 28, 5i,
55, 77, 100, 108, 118, 123, 134,
148, 154, 17a, 177, 179, 184,
189, 190, 194, 200, ao6, a33.

- HôpitalSaint-Antoine, 263,
297, 317, 3a», 334, 337, 339,
368, 370, 38&,39a, 397, &06,
409, 417, 420, 425, 438, 449,
471, 4f4, 522, 5s5, 538, 539,
542; II, 129, 141.

Besançon(suite) :
- Hôpitaldu Saint-Esprit,a71,

273, 277, 287, 289, 292, 397,

307, 317, 322, 3a8, 330, 33a,

334, 337, 338, 349, 351, 353,

36o, 364, 368, 370, 381, 384,

388, 397, 404, 409, 412, 417,
418, 420, 422, 435, 438, 445,

446, 448, 471, 477, 478, 488,

492, 493, 502, 517, 525, 529,
538, 539, 54a; II, 2, 3, 6, 13,

16, 38, 35, 38, 43, 51, 55, 5g,

63, 68, 70, 72, 77, 80, 81, 84,

91, 97,100.,104, 108,118, 123,

128, 132, 134, 141, 148, i54,

156, 157, 158, 159, 172, 177,
179, 18a, i84, 189, 190, 200,
206, 208, an, ai3, 217, a33.
— Recteurs et rectrice. F. Fou-
vent( Pierrede), Franche(Sœur),
Garnier(Jacques), Pierre. - Re-

ligieux.V.Colombier(Girardde),
Valantin(Jean de).

- Hôpital Saint-Jacques, 249,
273, 277, 3o8, 317, 322, 3s8,

329, 334, 339, 340, 34a, 360,

368, 381, 388, 391, 392, 393,
397, 409, 420, 43o, 438, 44g,
471,477, 488, 494, 522; II, 43,
n5, 130, 141, 158. — Cime-

tière, II, 76, 84, 204. —Recteur.
F. Menourier(Guy).

- Hôpital Sainte-Brigitte,240,

374, 292, 308, 317, 322, 338,
334, 339, 342, 350, 68, 381,
388, 393, 3g7, 409, 417, 4ao,
438, 448, 471, 477, 488, 494,
522, 5a4, 529, 539; II, 43,
141, 213. — Recteurs. F. Luxiol

(Jeande), Patron(Jean), Rosières

(Pierre de), Rosières(Pons de).
- Lépreux,273.
- Léproseriede« ArcusRipariæ»,

prèsBesançon,au lieudit actuelle-
ment la Malate,308.

Portes,quartiers,rues.

- Ported'Arènes,51.
- PorteFrançaise,35.
- Porte Rivotte, Porta Riveta,

478.
- Porte taillée, Petra scissa,

478.
- Quartierd'Arènes, 18, a3.

Besançon(suite) :
- Quartierde Battant,3o, 331,

3ga.
- Quartierdu Petit-Battant,17,

29, 45, 46.
- Quartierdu Bourg,H, 195.
- Quartier de Chamars, 47a,

473, 474, 48a, 485.
- Quartierde Charmont,Calvus

mon8, Chamont, Chaumont,37,
5o, 375, 331, 3ga.

- Quartierde Chartres,392.
- Quartierdu Chaleur, Chatoil,

Chatour,4a.
- Quartierdu Clos,22, 38.
- Quartierde Glères, 15.
- QuartierduttMaisel»,«esMais-

selx»oudesBoucheries,474, 522.
- QuartierdeRivotte,321, 366.
- Quartier dit ttPosticum», le

Putuz, 273.
- Quartier Saint-Quentin, i3,

i5, 3s, 478; H, i46.
- Quartier du Single, II, 140.
- Quartierde Vignier,366.
- Rue d'Arènes,43o; II, gs.
- RueBattant, 366.
- Rue «a Botaillierr, actuelle-

ment de la Bouteille,3ao.
- Rue Charmont,33; II, io5,

116.
- Rue de Chartres, 16.
- Rue du Clos,521; II, sa, 7a,

139, i44.
- Rue Damp Jehan, actuelle-

ment desMartelote,345.
- Granderue, II, 144.
- RuedesGranges,II, 71, ai5.
- Rue de la Lieu, actuellement

de la Lue, 317.
- Rue du Maisel, actuellement

rue des Boucheries,472, 479.
- RuePoitune, Pectuine,Picta-

vene,33, 36i, 474; II, 159.
- Rue Rivotte, 3o, 4ao, 521;

II, 214.
- RueRonchaux,322.
- Rue Saint-Paul, ai, a3, 96,

3i, 349, 35o.
- Rue Saint-Vincent,i5, 272,

34g, 367, 471.

Divers.

-- Apothicaires,24a.
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Besançon(suiteet fin) :
- Cogouverneurs. V. Beaul

( Claude-Étienne),Bichet( Pierre),

Bianchelête(Jean-Julien), Bro-

quard (Jean), Chavirey (Louis

de), Gaudot (Claude), Monnier

(Bon), Montrivel(Étienne),Peul-

dey (Guillaume).
- Lieutenantde lamairie.V.Des-

potots(Pierre).
- Lombards,256.
- Maire. F. Chevalier(Pierre).
- Maisonde Montferrand, 361.
- Murailles de la ville, 249,

257.
- Receveur.F. Morre (Richard

de).
- Secrétairede la ville.F.Henri

(Hugues).
- Syndic. F. Vauderet(Luc).
--

Vingt-huilnotables, 160.

—Lieux-dits, banlieue. A Per-

ron, II, 81; Bouhez, II, 22;

Champemelin,II, 112; Chamuse,
4i8, 481; II, 170; Chazeaux,

273; Douvot,273, 341, 473; Em
la Tuliere,344;En ChaulxdeVe-

late, 474, 480; En Cheminfran-

çois, 621; En Crays, 331; En la

Chaille,II, 116; Equeugney,366,

473, 48o; EsCourvées,II, 112;
Es Rebources,II, 81; Fontaineà

Botoiller,482, 488; Fucigney-le-
Haut,II, 146; LaBaumotte,474;
La Chambere, 481; La Combe,
272; La Combe-Saint-Martin,
332; La CombeThiebalde Nox,

479; La Grette, 344; La Petite

Crose,II, 139; LaRaye,II, 112;
Le Champ Renaudin, La Demi
Corveeà Maiserat,La Vignedou

Colour,481; LePerron, 418; Les

Prés-de-Vaux, 321; Malrapont,
821; Montaignin,II, 139; Mont-

joux, H, 159; Mortaul, 33o;
Plainechaux,4gg; Port Douvot,
473, 475; Rognon, 273, 344;

Trochatey,322,479,480; II, 139;
Valeres, 3ai ; Varmiron, 482;
Vernoy,321, 521; II, 112; Viote
de Bonnay,418. V. Beauregard,
BregiHe, Casamène,Clemtigney,
Fontaine-Ecu,Le Pacé, LesCha-

prais, Velotte.

Besançon,de Gray-la-Ville,270.
Besançon,chapelainde Chay,334.

Besançon,curé d'Augicourt,291.
Besançon, curé de Saint-Pierre de

Besançon,8.

Besançon,curé de Pesmes,10, 270.
Besançon,serviteurde Jean Chatet,

447.
Besançon. Girard, curé de Buc-

les-Belfort, 121.
- Jean, curé de Pesmes,g5.
—— Jean, curé de Villers-le-Sec,

96.
- al. Tourpat.Nicolas,II, 176.
Besançon(De). Comtesse,178, 194.

F. Grossière (Hugues), Paviot

(Etienne).
Dominique, 56.
- Girard, dit Mouchet,curé de

Mièges, 10. ,
- Guillaume, 377; Etiennette

Sellier,sa mère, 377.
- Guillaume,curé de Rans, 56.
-

Hugues, chanoine de Saint-
Mauricede Salins, 326.

-- Hugues, curé de Scey, 3o,
204.

—7—Hugues,prêtre, 317, 319.
- Jean, 5g; Huguette, sa fille,

5g. F. Merceret(Humbert).
- Mathieu.F. Quinzepoynz(Hu-

gues).
- Pierre, serviteur de Jean de

Binans, 356, 357.
- Richarde. F. Chambier (Ri-

chard).
- Thomas,86.

Besençon.F. Besançon.
Besnans, Baynnans (Haute-Saône,

arr. deVesoul,cant.deMontbozon),
425.

Besquarroi.Hugues,53; Besançon,
sonfils, prêtre, 53, 64.

Bestious.Guy,15.
Betars.Jean, 199.
Bethoncourt,Betoncour,Betoncuria,

(Doubs,arr. de Montbéliard,cant.

d'Audincourt), 517.
- Curés.F. Lévigny(Pierre de),

Saône (Thierry de), Seloncourt

(Pierre de), Viennet.

Betigney.F. Bretigney.
Betoncour,Betoncuria. F. Bethon-

court.

Beure, Beures, Bueres, Buyres
( Doubs,arr. et cant.deBesançon),

49, 126, i54, 393, 472, 473,
474.

- Curés. V. Jean; Maréchal

(Henri), Rossellet(Jean).
———Lieuxdits: Rebrasde Bueres,

473, 474-, Vigne à la Recluse.

393.
- Vicaire.F. Valat(Hugues).
Beure (De). Lambelenet,472, 474.
Beutal(Doubs,arr. et cant. deMont-

béliard).
- Curés. F. Gay (Huguenin),

Menecier(Pierre), Teley (Jean).
-

Seigneur.F.Berchenet(Jean).
Beutal (De). Horry, écuyer, 102;

Béatrix de Renedale,sa femme,
102.

- Jacquat, 104, 115; Béatrix
de Beaumotte,sa femme, io4.

- Perrin, damoiseau,87.

Bevaigues(De). Huguette,religieuse
de Larrey,516.

Bevaix,Bevaiz( Suisse,cant. deNeu-

châtel), 318.

Beveiges.F. Beveuge.
Béverne,Belverne(Haute-Saône,arr.

de Lure, cant.d'Héricourt).
- Curé. F. Pechellin(Claude).
Beveuge,Beveiges(Haute-Saône,arr.

deLure, cant.deVillersexel),516.
- Dames. F. Arcey(Agnèsd'),

Loray (Guillaumede), Montbé-
liard (Jacquede).

- Seigneurs.F. Accolans(Henri
d'), Grammont(Jean de).

Bevilley.V. Buvilly.
Beylla.Pierre, curé de Lure, 80.

Beyperrin.Hugues, II, 57.
Bèze, Beyse(Côte-d'Or,arr. de Di-

jon, cant. de Mirebeau),abbaye,
503.

Bèze(De). Conon,chanoineetcham-
brier de Besançon,67, 247.

-- Jean, chanoinede Sainte-Ma-
deleinede Besançonet de Saint-

Ursanne,78.
Biafromont.F. Bauffremont.

Bians,Biant. V.Byans.
Biarne, Bieme(Jura, arr. et cant.de

Dôle),4i2 ; II, 78.
- Curés.F. Forestier (Etienne),

Pierre.
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Biarne(De). Geoffroy,chanoinede

Montbéliard,3a.

Biau/ort.V.Beaufort.

Biaulet.Simonnette.F. Cuchet(Lau-
rent).

- F. Bichet.
Bichat. Buenon, 73; Guillemette,

sa veuve,73.
- F. Bichet.

Bichate(La), 437.
Bichelet.Huguenin,D, 106. -

Bichet. Étiennette. F. Sarragoz
(Pierre).

Guillaume, notaire, 152.
- Huguenin, 239.
- Odet, 239.
- Pierre, cogouverneurde Be-

sançon,161: ÉtienneHabitey,sa

veuve,161.
- F. Bichat.
Bichin. Anne-Gasparine.F. Buson

( Ciaude-Antoine-Louis).
Bichotey.Simonin,125.
Bidal.Hugues,351; Jeanne,safille,

351. F. Fallon(Thomasde).
- Hugues, curé de Vésigneux,

182; II, 66,99.
- Jean, doyen de la collégiale

Je Saint-Hippolyte-sur-le-Doubs,
210.

- ou Le Bidalt. Perrin, 35;
Doucette,saveuve,35.

- Pierre, 84; GuiHemette,sa
femme,84.

- Benaud, notaire, II, 66,
99-

- F. Bidaul.
Bidaul, Bidault, Bidaulx, Guyot,

158; Claude Jahin, sa femme,
158.

- Huguenin,i54.
- Jean, notaire, 545.
- Pierre, 154; BarbeMaire, sa

femme, i54.
- Pierre-Antoine,172; Louise

Desbœufs,sa femme,17a.
- L Bidai.
Bié.F. Bief.
Bief, Bié (Douta, arr. de Montbé-

liard, cant. de Saint-Hippolyte-
~surle Doubs),132, 135, 148;
II, 95.

~Wiieiciacop(De). Pierre, prêtre,
85.

«Bienes»(De). Jean, al. Brenne,

115; Guillemettedu Port, al.

Henriat, sa femme,115.

Bienestruz.Étienne, curéde Cresan-

cey,116.
- F. Binétruy.
Bienfait, «Benefacti». Guillaume,

Guillemin,4i; II, 128.
- Jean, notaire, II, 2.
- Nicolas,curé de Jussey,116.

Bienfortuné,58 ; AdelinedeFraisans,
sa femme, 58.

Bienvenant.Bernard, curé de Cra-

mans, 79.
Bienvenue.F.Rivotte(Fourcautde).
Bienvenue.Jeanne, béguine, 62.
Bierne. F. Biarne.
Biétrix.Antoine,le jeune, 167.
- Claude, 145.
Bieussard.Claude,chanoinedeSaint-

Hippolyte-sur-le-Doubs, 142,
210.

Bigeamey.Guillaume, 80; Gebiline

Sanson,sa veuve,80.

Bigelin.Béatrix,II, 201.
- Jean, II, 201.

Bignans.F. Binans.

Biguez.Pierre, 15.
Billard.Claudine. F.Clément(Jean-

Baptiste).
- Jacquette. F. Colet(Jean).
- Jean, dit Baveron,i55.
Billaud. Bertrand, prêtre, notaire,

II, 217, 218.
Billefol.Étienne, prêtre, 153.

Billeney.Henri, curéde Courtedoux,
126.

- F. Belleney.
Billerey,officiaide Besançon,196.
- Guillaume,notaire, 152, 245.
- Jean, II, 98.
- Jean, prêtre, 149.
- Pierre, 166.

Billery(Moulinsde), près Montsau-

geonr37i, 37a.
Billet. Guillaume, curé d'Essert,

92.
Billetorte.F. Coulon(Etienne).
Billey(Côte-d'Or,arr, deDijon,cant.

d'Auxonne).Curé. F. Nicolas.

Billey,H, 176.
Billey.Claude,147.
- Jean, dit de France, i43.
- Jean, le vieux,i44.

Billey(De). Jean, curé de Champ-
vans, 123.

- Jeannette. F. François(Per-
rin).

- Perrin, écuyer,3o.
Billod. Huguette. F. Marguier

(Claude).
Billodet.Jacquat, curé de Laviron,

98.
Billom,Bullioin Arternia (Puy-de-

Dôme,arr. de Ciermont-Ferrand),
n, 224.

BiHon. Jean, 145; JacquaLte,sa

veuve, i45.
Billoz.Hugues, 165, 171.
- Jeannette.F. Vauderet(Clau-

de).
Bimoz.Jean, prêtre, 141.

Binans,Bignans, Binancum,Binant,

Bynant (Jura, arr. de Lons-le-

Saunier,cant. de Conliège,comm.
de Publy), 69, 74, 355, 407.

Binans (De). Amé, seigneur de

Chambéria, II, 119.
- Aymon, curé de Cussey,77.
- Béraud, 356.
- Étiennette, 262, 498.
- François,23; Alise,safemme,

23.
- Gilles, 4g8.
- Guillaume,498; II, 118.
- GuiHemette,498.
- Hugues, seigneur de Cham-

béria, 181,201, 262, 450, 453,

497, 498; IsabelleMerceret, sa

femme, 181, 201, 262, 453,

497, 498.
- Huguette. F. Bassand(Phi-

lippe).
- Humbert,355; Élie,safemme,

355.
- Isabelle,356.

———Jacquette, 356.
- Jean, seigneurde Chambéria,

57, 179, 355; Alixde Ruvigny,
ou de Saint-Sulpice,sa femme,

57, 356.
- Perrenette, 498.
- Philippe, 498.
- Pierre, 73, 183, 192, 199,

356, 357, 498; II, 118, 119.
- Pierre, écuyer,113; Margue-

rite d'Aubigney,dainoiselle, sa

femme, 113.
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Binétruy.Besançon,curédeLaviron,
121.

- F. Bienestruz.

Biquet. Etienne, 56, 244.

Birot. Pierre, chapelainde Sainte-

Madeleinede Besançon,127.
Bisançon.F. Besançon.
Bisot.Claude,notaire, 167.
- Pierre, al. Bizet, prêtre, II,

175, 176.
- Thiébaud, curé de Soye, 79.
Bistene.V.Bithaine.
Bisuncium.F. Besançon.
Bisuncius.F. Besançon.
Bizet.V. Bisot.

Bithaine,Bistene, abbaye (Haute-
Saône, arr. de Lure, cant. de

Saulx), 277, 308.
- Abbés. F. Canod (Guy de),

Guillaume.

Blaçon,Blaçons.Alix, 36.
- Amédée,curé de Mercey,27.
- Constantin,20, 29, 36, 38;

Simonnette, sa femme, 29;
Étiennette, sa veuve,20.

- Étiennette, 38. F. Naisey(Si-
mon de);

- Jean, i3.
- Jeannin, 25; Agnès de Lau-

sanne, sa veuve25.
- F. Blateon.

Blaigney,Blaigny.F. Blégny.
Blainchet.F. Blanchet.

Blaisey,Blaisie.V.Blaisy.
Blaisy,Blaisey,Blaisie,Blasey(Côte-

d'Or, arr. de Dijon,cant.de Som-

bernon), 446.
-

Blaisy(De). Claude, écuyer,II, 41.
- Jean, 5i3; Jeanne Damas, sa

femme, 513.
- Philibert, 446; Béatrix de

Châtillon-Guyotte,safemme,446.
Blamont (Doubs, arr. de Montbé-

liard), 81, 132.
- Curés. F. Flicque (Jacques),

Pierre.
Blamont (De). Baudouin, bâtard,

98.
- Guillaume,curé de Pont-les-

Vesoul,81.
—— Henri, chevalier,536.
- Jean,seigneurde Fougerolles,

536, 537.
-

Marguerite,536, 537.
-

Blamont(De). Renaud,chapelainde

Sainte-MadeleinedeBesançon,73.
- Richard, curé de Chasseyou

de Chissey(de Chesseyo),90.
- Tbiébaud, chevalier,seigneur

de Vellexon,181, 535, 537.
Blanc(Le), 278, 279.
Blanc.Etienne, 62.
- Girard,27, 44, 47; Jacquette,

sa veuve,44, 47.
- Guillemette.F. Apremont(Si-

mon d').
- Jean, prêtre, 69.
- Othon, Othenin, 57, 72;

Françoise,sa veuve, 72.
- Phœbus, écuyer,102.
Blanchadins.Humbert, 56.
Blanchard.Jean, II, 212.
- Othe, curé de Chalèze,fami-

lier des églisesSaint-Jean-l'Évan-

géliste et Saint-Jean-Baptistede

Besançon,132.
- Pierre, curéde Genevrey,5a.
Blanchardet.Guy,95.
Blanchal. Poncet, II, 223; Hugon-

nelte, sa femme, II, 223.
- F. Blanchet.
Blanche. F. Amathay(Renaud d'),

Charles, Ecuyer (Guy), Fustes

(Richardde), L'Ane,Maguereigne,
Malemin(Pierre).

Blanche,mère d'Etiennette, veuve
d'Etienne de Morteau,29a.

Blanche.Huguenin, 132.

Blanchet, Blainchet.Étevenin, 37.
- Guillaume, 407, 457; Hu-

guette, sa femme, h07, 457;
Guy,leur fils, 457.

- Hugues, 19.
—— Jean, curéde Courgenay,97.
- F. Blanchat.

Blanchetête. Jean-Julien, cogou-
verneur de Besançon,174.

- Philibert, 143.

Blanchon,II, 20.
Blanchon. F. Boisot(Jean); Nods

(Guillaumede).
Blanchon.Jean,prieur de Vaux-sur-

Poligny,229.
Blandan.F. Blandans.

Blandans, Blandan, Blandanum,
Blandens(De).Guillaume.F.Saint-
Mauris(Jean de).

- Pierre, prêtre, 316.

Blandans (De). Renaud, curé de

Besain,67.
Blandanum,Blandens.V.Blandans.
Blandin.Pierre, curé d'Orgelet, g4,

240.
Blansac.Prieur. F. Jean-Baptiste.
BlantMont.F. Blamont.

Blasey.F. Blaisy.
Blateon [peut-être pour Blaceon].

Pierre, chapelainde l'égliseSaint-
Étienne de Besançon,445.

Blecterans.F. Bletterans.

Blégny,Blaigney,Blaigny(Jura, arr.
de Poligny,cant. et comm.de Sa-

lins), i4 456, 5o8.

Blégny(De). Besançon,chanoinede
Saint-Michelde Salins, 79, 456.

- Jean, curé d'Augea,5a2.
Blene.F. Blesney.
Bles.F. Blois.

Blesney,Blene(Jura, arr. de Lons-le

Saunier,cant.deClairvaux,comm.
de Poitte), 80.

Blesney(De). Girard, 3oi.
Bleterens.F. Bletterans.

Bletterans, Blecterans, Bletei'ens,
Bletterencum(Jura, arr. de Lons-

le-Saunier), 12, 4a, 76, 77, 84,

94,96, 98,99,106, 119, ia3,

133, 180, 407, 454; II, 86, 89,
168,229.

- Curé. F. Baume(Jacquesde).
Bletterans (De). Fromont, clerc,

408.
- Guillaume, 60; Isabelle, sa

femme, 60.
- Henriette. F. Gens (Girard).
- Nicolas,4o8.
- Odet, 408.
nletterencum.F. Bletterans.

Bley.F. Blois.
Blie. Etienne, 4g8.
- Guillaume,498.
Blie, Bliez.F.Blye.
Blois,Bles, Bley(Jura, arr.de Lons-

le-Saunier,cant.de Voiteur),405,

469.
Blonay(De). Jean, chevalier,sei-

gneur de Joux, 35; Jacquette,
sa femme,35.

Blonde. Sibille. F. Glères (Richard
de).

Blondelet.Etienne,prêtre, 178,283;
Simon, son frère, 283.
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Kondot. André, curé de Varogne,

136.
Blussans(Doubs, arr. de Baume-les-

Dames,cant. del'Isle-sur-le-Doubs).
- Curés. F. Girard, Voirin

(Étienne).
Blussans(De). Girard, prêtre, 71.

Blye, Blie, Bliez(Jura, arr. de Lons-
le-Saunier, cant. de Conliège),

427.
- Curés. F. Charnage (Pierre

de), Mathieu (Pierre), Ponce.

Blye(De). Anne-Françoise.F.Malpas

(Denisde).
- Hugues,curéde Saint-Etienne-

sur-Perrigny,76.
- Pierre, écuyer,II, 213.

Bobant. Aymon,37; Jean, son fils,

3?.
- Thomas,167.
- Viennet, 95.
Bober.Henri, prêtre, h5.

Bocardct.Odet, 53; JeannetteFran-

çois, sa veuve,58.
«Boccoser»en Brabant, 141.

Bochard,Bochars.Michelet, 35.
- Renard, prêtre, 52.

Bochernet. Étienne, 76; Renaude

Bérangier,sa femme, 76.
Bochet. Perrenet, 45; Marguerite,

sa fille, 45. V. Saint-Gorgon
(Jeannet de).

----:- Pierre, curé de « Ceth»

[Scey(?)], 45.
- F. Boichet.
Bocliiez.Perrin, II, 65.
Bochu, Rochus, Bochuz, Garnier,

25, 47 ; Damette, sa femme, 25;
Henriette, sa fille, 47. V.Baume

(Richardde).
- Guillaume,62,78; Simonnette,

sa fille, 78. F. Nozeroy(Girard
de).

- F. Boichu.
Boclans.V.Boudans.
Bocon.Hugues,27g.
- V.Boucquon.
Bocqui*.Humbert, 93.
Bœuf.Jean, ai a.
—— Viennin, 38; Vautherette, sa

veuve,38.
- F. Buef, Bues.

Bofeignecourt.I. BuffignécourL
Boffoy.Jean, sire en lois, 3o5.

Bogillot.Antoinette. F. Nicolin(Ni-
colas).

- Henriette. F. Roillot( Pierre).
Bohelier.F. Bouhelier.

Bograt (De). Guillaume, chevalier,
54.

Boicherat, Boicheret, Boichirat,
Boischirat.Étienne, 18, 35, 234,

294; Jean ou Jacquesde Craichat,
son fils, 18, 234.

Boichet, Boichez. Huguenin, 10,
263.

———Jean, 142.
———Odet, 263.
———Odon, prêtre, 21.
———F. Bochet, Boichot.

Boichirat. F. Boicherat.

Boichot. Jean, as.
- - V. Bochet,Boichet,Boichez.

Boichu.Richard, 43.
———F. Bochu.

Boigier.Étevenin, 90; Jeannette, sa

fille, 90. F. Guillon (Huguenin
de).

Boigière(La), 17; Étienne, son fils,

17; Douce,femmede celui-ci, 17.
Boigne,Broigne.F. Baignes.

Boigne, Bougne(De). Girard, prieur
de Jussey,filsde Henri de Boigne,
damoiseau, 225.

———Jean, écuyer,seigneurdeCba-

rentenay, n5; II, 151.
—— Nicole.F. Orsans( Georgesd').
- Renaud, écuyer, II, 173;

Guillemettede Gevigney,safemme.

II, 173.
———F. Baignes.
Boignon.F. Bougnon.
Boignon.André, curé de Maisières,

io3.

Boignon (De). Pierre, prieur de

Fontenoy-en-Vosge, 223.

Boiliy. Clément, 139, 22a; Agnès
Belat, sa femme, 139.

Boileau,Boilleaul.Isabelle.F.Bonne-

paix (Jacques).
-

Jacques, 37; Marguerite, sa
veuve, 37.

- Jean, 107, 218, a55; Marie
de Grandvaux, sa femme, 107,
218, 255.

- V.Boillot, Boillout, Boyleaul,
Boyllat.

Boillard.Etienne, 165.

Boillard.Marguerite.-F. Flory(Jean).
Boilleaul.F. Boileau.

Boillet. Guillaume, curé de Chene-

vrey, 88.
- Jean, notaire, 138.
- F. Boillot.
Boillon. Perrin, dit du Cernil,

154.
Boillot.Guillaume,160; Guillemette

Louhier,sa femme, 160.
- Jean, II, 173.
- Renaud, n5; Jacquelte de

Vellefrey,sa veuve, 115.
- F. Boileau, Boillet, Boillout,

Boyleaul, Boyllat.
Boillout. Morel, 287.
- F. Boileau, Boillot, Boyleaul,

Boyllat.
Boinchin.Jean, 56.

Boinet.N., notaire, Il, 110.

Boinget.Étienne, damoiseau, 76.
Boingne.F. Baignes.
Boingnon.F. Boignon,Bougnon.
Boinnie.Henri, II, 163.
Boinnier. Jean, receveur de Passa-

vant, 98.
Bois. F. Bue.

«Bois»,1520.
Bois(De). Alix, 11.
Boischirat. F. Boicherat.

Boisecon.Henri, 39; Étiennette, sa

femme, 39.

Boisjehan,Boitjuham.F. Bosjean.
Boisot.Étienne, II, 62.
- Jean, 141.
- Jean, II, 6a; Blanchon, sa

femme, II, 62.
- Jeanne. F. Gillebarl(Étienne).
Boissard, Boissart. Étienne, prêtre

de l'Oratoire de Besançon, 173.
— Jean, n5.

Boisseneau.Colette. V Jacquemard

(Nicolas).
Boissonneaul.Jean, libraire, 143.

Boissenot.Jean, le vieux, 145; Jac-

quette, sa veuve, 145.

Boisteres.F. Boussière.
Boisset(De). Poncet, II, 119.

Boissey(De). Isabelle. V. Bat-les-

Has (Perrin).
Boissia, Boissiacum(Jura, arr. de

Lons-le-Saunier, canl. de Clair-

vaux, comm.de Bissia), 299.
Boissiacum.F. Boissia.
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Boisson.Guillaume,curé de Voray,
105.

Bois-sur-Salins.F. Baud-sur-Salins.

Boiteui.Jean,II, 175, 191.
- Jean, 135.
Boitouset.Besançon,prêtre, notaire,

18a, 537; II, 44, 45.
- Etienne,II, 45.
- Hugonnette. F. Borde (Ri-

chard).
- Jean, II, 45.
- Jeanne, dame de Poinson.F.

Raguz(Pierre).
- Nicolas,II, 44, 45.
- Philippe,chartreux, 174.
-- Philippe,officiaideBesançon,

196.
- Renaud, II, 45.
Boivin.F. Boyvin.
Boivinde Villers-sur-Port,293.
Bolandoz,Bolando,Bolandol(Doubs,

arr. deBesançon,cant. d'Amancey),
166,364; II, 177.

Bolandoz(De). Aymon,prêtre., 55.
- Fourquard, 96.
Boliquart.Jean, a8.

Boloigney.F.Bouligney.
Boloingie.Jean, io5.
Bolon (De). Lambert, a4; Guille-

mette d'Assonville,sa fille, a4.
Bornai.Guillaume,71.
Bomboillon.F. Bonboillon.
Bomenant.Hugues, 19.
Bon.Guy, 43; Étiennette Chin, sa

femme, 43.
- Guy,al. Bonvalot,59; Perre-

nette, sa veuve,59.
- Jean, ia6; Rose Vieille, sa

femme,126.
- Jean,licenciéenlois , 84,247;

GuyettedePierrefontaine,saveuve,
84, 247.

- Jean, prêtre, 133.
- Jeanne. F. Grammont(Jean).
- F. Bonvalot.
Bonaaula. F.Bonnal.
Bonalle.V.Bonnal.

Bonami,8; Rosette, sa fille, 8. F.
LaPorte Rivotte(Martinetde).

Bonami.Guyon, 71; Jeannette, sa

femme,71.
Bonamie.F. Bonneamie, Petet.

Bonamour,servante de Simon de

Vaudrey,313.

Bonard, 10; Perrette, sa veuve,
10.

Bonard.Gaucher,curé de Champa-
gnole,79.

Bonat, Bonate. Guillaume,60, 69,
70; Guillaume de Belvoir, sa

femme,70 ; JeannetteProuhet,sa

veuve,
-
60.

- Jean, 24, 47; Perrette, sa

veuve, 47.
- Jean, 84; Guyette, sa veuve,

84.
- Richard, licencié en lois, II,

326.
- Perrenette. F.Porcelet(Jean).
- F. Bonet, Bonnatte, Bon-

net.
Bonaule.V.Bonnal.
Bonaule(De). Girard, 109.
Bonboillon,Bomboillon(Haute-Saône,

arr. de Gray,cant.de Marnay),II,

127.
Bonboillon(De).Jean, 6,234, 24g;

Guillemette, sa femme, 6, a34,

249.
Boncœur.Jean, curé de Chantonnay,

94.
- Pierre ou Perrin, io5, 107,

200, 225, 247; JacquetteArme-

nier, sa veuve, 107, 200, 225,

247.
Boncompain.JacquoLte,al. Tonnel.

F. Gaudot(Jean).
- Marguerite.F.Guillaume(Alar-

din).
- Nicolas,152; FrançoiseSellier,

sa veuve, 152.
- Pierre, 132.
Boncour.F. Boncourt.

Boncourt, Boncour(Suisse, cant.
de Berne).

- Curés.F.Baliat(Henri),Belle-

ney (Jean), Briselance(Renaud),
Chiquet (Girard), Quenouille
(Pierre).

- Vicaire.F. Quelet(Renaud).
Bondame ou Boudaine. Huguette

F. Grivel(Guillaume).
Bonefoy,al. Boney.Jean, H, 4.

Bonestage.F. Bonnétage,
Bonet.Étienne,318.
- Évrard, curé de Citey,89.
- Guillermin,59.
- Humbert,prêtre, 75.

Bonet.Simon, curéde Longwy,28.
- F. Bonat, Bonez, Bonnat,

Bonnay,Bonnet.
Bonete. Étienne, 34; Agathe, sa

veuve, 34.

Boney.F. Bonefoy.
Bonez.Pierre, ai.
-- F. Bonet, Bonnat,Bonnet.
Bonferat.Jean, 229; Isabelle, sa

fille, 54, 229.
Bonfol(De).Béatrix.F.Colinet(Phi-

lippe).
Bongarçon.Etienne, prêtre, 138.
- Jean, II, 5g.
- Jean, docteur en médecine,

II, 125, 165.
- Renaud, 83, 99, 110 ; Hen-

riette Bourgeois,sa femme, 83;
Thiébaude Bouveret,sa femme,

99-
- Renaud, apothicaire, II, 26.
- Vauchier,II, 98.
Bongrat.F. Bougrat.
Bongret.Jean, écuyer de Catherine

de Montluel,317.
Bonin.Jean, 26.

Bonjour.Humbert,II, 4o.
- Jean, II, 4o.
Bonleu.F. Bonlieu.

Bonlieu, Bonleu, Bonlue,Bonluef,
Bonuslocus, prieuré (Jura, arr.
de Saint-Claude,cant. de Saint-

Laurent), 311, 372, 405, 48o,
544.

- Curés.F. Cuinet(Jean), Mai-

genz(Vincentde),Voiteur( Étienne
de).

Bonlieu. Jean, 71; Etiennette de

Jallerange,sa femme, 71.
Bonlue,Bonluef.F. Bonlieu.
Bonnaire(De). Etienne, 46; Jean,

son fils, 46.
- Hugues, II, 20.

Bonnal,Bonaaula, Bonalle,Bonaule

( Doubs,arr. deBaume-les-Dames,
cant. de Rougemont),H, 15.

- Curés.F. Beaumotte(Euvrard
de), Jean,Montbozon(Huguesde).

Bonnal(De). Girard, 109.
Bonnamie.F. Bonneamie, Petet.
ctBonnans". Curé. V. Montbozon

(Jean), dit Baroilie.
Bonnart.Humbert, 126.
- Pierre, 126.
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Bonnat.Hugues, 72; Cathnrine,sa

veuve,72.
- Jacquette. F. Rondot(Perre-

not).
- Perrenet, 56; Renaude, sa

femme,56.
- F. Bonet,Bonez.

Bonnatte.Étienne,57; Guillemette,
sa fille, 57. V. Montrond(Jean

de).
- F. Bonat, Bonatc, Bonnotte.

Bonnay,Bonay(Doubs,arr. de Be-

sançon,cant. de Marchaux),5o,

269, 275.
- Curés,II, 22. V.André, Ro-

sières (Colinde), Voray(Pierre

de).
- Vicaire.F. Boult(Guillaume

de).
Bonnay(De). Girard, 63; Renaude

Brinz,sa fille, 63.
- Girardet, 25; Perrette Bruz,

sa veuve,25.
- Guillemetie,17.
- Guyette.F.Robat(Jacques).
- Henri, bâtard de Philibert,

204.
- Jacquette, 275.
- Jean, 277, 278.
- Jean, 72; CatherineNavarret,

sa femme,7a.
- Jean, trésorierde Bourgogne,

57; Huguetted'Hugier,sa femme,
57.

- Jeannette, damoiselle,67. F.

Leugney(Guyde).
- Jeannin,41, 47; Guiilemette,

sa femme,4i.
- Nicolas,55; Huguetted'Hu-

gier, sa femme,55.
- Odon,275.
- Philibert, écuyer,11a, ao4;

Jeanne de Nozeroy,sa femme,
ao5.

- Pierre, 275; Béatrix, sa
femme,275.

- Pierre, 178, 202, 275;
Guillerette de Velleguindry,sa
femme,178, aoa.

Bonne. F. Chapelle (Guillaume),
Crosie(Étienne),Faul (Houdry),
Fors (Pierre de), Fustes (Guy
deLOrchamps( Etiennet), Truillat
(Mathiet).

Bonne, béguine, 29.
Bonneâme.Jeannin, 97; Guillemette,

sa fille, 97.
Bonneamie, 18. F. Petet.
Bonnechose.Jean, clerc, II, 5i.

Bonnecourt.Curé. F.Barbier (Jean).
Bonnefoy.Aymonin,121.

Bonnegier,17; Amelinette,saveuve,

17.
Bonnepaix. Jacques, 5i; Isabelle

Boileau,sa femme, 5i.

Bonnepaix(De). Jeannette.F. Cen-

drecourt(Pierrede).
Bonneffois(Les), meix sis à Ville-

parois, 276.
Bonnet.Anne-Baptiste F. Vernerey

(Jean-Baptiste).
- Girard, II, 78; Clémence,sa

femme,II, 73.
- Henri, II, 73.
- Jacques,curé de Rigney,i4g.
- Jean, 162; Anne Naisey, sa

femme, 162.
- Jeannette. F. Clairvaux(Ni-

colasde).
- Odon, prêtre, 80.
-- Perrenet, 5o; Jeannette, sa

veuve,5o.
- F. Bonet, Bonez,Bonnat.

Bonnétage,Bonestage(Doubs, arr.
de Montbéliard,cant.duRussey),
136, 148, 155, 173.

- Curé. F. Bouhelier(Hugues),
Bourreleret(Jean).

Bonnette.F. Bracon(Hugueninde),
Cointet (Henri), Lacat, Luxeuil

(Pierre de).
Bonnette,290; Jean, son fils, 290.
Bonnette, servante de Mahaut de

Salins, 505.
Bonnevaux(Doubs, arr. de Pontar-

lier, cant.de Mouthe).
- Prieurs. F. Bridel (Jean),

Etienne, Vieille(Nicolas).
- Reclus, 233.
Bonneyent (Haute-Saône, arr. de

Gray,cant. de Gy).
- Curé. F. MouUard (Fran-

çois).
- Prieurs. V. Clugny(Antoine

de), Jean.
Bonnotte.Adam.166.
- F. Bonat, Bonate, Bonnatte.
Bonnuef(De). Pierre, 427.

Bonot. Étienne, al. Fumereste,

écuyer, 100.
- Marie, al. Fumerate. V.

Amance(Jacquesd').
- Richard,licenciéen lois,461,

463, 465.
- F. Bonat, Bonet, Bonnet.

Bonport.F. Bopart.
Bonrepos, Bonrepoz(Jura, arr. et

cant. de Dôle,comm.de Choisey).
- Seigneur. F. La Baume(Jean

de).
Bonrepoz.F. Bonrepos.
Bonsergent.Besançon,84.

Bonsgrant.Pierre, 56; Poncette,sa

femme, 56.
Bonumvilarium.F. Bonvillars.
Bonuslocut. F. Bonlieu.

Bonvalot,Bonvalet. Bon, 3a, 38,

48a, 483; Étiennette, sa veuve,
3a.

Colin, 3a8, 345; Comtesse,
sa femme,3a8.

——: Colombe,21, a33.
- Étevenette,béguine, 5i.
- Etienne, 29, 48, 55, 57,

3ai, 328, 345, 349, 351, 354,

391, 392, 480.
- Étienne. V.Averne(Jean).
- Étienne, 39; Jeannette, sa

femme, 39.
- Étienne, curé, 44.
- Etienne,religieusedeBattant,

3ga
-

- Étiennette, 328. F. Michel

(Jean).
- François, administrateur de

l'archevêchéde Besançon, abbé

de Luxeuilet de Saint-Vincentde

Besançon, trésorier de l'église,

175, ai5, 337.
- Henri, chanoinede Besançon,

91-
- Jacques, 3i, 44, 109, 480,

481, 483.
- Jacques,20, a4; Henriettede

Berne, sa veuve, aa.
- Jacques,88; Odette,sa veuve,

88.
- Jacques,notaire, 169.
-- Jean, 44, 55, 60, 61, 67,

24O.
- Jean, II, 37.
- Jean, II, 217.
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Bonvalot.Jean, l'aîné, 20.
- Jean, le jeune, 44.
- Jean, 48o, 481, 483; Cathe-

rine Navarret,sa femme,48o.
- Jean, 139;CharlotteDutreuil,

saveuve, 139.
- Jean, 18, 34, 48a; Guille-

mette de Clerval,sa femme, 18,

34, 48a.
- Jean, 141; HenriettedeLezay,

sa veuve, 141.
- Jean, 5o; Hugonnette Por-

celet, sa femme, 5o.
- Jeau, 91; Jeanne de la Pla-

lière, sa veuve,91.
- Jean, 36, 47; Margueritede

Goux,sa femme, 36, 47.
- Jean, 137;MargueriteGarnier,

safemme, 137.
- Jean, 112; Nicole,sa veuve,

113.
- Jean, 38; Petite, sa veuve,

38.
- Jean, 19; Philippe de Fa-

verney,sa femme,19.
- Jean, chanoine de Besançon

et archidiacrede Faverney,126,
208.

- Jean, curé de Maisières,114.
- Jeanne, abbesse des Corde-

lièresde Besançon,a18.
- Jeannelte, a4. F. Choye

(Pierre de).
- Nicolas,1a1;GuyetteThiadot,

sa femme, 121.
- Nicole, dame de Granvelle,

149. F. Perrenot de Granvelle

(Nicolas).
- Odette. F. Veaihien(Perrin).
- Othon, 20; Guyette de Cî-

teaux, safemme,ao; peut-êtrele
mêmeque Othenin,48.

- Paneras,ai3.
- Paneras, éeuyer, 248; Anne

de Grammont,sa femme, a48.
- Paneras, marchand,149,248;

AnneVauchard,sa femme,149,
248.

- Paneras, seigneur de Vers,
capitainedesmaisonsfortesd'Ar-

guelet de Montfaucon,155.
- Perrette, 31. F. Johat (Re-

naud), Louhans(Jean de).
- Pierre, 76, 87, a4o, a65.

Bonvalot.Pierre, II, 160.
- Pierre, chanoinede Besançon

et doyende Beaupré, 137.
- Pierre, écuyer,146.
- Ponce,curé de « Larnay», 42.
- Richard,33.
- Richard, prieur de Courte-

fontaine,filsde Thomas,2a3.
- Richarde.F.Arbois(Odet d').
- Thomas, 37, 38, 44, 47,

218.
- N., 123; Isabellotde Clerval,

sa femme, 123.
- N., notairede la cour de Be-

sançon,42.
——. F. Bon.

Bonvilain,Bonvillain.Girard,maître
en médecine, 465; II, 222,
226.

- Hugues, curé de Château-

Chalon,97, 98, 218.
- Jeannette. F. Amathay(Jean

d').
Bonvillars,Bonumvilarium(Suisse,

cant.de Vaud), 443.
Bonvillars(De). Perrot, damoiseau,

443.

Bopart ou Bonport. Pierre, doyen
de la collégialede Montbéliard,

209.
Boquenoire.Dominique,clerc, 362.

Boquin. Belin, 123; Guillemette

Gourmant,saveuve,123.
- Claude,148.
Borbonia.V.Bouibonne.
Bordalx.Perrin, 11,71.
BordeouLaborde,«Bordan».Étienne,

II, 45.
- Richard, II, 45; Hugonnette

Boitouset,sa femme,II, 45.
Bordet.Pierre, bouteillerd'Annede

Quar, 544.

Bordey(De). Charles, 248; Jeanne

Doroz,sa femme, 248.
Bordon.Jean, 407; Pierre, son fils,

407.
Borée.Guillaume,127.
Borey,Borrey(Haute-Saône,arr. de

Vesoul,cant. de Noroy-le-Bourg),
257.

- Curé.F.Merceret(Guillaume).
- Dame.V.Mont-Simon(Jeanne

de).
Borey.F. Jacquot(Guillaume).

Borey.Marguerite. F. Perron (Ca-
therine).

Borey(De). Claude, al. Vuilleme,

139.
- Gaucher,écuyer, 57.
- Gérard,damoiseau,5a.
.--- Guyette. F. Arbois (Renaud

d').
- Hayme,278.
- Huguet, chapelain de Saint-

Jean-Baptistede Besançon,84.

Borget.Michel,chanoine,de Saint-
Anatoilede Salins, 433.

- V.Bourget,Burget.
Borgetum.F.DuBourget,LeBourget.
Bornay(De). Guyenat,239.
- Huguenin,écuyer,4g.
-

Jean, 239.
Borne. Etienne, prêtre, II, 15i,

152.
Bornet. Simon, familier en l'église

Saint-Jean-l'Évangélistede Besan-

çon,. 16; Simonnette, sa nièce,
16.

- V.Borney.
Borney,II, 2 22; Isabellette,safemme,

II, 222.

Borney.Florette, II, 222.
- F. Bornet.

Bornicr. Jean, curé de Servin, 80.

Bornoy.V.Bournois.

Boroigne.P. Bourogne.
Borquaicez.Perrenet,2 4.

Borquenez.Jean-Perrin,prêtre, 154.
Borrard.Jean, chanoine de Sainte-

Madeleinede Besançon,curé de

Tavey,i44.
Borrel.Jean, licenciéen médecine,

11,40.
Borrelet.Antoine,H, 21.
- Besançon,prêtre, II, 20, 21.
- Etienne, II, 21.
Borrelier.Étienne,chanoinedeSaint-

Maimbeufde Montbéliard, 113.
- Othenin, 110.
- F. Bourrelier.

Borrey.V.Borey.
Borrey.Jacques,notaire, 166.
- Jacquette.F.Duchamp(Jean).
- Madeleine,noviceauxAnnon-

ciadesde Vesoul,169.
Borriot.Laurent, 161.
«Bosco»(De). F. Du Bois(Pierre).
BoscusJohannis.F. Bosjean.
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Bosjean,Boisjehan,Boûjuham,Bos-

cus Johannis(Saône-et-Loire,arr.

de Louhans,cant. de Saint-Ger-

main-du-Bois), 287, 994, 332,
333, 33h, 335,440, 5ia, 515.

- Curés. V.Richer(Guillaume),

Sauvigney(Jeande).
- Seigneurs.V.Bellevesvre(De).

Bosjean(De). Guérin,7; Liegonsde

Fretterans, sa femme,7.
Bosseres.F.Bussières.

Botel.Étienne,h5;Jeannette,safille,

45.

Botoillière(La).Etiennette.V.Choyé

(Huguesde).
Botot.Jeannin,199.
Boucard.Odet, 222, Jeannette, sa

fille, 222. V. Chancey(Richard

de).
Bouchard,al. de Saint- Quentin.

Guillaume,II, 139.
Boucher.Jean, curé de Lambrey,

111.
- Jean, curé de Sandricourt,

107.
Bouchet.Barbe, noviceaux Carmé-

lites de Besançon,167.
- Jean, 87; Isabellette,sa fille,

87. F. Poney(Jean).
- Juynet, serviteur de Pierre

d'Estavayer,319.
Bouchin.Jeannet, 63; Vauchier,son

fils, 63.

Bouclans,Boclans(Doubs, arr. de

Baume-les-Dames,cantonde Rou-

lans), 85, i5o, 338, 339, 34o,
398; II, 149.

-

- Baronne. F. Rye (Madeleine
de).

- Châtelain.V. Quoyat (Othe-
nin).

- Curés. F. Clairegoulte(Jean
de), Montfaucon(Pierre de).

Bouclans(De).Étienne,398.
- Jacques, curé de Toulouse,

55.
- Jean,78, 202, 398.
-- Jean, 36; Jeanne de Fertans,

m femme,36.
- Jean, chevalier, 179, 3g8;

Guillaumed'Étrabonne,safemme,
398.

- Jean, cordonnier,5ai.
- JI-, prêtre, 239.

Boucon.Huguenin,II, 175.
———Perrin, II, 175.
———V. Bocon, Boucquon.
Boucquon.Richard, 119,
- F. Bocon,Boucon.

Boudaine ou Bondame. Huguette.
F.Grivel(Guillaume).

Boudars, Boudart. Jean, 49, 67;
Perrette, sa veuve, 67.

Boudet.Jean, 86.

Boudi.Perrin, g4.
Boudier.Antoine, curé de Souvans,

105.
———Jeannette.F. Ludin(Jean).
Boudot.Simon, curé de Cemboing,

129.
———F. Petitperrin(Jean).
Boudrenet.Hugues,60.

-

Boudreville.Jacques,curé de Saint-

Germainde Porrentruy,113.

Bougaims. Jean, 327; Henriette,

sa fille (?), 397.
Bougenat.Jean, 90.

Bougey,Bugey(Haute-Saône,arr. de

Vesoul, cant. de Combeaufon-

taine), II, 68.
———Curés, 127. F. Belourchier

(André), Cabuet (Jean), Jobert,

Jussey(Lambertde).

Bougey(De). Béatrix. F. Munans

(Pierre de).
———Guillaume,vicairedeLavans,

i5o.
———Jean, doyende Beaupré, 96.
———N., 43; Margueritede Lam-

brey,sa femme,43.

Bougne.F. Boigne.
Bougnon,Boignon,Boingnon(Haute-

Saône, arr. de Vesoul,cant. de

Port-sur-Saône),i46, 277.
———Curés. V. Jacquet (Pierre),

Mugnier(Guillaume).
Bougrat, Bongrat. Guillemette. F.

Beaufort(Gilletde).
Bouhans(De). Pierre, curé d'Au-

deux, 45.
Bouhans- les - Lure (Haute-Saône,

arr. et cant.de Lure), 257.
Bouhans-les-Montbozon(Haute-Saône,

arr. de Vesoul,cant. de Montbo-

zon), 140.
~Bouhelier.Guillaume,i53, i54.
- Guillaume,i5o; Henriette,sa

femme,i5o.

Bouhelier.Huguenin, 137; II, 133;

Sibylle,sa femme,11, 133.
- AutreHuguenin,II, 133.
- Huguenin. F. Oudrion (Hu-

guenin).
- Hugues,curéde Bonnétageet

chanoine de Saint- Hippolyte,
183, 241; II, 131, 133.

- Jean, clerc, bachelieren dé-

cret, II, i33.
-- Michelle.F. Cuenin(Perrin).
- Philibert, i45.
- Richard, 130;II, 133.
- Richard,149; JeanneCheval,

sa femme, 14g.
- Sibylle. F. Oudrion (Hu-

guenin), Viennoy(Jean).
Bouillard. Abraham, 171; Antoine

Devillers,sa femme,171.
- Pierre, 163.
- Simonne. F. Quinternet

(Jean).
«Bouillis»,prèsBesançon,65.

Boujaille,Buchaille,Bujalia(Doubs,
arr.dePontarlier,cant.de Levier),
42, 46, 126, 148; II, 224.

- Curés.F. Chaigne(Hugues),

Hugues, La Perrière (Guillaume
de).

Boujaille.Jean, al.de Boujaille,curé

de la Chapelle-Saint-Julien,15o,
222.

- Renaud, 10.

Boujaille( De).Christin,19;Bonaven-

ture, béguine, sa fille, 19.
- Étiennette, a5.
- Jean, curé de la Chapelle-

SaintJulien. F. Boujaille(Jean).
- Pierre, écuyer,114.
- Renaude,damoiselle,92.
- Robert, écuyer,79, 75; Ou-

dette de Chaffois,sa femme,72.
- Visin, écuyer,93.

Boulangier.Etiennette, 45.
- F. Boloingie.
Boulât.Donat, 163.
Boule.F.Bulle.

Boulet,Boulez.Étienne, 7, 102.

Boulier. F. Lavaire.

Bouligney,Boloigney(Haute-Saône,
arr. de Lure, cant.de Vauvillers),
II, 135.

- Seigneur. F. Amandre(Jean-
Françoisd').
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Bouligney(De). Étiennette.F. Sal-

laux(Jean).
Boullat. Pierre, chevalier,10; Si-

monnette de Noironte, sa fille,
10.

- F. Boullot.
Boullot.Jean, 147.
- V.Boullat,Boulot.
Boulot.Glanda.F. Guenot(Désiré).
- Perrin, i3o.
- F. Boullat,Boullot.
Boult (De). Guillaume,34, 192,

a33.
- Guillaume.F. Verne(Jeannin

de).
- Guillaume,vicairede Bonnay,

55.
- Henri, prêtre, 55.
- Thiébaud, curé de Saint-

Maurice-sur-le-Doubs,140.

Bouquard.Thevenotte,II, 68.

Bouquerey. Claude, dit Souliet,

169.
Bouquet.Etienne, i3a.
- F.Gonnot( Antoinette).
Bourbévelle(Haute-Saône, arr. de

Vesoul,cant.de Jussey),110.
Bourbévelle(De). Girard, écuyer,

io3.
- Guillaume, dit Cormaille,

écuyer, 116; Jeanne de Saint-

Martin, sa veuve, 116.
- Hurriet, 16; Jeanne de la

Roche,sa veuve,16.
Bourboin.Perrenot, 129; Jacquotte

Vilet, sa femme 129.
Bourbon(De). Jacquette, 145.

Bourbonne,Borbonia(Haute-Marne,
arr. de Langres), 99.

- Curés. F. Aubry (Nicolas),
Châtillon (Pierre de), Orgelet
(Jacquesd'), Seurre (Simonde),
Seurre(Vincentde).

- Prieur. F. Miles.
Bourbonne(De). Guichard,16.
- Guillaume,prieurdeDamparis,

223.
- Hugues,75, 222.
- Jacques,doyendeRougemont,

64, 210.
- Viehard,223.
Bourbourat.Pierre, 90.
Bourceaux.Jeanne, F. Prévost(Ro-

bert).

Bourcier.Pierre, 20; JacquetteMa-

réchal, safemme, 20.
- F. Boursier.
Bourdat.Perrenet, 117.
Bourdenet.Jean, i64.
Bourderre.Vinot, 106.
Bourdon.Besançon,al. Prêtre, 140.
- Girard, 121.
- Jean, îàa; Claudedu Larde-

deret, sa femme, 142.

Bourg-le-Duc,125.

Bourgaud. Simon, 167; Claudine

Caillet,sa veuve, 167.
Bourgeois,doyende la collégialede

Montbéliard, 20g. F. Vauteville

(Guilleminot).
Bourgeois.AiméouAmédée,écuyer,

seigneur de Passavant-en-Vosge,
89, io3, 265; GuillemettePier-

recy, sa femme,89.
- Bernard, 8; Allion,sa veuve,

8.
- Catherine. F. Thomassin

(Huet).
- Denis, notaire, II, i5o, 151.
-- Etienne,notaire, 153.

Etiennette, 37.
Guillaume, 10.
- Guillaume, fille de Henri,

246.
- Guillemette. F. Roche (Guy

de).
- Guy, 17; Florette, sa veuve,

17.
- Guy,5i ; Jeannettede Vesoul,

sa femme,51.
----..:.Henri, 266, 481.
- Henri, 43, 48; Catherinede

Sauvagney,sa veuve, 48.
- Henri, 92, 525, 526; Hen-

riette de Leugnev,sa veuve, 92,
525, 526.

- Henriette. F. Bongarçon(Re-
naud).

-
Hugues, 65.

- Jacques, 176.
- Jacquette, damoiselle.V. Le

Blanc(Jean).
- Jean, 63; Clémencede Citelx,

damoiselle,saveuve,64.
- Jean, maréchalde Huguesde

Vienne,5i3.
- Jeannette, F. Dôle (Othenin

de).

Bourgeois. Jeannette. F. Navarret

(Jean).
- Louis, chapelainde Sainte

Madeleinede Besançon,1[10.
- Marguerite,dite la Gadaiche.

F. Prieur (Girard).
-- Pierre, 160.
- Pierre, religieux,II, 63.
- Richard, 57; Sibillette de

l'Isle, sa veuve,57.
- Rolin, 38; Hugonnette, sa

veuve, 38.
- Viennet, 80; Jacquette, sa

veuve, 80.
- Vincent,69.

Bourges(Cher), 28.

Bourget, 38; Hugonnette, sa fille,
38. F.Berne(Nicolasde), Lavatin

(Pierre).
- Guillermin, 88; Hugonnette,

sa fille, 88. F. Vion(Pierre).
- Jean, 109.
- Michel,chanoinede Besançon,

491.
- Pierre, II, 74.
- Pierre, curé du Bizot,98.
- F. Borget,Burget.
Bourgne, servante de Béatrix de

Chevigney,370.
Bourgogne (Comté), 382, 402,

4o5, 432, 446, 536; II, 68,78,
94, 106, 107, 123, 125, 127,
135, 145, 153, 155, 157, 166,

167, 189, 190, 197, 206, 207.
- Comtes,II, 223. F. Hugues,

OthonIV.
- Comtesses.V.Jeanne,reinede

France et de Navarre, Mahaut

d'Artois, Marguerite.
- Trésorier. F. Bonnay (Jean

de).
Bourgogne (Duché). Ducs, 2 35,

251, 543; II, 106.F. Eudes,Phi-

lippele Bon.
- Duchesse,377.
- Maréchal. F. Vergy ( Guil-

laumede).
- Sergent.V.Bassot(Humbert).
Bourgogne(De). Béatrix,abbessede

Baume, 218.
- Henri, chevalier,38.
-

Hugues,337.
- Jean, comtede Nevers, 528.
- Jean, sire de Montaigu,4i5.
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Bourgoigne.Jean, 151. Thevenette

de Fert, sa femme,151.

Bourgoignon,habitant de Dijon,

437.
Bourgoin,Bourgoing.Catherine.F.

Garnier(Guyot).
- Etienne,curé de Dampierre-

sur-le-Doubs,100.
- Perrenot, 120.

Bourgoingnon,Bourgoinnons.F.Bour-

guignon- les-Conflans.

Bourgon.Jacqnettc.V. Chapuis(Ho-
noré).

BourguelxF. Bourquelx(Guyot).

Bourguerel.Guy,31; Guillaumede

Moussey,sa femme,31.

Bourguignon(ind.). Curé. F. Roset

(Othenin).
Bourguignon(Doubs,arr. de Mont-

béliard, cant.de Pont-de-Roide),
ia3.

Bourguignon(De). Marie. F. La

Marche(Thiébaudde).

Bourguiguon-les-Conflans, Bour-

goingnon,Bourgoinnons(Haute-
Saône, arr. de Lure, cant. de

Vauvillers),298; II, i34.
- Curé. 1. Baignes (Georges

de).
- Dame(de). F. Oiselay(Clé-

menced').
Bourjaud.F. Boussaud.

Bourjois.F. Bourgeois.
Bourlemont,Belenwnt,églisesur le

territoirede Ronchamp,384.
Bournat.Huguette,88.
- V.Bournet, Bournot.
Bourne.Perrenet, 127.
Bournet.Hugues,prêtre, 142.
- V.Bournat.
Bournois(Doubs,arr. de Baume-les-

Dames,cant.del'Isle-sur-le-Doubs),
439.

Bournois(De). Marguerite.V. Mé-

ligny(Jeande), le vieux.
- I. Bournoy.
Bournot.Philibert,curéd'Eclangeot,

130.
- V.Bournat.

Bournoy(De). Perrin, 128; Mar-
guerite,sa femme,128.

- F. Bournois.

Bourogne,Boroigue(Terr.deBelfort,
RL-& Delle),423.

Bourogne.Curé.F.L'Alemant(Jean).

Bourogne(De).Guilliat,69; Margue-

rite, sa femme,69.
- Nardin, aa; Isabelle,sa fille,

39.

Bourquart.Huguenin,seigneurd'O-

trange, 89, 210; Perrenette, sa

fille, 89, aïo.

Bourquelxou Bourguelx.Guyot,41,
213.

Bourquin. Huguenin, 98; Perrin,

sonfils, 98.
- Jean, curé de Leugney,166.
- Perrin, al. Maistre-Paisque,

138; Cécile,sa veuve,138.

Bourradon.Besançon,curé d'Arpe-
nans, 105.

Bourrcleret.Antoine,écuyer,II, 173.
- Jean, curé de Bonnélage,

i43.
Bourrelet.Pierre, 166.

Bourrelier.Alix.V. JaUerange(Jean-
net de).

- Besancenct,a4; Jeannette, sa

fille, 24. V. Quingey(Gautheret
de).

- Girard, 108, 121; Béatrix,sa

fille, 121.
- Perrenet, 63.
- F.Borrelier,Labouquet(Jean).
Bourret.Jacques, vicairede l'église

Saint-Mauricede Besançon, II,
i54, i55.

Bourrut.F. Loupot(Jean).
Boursier.Guy,curé d'Arbois,42.
- Hugues,15; Jeanne,safemme,

i5.
- F. Bourcier.
Boussard.Éliot. 119.
- Jean, curé de Saint-Maurice

dePonlailler,97.
- Monniette.F. Arbois(Étienne

d').
- F. Boussart.
Boussart. Jean, familier de Gy,

136.
- F.Boussard.
Boussaud,al.Bourjaud.J ean,écolâtre

de Besançon,337.
- V. Bousseaul.
Bousseaul.Jeanne. V. Prévôt (Ro-

bert).
- F. Boussaud.
Bousserde.Hugonin,86.

Boussières,Boisseres,Bosseresprope
Thorasiam(Doubs, arr. de Be-

sançon), 35a, 397.
- Curé. F. Lavans (Humbert

de).
Boutechoux. Jeanne. F. Montfort

(Claudede).
Boutes(De). Jean, 46.
Boulier. Étienne, 71; Perrette, sa

veuve,71.
Boutoillot.Mabille,16.
Bouton.Guichard,153.
—— Louise.F.Voillot(Viennot).
Bouvard, Bouvart.Étienne on Éte-

venon.F. Chatal(Etevenon).
- Perrenet, II, G6.
- Pierre, 123.

Bouverans,Boverans(Doubs, arr. ot
cant.de Pontarlier), II, 66.

Bouveresse.Jean, i45.
Bouveret.Antoine,i64.
- ÉtevenotLc.F. Ravery(Pierre

de).
de) Étienne, curé de Lantenne,

marguillier de Saint-Étiennede

Besançon,81.
- Etienne,prêtre, 136.
- Guillermet,93; Marguerite,sa

femme, 93.
- Huguenin, 128; Simonnette,

sa femme, ia8.
- Jacque.F.Guillet(Jacques).
- Jean, al. Braut, 134; Claude

Brunot, sa femme,134.
- Pierre, 91.
- Thiébaude.F. Bongarçon(Re-

naud).
- Vuillemot, 112; Thiébaude

Baressol,sa femme, 112.

Bouverot.Élienne, prieur de Ruffey,
chanoinede Besançon,171, 228.

Bouvet. Marguerite.F. Prost (Ber-

nard).
Bouvier,Bovier.CaLherin,132.
- Girard, II, t44.
- Girard, curéde Vaire,100.
- Guillemette.F. Noisot(Jean).
- Jacques,curé-deChalèze,164.
- Jacquot, II, 98.
- Jean, II, 59.
- Jean, curé de Marnay,152.
- Jeanne. F. Gay (Guillaume).
- Mathieu,167.
- Perrenet, II, a.
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Bouvier.Pierre, prêtre, 136.
- Vuillemot,II, 4o.

Bouvot.Ferdinand,docteurenméde-

cine, 172.

- Jean, 123; GirardeOiselet,sa

femme, 123.
Bovenet.Étienne,chanoinede Dôle,

79-
Boverans.F. Bouverans.

Bovier.F. Bouvier.

Boy.F.Bois, Bue.

Boy.Guillaume,dit Capitaine,155.

Boy(De). Pierre, prêtre, 100.
Boyhi.Clément,129.
Boyleaul.Jacques,437.
- F. Boileau,Boiueaul,Boillot,

Boillout,Boyllat.
Boyllat.Guillemette,270.
- F. Boileau,Boilleaul,Boillot,

Boillout,Boyleaul.
Boys. Jeannette. F. Malarmey(Ri-

chard).
Boyssières-sur-l'Oignon.F.Bussières.

Boyvin. Jacquet, 31; Nicolette, sa

fille, 3i.
- F. Boivin.

Braat, Brahat.Pierre, 7, 8; Blonde,
sa fille, 7; Guillemette,safille, 8.

Brabant (De). Jean, chanoine de

Noyon,116.

Braçard, Braçart, Bracert.Etienne,
406.

- Jean, A07.
- Tristan, écuyer,88.
- Visin,licenciéen lois, 86.
Braccon.F. Bracon.
Braces (De). Jean. F. Ronchamp

(Henri de).
Brachat.Mathieu,6; Comtesson,sa

fille, 6.
Braco.V.Bracon.

Bracon, Braccon, Braco, Brecom

(Jura, arr.de Poligny,cant. de Sa-

lins), 66, 181, 296, 323, 359,
401, 402, 427, 454.

- Hôpital, 231, 359, 401, 454;
II, 46. Recteur.F. Machy(Raoul
de).

- Lieu-ditLothon,Lottom,323,
377.

Bracon.Jean, 17, 251; Hugormette,
sa femme, 17, 251.

Bracon(De). Guillaume,prévôt et
chanoinede l'égliseSaint-Anatoile

de Salins, 431,432,433;Hugues,
ditPerceval,damoiseau,sonfrère,

432, 433.
Bracon(De). Foulques, prêtre,

-33.
- Huguenin, 15; Bonnette, sa

femme, 15.
- Huguenin,dit Châtelain,.29.
--- Jacques,chevalier,180, 192,

401, 4o3; Alix, sa femme,
402.

- Odin, 4oa.
- Pépin, 44; Alix Remillot,sa

femme,44.
- Perrenot, 4a6.
- F. Guillemin(Jean).
Brahat. F. Braat.
Braheur. Girard, curé de Brussey,

91.
Braichol,Breschot.Jean, chapelain

de HuguesPortier de Frolois, II,
220, 222.

Braier.Oth., notaire, 520.

Braignon.F. Broignon.
Braillant.Pierre, 141.
Braillart.Guillaume,n, 178.
Brainans(Jura, arr. et cant. de Po-

ligny), 59.
Brainche.Agnès. F. Chamole(Jean

de).
- F. Branche.
«Braisey", II, 232.
Braiz.F. Breux.
Branche. Amédée, curé de Villers-

sous-Montrand,63.
- F. Brainche.
Brandi.Viennot, ao5.

Branges,Brangiæ, Brengiœ(Saône-
et-Loire, arr. et cant. de Lou-

hans), 34, 293, 295.
- Seigneur.V.Cuiseaux(Hugues

de).

Branges (De). Guillaume,curé de

Longepierre,II, 10, 11.

Brangiee.V.Branges.
Branne (Doubs, arr. de Baume-les-

Dames,cant.de Clerval),16, 86;
II, 202.

- Curé. F. Courveret(Odet).
Branne (De). Étienne, doyen de la

collégialede Saint-Hippolyte-sur-
le-Doubs,g4, 210.

- Martin, 4g, Guillemette, sa

fille, 49.
- Philippe, 124.

Brans, Brant (Jura, arr. de Dôle,
cant. de Montmirey-le-Château).

- Curés. F. Bardelier (Guil-

laume), Louvatange(Guillaume
de), Pectienet (Guy), Tangon
(Guillaume).

Brans (De). Catherine, damoiselle,
118.

- Jean, 73; Margueritede Cru-

zilles, sa veuve,73.
- Jean, vicairede Chamblay,61.
- Oudot, écuyer, seigneur de

Chassey,II, 156; Jeannette de

Vuillafans,safemme,II, i56.
- Pierre, damoiseau,6(5.
Brant.F.Brans.
Brasse (territ., cant. et comm.de

Belfort), II, 191.
Brassand, Braissand.Jean, notaire,

II, 188.
- F. Bressand.
Braut. F. Bouveret(Jean).
Braux-en-Auxois(Côte-d'Or, arr. de

Semur, cant.de Précy-sous-Thil),

127.
Brecey.F. Bressey.
Brecom.F.Bracon.
Brederode(De). Arnoul,seigneurde

Vianen, 151.

Bregille, Bergiles,Burgeilles,Bur-

gille, Burgilles, Vurgilles(Doubs,
comm.deBesançon),6, 8, 10, i3,

14, 17, 35, 37, 38, 44, 46, 50,
5i, 53, 57, 58, 59, 63, 65, 66,
73, 82, 92, 95, 107, 111, 125,
130, i33,i58, 159, 160,161,

170, 171, 269, 33o, 4og, 476,

477, 479, 499; II, 81, i46.
F. Burgille.

Bregille.Claudine.F.Lambert(Jean-
Baptiste).

Bregille(De). Aymon,i5; Hugues,
son fils, prêtre, i5.

- Perrot, 161; Henriette Roy,
sa femme,161.

Bregilles.Rose.V.Jurain (Claude).
Bremoncourt (De). Marguerite. V.

Sporat(Broquart).
Bremondans( Doubs,arr. deBaume-

les-Dames,cant.deVercel), 129,
35o, 525, 526; II, 59.

Bremondans(De). Etienne, 35o.
- Hugues,damoiseau,350.
- Jean, curé de Mercey,353.
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Bremondaas(De). Jean, marguillier
de Saint-Étienne-de-Besançon,

3ai, 3a2.
- Othenin, 35o.
- Simon, damoiseau,35o.

- Simon, prêtre, 35.

Bremont.Guy,407.
Brenate.Jean, clerc, II, 127.
- Viennet,II, 197.
- F. Brunate.

Brenet.Jean, II, 128.

Brengiœ.V.Branges.
Brenier.Perrenot, i5o.

Breniquet. Nicolas, dil Gauleillet,

149; JeanneChappoutot,saveuve,

149.
Brenne.Jean. F. «Bienes»(Jean de).
Brennes(Haute-Marne,arr. de Lan-

gres, cant. de Longeau).
- Seigneur.V.Buxereuilles(Jean

de).
Brenot. Claudine. F. Gigouley

(Pierre).
- Guillaume, curé de Guyans-

Vennes et de Nods, prieur de

Grandecourt, i52, 224.
- Jacques, 153.
- Jean, seigneur de Proven-

chères, 148, i5o; Catherine de

Couthenans,sa femme,i48.
-

Jeanne-Baptiste F. Turgis
(Jean-Louis).

Bréry(Jura, arr. de Lons-le-Saunier,
cant. de Sellières).

- Prieur.V.Voiturier (Etienne).
nBresacour", «Brisacourt». Curés.

V. BruiUa(Richard), Hugues.
Breschot.F. Braichol,
Brebillet.Jean, chapelainen l'église

de Gy, i48.

Bresiiley(Haute-Saône,arr. de Gray.
cantonde Pesmes), i3o.

- Curé. F. Arlay(Jeand').
Brésilley.Hippolyte,i53; Jeannette

Jobard, sa veuve, ib3.
- Jeam,147; SimonnetteCornu,

sa veuve, 147.
Bressand.Claude,notaire, 173.
-

Michel,172.
- F. ~Baasnnd.
Bresselet.Mathieu,maître d'hôtelde

l'archevêquede Besançon,168.
Bressey,Brecey(De). Pierre, écuyer,

il, 148, 150.

Bretagne(De).Guillaume,écuyer,39,
212.

Bretel, 68.
Bretenières (De). Guy, curé de

Chaui-sur-le-Doubs,102.

Breteygneyum.V.Bretigny.

Bretigney, Bei-thigney, Bertigney,

Betigney(De). Guillaume,écuyer,

117, 183, 199; II, 120, 121,

122; Alixde Grenant, damoiselle,
safemme, 117, 183, 199; II, 120,

121, 122.
- Jacquot. F.Orsans(Jacquotd').
- Marguerite, II, 120.
- AutreMarguerite. F.Gevigney

(Étienne de).

Bretigny, Breteygneyum(Côte-d'Or,
arr. et canton de Dijon), 395.

Bretillot. Bénigne. F. Malcourant

(Claude).
Breton. Guy,damoiseau, 28.
- Henri, 36i.
-- Hugues, prêtre, 84.
- Jean, curé de Ray, 123.
Breul. V.Breux.

Breurey( De). Jacques, 56.
-- Jean, prieur de Bellefontaine,

221.
-

Marguerite, damoiselle.F. La

Tour de Culoy(Jean de).
Breurev-les-Faverney,Burrey (Haute-

Saône, arr. de Vesoul, cant. de
Port-sur-Saône), 64, 118.

- Curés.F. Amance(Hugues d'),

Dampierre (Pierre de), Mersuay
(Etienne de), Montureux (Oudat
de), Nicolas,Verjus(Jean).

Breux, Braiz, Breul, Bruil, lépro-
serie (J ura, arr. de Poligny,cant.
de Villers-Farlay, comm. de Pa-

gnoz), 232, 281, 36o, 454.

Brey (De). Hugues, 457; Béatrix,
sa veuve, 457.

Briacourt. Jean, j48.
- F. Briaacourt.
Briat. Clément, 112.
- F. Briet, Briot.
Briaucourt (De). Guillaume, 125;

Jeanne de Courbessain,sa veuve,
125.

Bricard.Jean, prêtre, 116.
Bridace.Henri, 279.
Bridel.Jean, prieur de Bonnevaux,

222.

Bridel. F. Bridet.
Bridet. Pierre, 118.
- V.Bridel.
Briet. Conon, 518.
- Guillaume, 159; Anne Des-

gruz, sa femme, i5.g.
- Philibert, curé d'Auxon et

Miserey,157.
- Vuillemin, 122; Jeannette,sa

veuve, 122.
- F. Briat, Briot, Bryet.
Briette. Guyette. F. Parrouhey

(Jean).
- Jean, 48; Marguerite, sa

femme, 48.

Brifaut, Briffault. Jean, curé de

Fesches, 95.
- Guy, abbé de Luxeuil, 213.

Brin, Brinz de Saint-Quentin. Re-

naude, a3 i. F. Bonnay (Girard

de).
Brinon (De). Jean, bachelier en dé-

cret, II, 89.
Brinz. F. Brin.

Briod.(Jura, arr. de Lons-le-Saunier,
cant. de Conliège), 139.

Brion.Jacques, II, io3.
- Vuillemin, II, io3.

Briot. Huguenin, i34.
- Jean, al. de Saint-Georges,

curé de Montjustin, 107.
- Pierre, 149; NicoleFavelle,

sa veuve, 149.
- Richard, notaire, 136.
- F. Briat, Briet.
«Brisacourb. F. trBresacourn.

Brisard. Jean, 93.
Brisebarre.Simon, prêtre, 287.
Briselance. Renaud, curé de Bon-

court, 118.

Brisilley, 8; Jacquette, sa fille, bé-

.guine, 8.

Britaix, Britaul. Jean, 5o.
- Jean, curé de Buffey,a3.

Brocard.Étienne, al. Loigerot, 137.
— V.Broquard.

Brocey.V.Brussey.
Broch. Ancely.V. Gaudot (Jacques).
- Barbe. F. Gaudot (Claude).
Brochon, Broichon,Broichom(Côte-

d'Or, arr. de Dijon, cantdeGevrey-

Chambertin), 529, 541.
Brodeur.Pierre. V.Chaudet(Pierre).
Broes.V. Broye-Ies-Pesmes.
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Brognard(De). Jean, curé de «Tro-

mois" [Trémoins(?)], 83.

Brognon,Broignon (De). Jacques,

écuyer, 428, 1197,507; II, 170.
- Jean, damoiseau,53, 444.

Brohaudat,Brohaudot.Perrenin, II,

127.
- Ponçot,prêtre, II, i5o.

Broichon,Broichons.F. Brochon.

Broigne.F.Baignes,Boigne.

Broignenet.Jean, 402; Ancelinedu

Say,sa femme,402.

Broignon.F. Brognon.
Brois.F. Broye-les-Pesmes.
Bron.Jean, serviteurde Béraudd'An-

delot, II, 25.

Broquard,Broquart. Huguenin,sei-

gneurd'Ottrange,II, 54,56; Anne-
lin de Bavans,sa femme, II, 56.
V. Neufchâtel(Thiébaud, bâtard

de).
- Jean, cogouverneurde Be-

sançon,161.
- Jean, prêtre, 98; II, 5o.
- Perrin, 464; II, 66.
- Richard, notaire, II, 99.
- F. Brocard.

Broquin.Jean, 11, 139.
Brosselet.Mathieu, maître d'hôtel

de l'archevêqueClaude d'Achey,
168.

Brotte(indét.). Curé. F.Aymey(An-
toine).

Brouet, Brouhet.Guillaume,106.
- Jean, II, lM, 136.
- F. Brouhot.
Brouhetot.Jean, II, a35.
Brouhot.Jean, 131.F. Brouet.

Broye-les-Pesmes, Broes, Brois

(Haute-Saône,arr. de Gray,cant.
de Pesmes), 123, 443, 444,

529.
- Curé. V.Vallotet(Richard).
Bru. Guillemette,52.
Bruant. Jean, 136.

Brucey.V.Brussey.
Bruchard.Pierre, curé de Genevrey,

91.
Brucheillet.Richard, 56; Guille-

mette, sa fille, 56.

Bruchey.Jeannot.F. Poussot(Jean-
not).

BruclerouBructer.Henri, chapelain
de la confrériede Saint-Michelde

Porrentruy, curé de Fontenois,
155.

Bructer.F. Brucler.

Brudel, Brudeau, 456.
crBrueres", II, 78.
Bruères(De). Etiennette.F. Lovaton

(Guy).
Bruget.Guillaume,87.
Bruil. V.Breux.
Bruilla. Richard, curé de etBresa-

courn, 85.

Bruilley.V.Buvilly.
Brulard, Brulart. Etienne, chape-

lain en l'égliseSaint-Jean-Baptiste
de Besançon,82.

- Jeannet, 76; Nicolin,son fils,

76.
Brulechat, Brulechet. Étienne.

V.Nods(Pierre de).
- Garnier, 61; Henriette, sa

femme, 61.
- Hugues, 3g; Étiennette de

Gray,sa veuve,39.
- Jeannin, 38'; Jeannette, sa

veuve,38.
- Mathiet,62.
Brulefoin.Guy, a5, 31, 246, 321;

Jeannette, sa femme,3i, 2 46.
Brulet.Samson,peintre, 177, 245;

JeanneMarnand,sa femme, 177,
a45.

Brullon.Isabeau, 168.
Brulout.Etevenet,58; Catherine,sa

fille, 58.
Brun. Anne,160.
- Guillaume, 10, 47; Isabelle

d'Arbois,safemme,10; Henriette,
leur fille,47. F. Saint-Vincent.

- Renaud,prêtre, notaire, 401.

Brunate, Brunatte. Étiennette. V.
Berne(Jean de).

- Girardin, 17; Guillaume,sa

fille, 17. F. Yarin(Pierre).
- Jacquette.F. Vaire(Jean de).
- Jean, II, 125.
- Jeannette. F. Mugnerel (An-

toine).
- V.Brenate,Brunette.
Brunet. Guillaume, i33, 210; II,

109.
Brunette. Girardin, 22; Jeannette,

sa veuve, 22.
- F. Brunate.
Brunin.Michel,avocat,471.

Bruniu.Renaud,curédeDommartin,

69, 214.
Brunot.Claude,137.
- Claude.V.Bouveret(Jean),al.

BrauL

Brussey, Brocey, Brucey, Bùruces

(Haute-Saône,arr. de Gray,cant.
de Marnay),86, 3o6; II, 136.

- Curés. F. Braheur (Girard),
Montureux(Oudatde).

Brussey(De). Simon,279.
Brussier. Perrin, notaire, JI, 142.

- Pierre, prêtre, II, 142, 146.
Brutal.V.Rocourt(Thierryde).
Bruxelles(Belgique).Chapelainde la

chapelleroyale.F. Outhenin(Lau-
rent).

Bruz. Colin, 2 5; Perrette, sa fillè,
25. F. Amblejour(Barthélémy),
Bonnay(Girardetde).

Bryet.Guillaume,165,167; Julienne

Perrot, sa veuve, 165, 167.
-- F. Briet.

Bryon.Jean, 171;ClaudineLigier,sa

femme,171.
Bryotet.Gilles,172.
Bue, Bois, Ruz (territ. et cant. de

Belfort).Curés. F. Besançon(Gi-
rard), Vuillet(Jean).

Bucey,Bucie [Bucey-les -Traves ou

Bucey-les-Gy](Haute-Saône),165,

275.r\ tt-n 1 t , T -- Curé. F. Palot (Jean).
- Maladrerie,2 32.

Bucey(De). Béatrix,370.
- Odet, 370.
- Jean, écuyer,g3.
- Perrenet, notaire de la Cour

de Besançon,4i; GuyetteAmbais-

set, sa femme,4i.
- Pierre ,10; Pâquette,saveuve,

10.
- Simon, II, 10, 11, 12.

Bucey- les - Gy, Bussey lez Gy,
Buxeyum(Haute-Saône, arr. de

Gray,cant.de Gy), 98, 103, 145,
165, 3io; II, 149.

- Curé.F.Marchaux(Henride).
- Lieu dit OuFrelot, II, 149.
- F. Bucey.
Bucey-les-Traves(Haute-Saône,arr.

de Vesoul, cant. de Scey-sur-
Saône).F. Bucey.

Buchaille.F. BoujaUle.
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Buchtlet,51 ; Perrette, saveuve,5t.

- V.Buchellet.

Buchellet.Buchalet,Buchallet.Bon,

418; Jacquelte, sa fille, 418.
- Étienne, 39, 47, 65; Guille-

mette, sa veuve, 3g; Henriette,
sa fille, 47. V. Mouillebouche

(Renaud).
- Guillemette.F. Narduin.
- Hugues, ai, 39.
- Jean, 47.
Huchet.Jacques,chapelainde Sainte-

Madeleinede Besançon,128.

Buchy(De). Jean, 469.
Bucie.V.Bucey.

Buda(1), 165.

Budet. Guillaume,106.

Buedey,Buesdey.Huguenin,notaire,

II, 210.
- Othe, vicaire d'Orchamps-

Vennes,II, 109.
Buef.Aymon,46; Clémence,saveuve.

46.
- Comtesse,22.
- Jean, 43.
- V.Bœuf,Bues.
Buelot.Claude, 162; Étiennette Ma-

rion, sa veuve, 162.
Buere,. F. Beure.
Bues.Pierre, BI.
- F. Buef.

Buesdey.V. Buedey.
Buessuat.Huguenin, 11, 135.
Buevenot.Perrin, 148.

Buffard,Buffart,Buffert(Doubs,arr.
de Besançon,cant. de Quingey),
67, 108, 150, II, 152, 166, 167.

-
Chapelle Saint- Georges et

Saint-Nicolas,II, 152.
-

Chapelle Saint-Laurent, II,
166.

- Confrériedu Saint-Esprit, II,

167.
-

Seigneur. F. Chissey (Henri
de).

Buffard(De). Jean, écuyer,4o.
.-- Jean, prêtre, 33.
-- Lambert, prêtre, 10.

Perrin, II, 34.

BufarL V.Buflard.
~MkrL Étienne, IL,aa3.

Buffert.V.Buffard.
Buffet. Jean, chanoine de Sainte-

Madeleinede Bounçon, 170.

Buffignécourt,Boffeignecourt(Hante-
Saône, arr. de Vesoul, cant.

d'Amance), 203, ao4.
- Curés. F. Amance(Pierre d'),

Amoncourt (Guy d'), trMolins"

[Melin(?)] (Henri de), Pierre.
- Seigneurs. F. Aubonne (An-

toine d'), Aubonne(Jean-Baptiste

d'), Aubonne (Jean - Guillaume

d').
Buffignécourt(De). Alix, bâtarde de

Guillaume, ao3, ao4.
- Guillaume, écuyer, 10g, 111,

203, 204, 213.
-- Henri, 278.
- Jacques,chevalier,71.
- Jeanne, bâtarde de Guillaume,

203, 204.
- Nicolas, 183, 239, a5i; II,

181, 183; Jeanne de Cléron, sa

veuve, 183, 239, 25t; II, 181,
183.

- Pierre, abbé de Faverney,
213. 1

- Pierre, prieur de Port-sur-
Saône, 227.

Buffot.Béatrix. F. Magin(Jean).
- Jean, io3.
- Philippe, 124.

Bugey. F. Bougey.
Bugey(De). Jean, chanoinede Saint-

Mauricede Salins, 72.

Bugnat. Jeanne, II, 36.
- F. Bugnet, Bugnot.

Bugnet. Gauthier, prêtre, H, 89.
- F. Bugnat, Bugnot.
Bugnot.Jean, II, 183.
- Vauthier, 138.
- F. Bugnat, Bugnet.
Buguenet.Adeline.F.Charmes(Henri

de).
Buillio.V.Buillon.

BuiHon,Buillio(Doubs, arr. de Be-

sançon,cant. de Quingey).Abbaye,
319.

- Abbés.F. Canod(Guyde), Ca-
nod (Humbert de).

Buillon(De). Isabelle,alias de Mon-

tormentier, 137.
- F. Bullon(De).
Buisson.Jean-Guillaume,171.
Bujalia. F. Boujailles.
Bule. Jean, 119; Jeannette, sa fille,

119. F. Malperluis(Jean).

Bulland. Simon, notaire, II, 75.
Bullate, 492.
- Guillaume,prêtre, notaire, IL,

210.

Henri, 11,210.

Vuidemin, 113.

Bulle, Boule(Doubs, arr. de Pontar-

lier, cant. de Levier), II, 78.
Bulle (De). Huguenin, 337.
Bullet.Guy,83.
- Jacquot, 122.

Bullioin Arvernia. V.Billom.

Bullon (De). F. Buillon (De),
Montormentier(Etienne de).

Buiverd.Renaud, curé de Saint-Sul-

pice de Baume,98.
-

Burates (De). Nicolas, curé d'Aile,

99-
Burdillart, H, 200; Perrine Renaud,

sa femme, II, s00.
Bure (Suisse, cant. de Berne), 93,

100.

Buressard.Jean, chanoinede Besan-

çon, 140.

Buret, 28; Mabille, sa fille, 98.

Buretey.Pierre. F. Petit (Pierre).

Burgeillous. Richard, 16; Perrette

Joli, sa femme, 16.

Burgerat. Guillaume, 5o; Alix, sa

fille, 5o.

Burget. Paris, chanoine de Sainte-

Madeleinede Besançonet curé de

Jallerange, 107.
- V. Borget, Bourget.

Burgillade(La), 478.

Burgillant. Cécilelte,béguine, 19.

Burgille, Burgilles (Doubs, arr. de

Besançon,cant.d'Audeux),55; IL,

105, 185.
- Chapelain.F. Châtillon(Pierre

de).
- Curés.F.Cbampvans(Jeande),

Cromary(Nicolasde), Gouhenans

(Jean de), Robinet (Hugues).
- F. aussi Bregille.

Burgille. Catherine. V. Chevryot

(Pierre).
- Jean, 16.
- Michel, 146; Marguerite Mi-

gnot, sa femme, i46.
- Renaud, 147; GuyettePetit-

jean, sa veuve, 147.

Burgille ou Bregille (De). Aymou

prêLre, 14.
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Burgille. Bonne, 13; Etienne, sa

fille, i3.
- Guyette,45; Jeannet,sonfils,

45.
- Perrenet, 6.
- Poncet,8; Jacquette,safemme,

8.
- Renaud, i43.

Burgilles.F. Bregille,Burgille.
Burgilles.Jean, chapelainde l'église

Saint-Pierre de Besançon, II,
215.

Burgos(Espagne),157.
Burichet.Antoine,443.
Burillard.Nicole.V.Parentel (Nico-

las).
Burilon.Jean, écuyer,27.
Burnel. Guy, curé de Melisey,141.

Burnequel.Jean, 148.
Burnevesin(De). Jean, curéde Cour-

celles,9a.
x

Burnier.Étienne, 78; Jeannette, sa

fille, 78. F. Viéthorey (Perrin
de).

Burrey(De). Jean, damoiseau,386.
Burteret. Etienne, 121; SimonnetLe

Chaistel,sa femme, 121.
Burtiilot.Jean, 136; HenrietteCour-

voisier,sa femme, 136.
Burtiot. Cueoin, 5o.
Buruces.F. Brussey.
Buseches( De).Guillaume,clerc,321.
Busenot.Richard, 119.
Buson,Buzon.Claude-Antoine-Louis,

seigneurd'Auxon,166; Anne-Gas-

parine Bichin,sa femme,166.
- Jean, 519; Jeannette, sa

femme, 519.
- Jean-Claude,docteurèsdroits,

163.
- Marguerite.F. Simonin(An-

toine).

Buson. Viennot, 117, 127; Ete-
venalteChaton,sa femme, 117.

- Vincent,II, 131.
Busseres.F. Bussières.
Busset.Jean, 162; BonneGoguillot,

sa femme,162.
Busseul(De). Guillaume,213.

Busseylez Gy. F. Bucey-les-Gy.
Bussières, Busseres, Boyssièreasur

rOignon (Haute-Saône, arr. de

Vesoul,cant. de Rioz), 285; H,
84.

- Curé. F. Godard(Nicolas).
Bussières(De). Guillaume,20, 384;

Margueritede Monts, sa femme,
20.

- Guillaume,prêtre, chapelain
de Sainte-Madeleinede Besançon,
383, 384.

«Busso» (De). Pierre, 48; Guille-
mette Thiébadaiz,sa femme, 48.

Busson.Ferdinande, 169.
Bussurel(De). Jean, 28.

Busy(Doubs,arr. de Besançon,canl.
de Boussières),102, 110, 123.

- Curés.F. Baichet(Humbert),
DuFour (Guy).

Busy(De). Renaud, 48.
Bulhiers (Haute-Saône, arr. de Ve-

soul, cant. de Rioz), a4g.
- Curés. F. Colombot(Henri),

Cromary(Huguesde).
-

Seigneurs.F.Épenoy(Etienne
d'), Scey(Pierre de).

Buthot. Claudine, 163.
Butier. Jean, 245; Jeannette, sa

femme, 245.

Buvilly,Bevilley,Bruilley(Jura, arr.
et cant.de Poligny),29, 400, 401,
496.

- Curé. F. Mareschal(Renaud).
- Lieu-ditVerestable,496.

Buvilly(De). Gillet, 427.
- Guillemette.F. Février (Hu-

guenin).
- GuyeouGuyette,4oo. F. Pon-

larlier (Hugues); Hugues, son

père, 4oo; Hugues Dex lo fit,
sonfrère, 4oi.

-
Jacquette. F. Pointes (Phili-

bert de).
- Jeanne. F. Chalon(Jean de),

seigneurde Montrichard.
- Pierre l'aîné, Pierre le jeune,

400.
Buxereuilles(De). Jean, dit Malpas,

seigneurde Brennes,123.

Buxeyum.F. Bucey-les-Gy.
Buyres. F. Beure.
BuzlesBelfort.F. Bue.
Buzon.F.Buson.

By (Doubs, arr. de Besançon,cant.
de Quingey),135, 287.

By (De). Girard, prêtre, 296.
- Nicole.F. Poupet(Guyde).
- Renaud, familierà By,135.
- Viennot, 116, 117.
Byancum.V. Byans.
Byans,Bians,Biant,Byancum(Doubs,

arr. de Besançon,cant. de Bous-

sières), 166, 505, 540; H, 78,
199.

- Curés.F.Barbaistre( Amédée),
Barbaistre(Odon), Colin.

Byans (De). Barthélémy,6; Henri,
son fils, 6.

- Félix, prieur de Mouthe,
227.

- Guillemette,25.
-- Jean, prêtre, 5o5.
- Pierre, i3o; Jacque Pardes-

sus, sa femme, 130.
- Richard, 20.

Bynant.F. Binans.

c

C., 482.
Cabbet. Jean, curé de Vellexon,

106.
Cabet.Claude,docteurendroit, 165;

AnneGaudot,sa femme, 165.
Cabilo.F. Chalon-sur-Saône.
CaboLNicolas,curédeMenoux,118.
Cabor.Pierre, curé de Breurey,147.

Cabuet.Jean, curédeBougey,II, G7,
68.

Cabuz.Jean, curéde Velle-Ie-Châtel,
io3.

Cachelaron.Guillaume,12.
Cachito.Pierre, 26.
Caichardet.Girard, 89; Jeannette,

sa fille, 89. F. Veelet(Perrin).

CaicllOt.Pierre, recteurd'école,148,
239.

Caignoire. Jean, 1G1; Clémence
Ceulle,sa femme,161.

Caignon.Antoine,II, 90; Philiberte,
sa femme, II, 90.

- Pierre, 1 54.
Caillat.Pierre, II, 66.
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Cailles,Caillet,Kaiille,Kaillez.Jean,

al. Boçu, 37, 179, !136, t39,

343, 345.
- Pierre, chevalier,344.

- Richard, damoiseau, 35o.

Caillet. Anne. V. Joliot (Jean-Bap-

tiste). ,
- Claudine. F. Bourgaud (Si-

mon).
- Jean, notaire, 89; Simonnetle,

sa femme, 89.
- F. Cailles.

Caillier.Étienne, curé d'Auxon-Des-

sous,171.

Caillou.Humbert, II, 220.

Calcinum.V.Chaussin.
Calemoulier.V.Calmoutier.
Calerans.Jean, le vieux,144.
- F. Callerand.

Calf.François, parcheminier, i46.
- Jeanne. F. Bernevilie (Ni-

colas).
- Jeoffroy,139.
Callerand. Jeannette. F. Varecliou

(Guillaume).
- F. Calerans.

Callet. Hugues, 9; Clémence,sa
femme,9.

Calmin. V.Jacquet (Elevenin)
Calmoutier,Calemoutier,Colomnosticr

(Haute-Saône,arr. de Vesoul,cant.
de Noroy-Ie-Bourg),11, 68, 80,

957, 277, H8.
- Chanoines.F.Amoncourt(Jean

d'), Arpenans(Huguesd'), Arpe-
nans (Jean d'), Baulay(Jean de),
Baume(Jean de), Cliariez(Guil-
laume de) , Henri (Étienne), La
Corvée (François de), Liévans

(Jacquesde), Lombardet (Jeau),
Monljustin (inicolas de), Mont-

juslin (Renaud de), Montmartin

(Humbert de), Onguiset (Jean),
Richard (Alexandre), Richard

(Guy), Riotet (Jean), Vesoul

(Étienne de).
- Curés.V.Belnont (Odonde),

Vy-sur-Saône(Guillaumede).
- Doyensde la Collégiale,208,

sog. F. Monljuslin (Jean de),
SiMiuiHourt(Nicolas de), Vaile
(Jean de).

Calmoutier (De). (iuillaume. 90,
218; Étiennelte, sa femme, uS.

Calmoutier (De). Jacques, curé de

Dampvalley,77.
- Jean, chapelainde Saint-Pierre

de Besançon, 59; sans doute le

même que Jean, marguillier de

Saint-Pierre de Besançon, 351,

352, 353.
- OLhenin, curé de Lyoffans,

82.

Calot. Claudine, 145.

Calvusmons. F. Charmont, Cliau-

mont.
Calx. F. Chaux-des-Crotenay.
Calx supra Dubium. V. Chaux-les-

Clerval.

Camberon.Philibcrt, go.
«Cambion(De). V. Du Change.
Camelin. PerrenoL, 147; Catherine

SauJcet,sa femme, 1I7.
«Camera" (Da). F. La Chambre(Co-

linet de).

Campusalbus. F. Chamblanc.

Campusventus.V. Champvans.
Camus, Camu, 445; sa femme, 446.

Camus.Béatrix. F. Galard (Perrin).
- Claude, tGt.

- Euvrard, 58.
-- Guillemette. F. Chin (Thié-

baud).
-

Hugues, 58.
-

Marguerite, en religion Mar-

guerite-Célestine, bénédictine à

Besançon,171.
- Richard, 124; Henriette, sa

veuve, 124.
Camusde Bosco.Jean, offirialde Be-

sançon, 1 96.
Camusat. Philibert, curé de Saint-

Ylie, 115.
Candellier.Pierre, prêtre, 543.

Canivel, Canyvel.Barbe. F. Baland

(Claude).
- Jacquot, archer de corps de

l'empereur, 152.

Canyvel.V.Canivel.
CanodouCanoz(De).Antoine,écuyer.

212.
-- Guy, abbé de BiLhaineet de

Buillon, 21a, 216.
- Humbert, abbé de Buillon,

212, 216.
- Jean, prêtre, 156, 212.
Canon. V. Roux (Hugues), dit de

Lignes.

Canoz.F. Canod,Vauchier(Claude).
Cantenet. Paiise. F. Frasne (Jean

de).
Cantor. Guy,curé de Pouzas,familier

en l'égliseSainte-Madeleinede Be-

sançon, 6.

Capella d'Oyen, Capella d'Uieno.

F. La Chapelle-d'Huin.
Capella Volans. F. Chapelle-Vo-

land.

Capue.Humbert, clerc, notaire,535;

II, 229.

Capus,Chapus.Jean, II, 86.
- F. Chapus.
«Caranon»(De). Jean, prieur de La

Loye, 226.

Carbond,dit Poynet, 5ao.
Carcille.Pierre. F. Barlhol (Pierre).
Cardinal. Jean, curé de Lure, 137.
Carementrant, Carmentrand, Kares-

mentrant. Aymonin,3o.
- Guyot, II, 121.
- Hugues, chapelain en l'église

Saint-Pierre de Besançon,155.
- Pierre, 6t.
- Robert, 3o.
- F. Quarementrant.
Caret. Jean, prêtre, 154.

Carisson,Carissons,Karisson, Karis-

sons.Lambelin,7.
-- Richard, 14, 26; Perrette, sa

fille, 26.
Carlus. Aymon,curé de Sainte-Agnès,

úg.
Carmentrand. F. Carementrant.

CarminaLi. Jacques, payeur des

troupes en Franche-Comté, 167.
Carnens(Lacde), oude Joui (Suisse,

cant. de Vaud), 372.
Carol.Jean, 153.

Carondelet.Guillaume, 36.
- Jacques, écuyer,II, 170.
- F. Quarondellé.

Carpentier. Thomas, 161; Rose Pa-

pay, sa femme,161.

Carpentière(La), k37.

Carpet. Drouhat, curé de Baulav,
118.

- Étienne, 104.
- Guy,114.
- Simou, 106.
Carrandet. Adrienne. K Perrotle

(Pierre).
- Antoine, 160.
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Carrandet.Antoine,170; BéatrixLa-

mourez,sa femme,170.
- Huguenin,160.
-- Jean, 157.
- Jean, 167.
Carraud.Antoine,173; JeanneMorel,

sa femme,173. ;
Carré. F. Carry, Quarré, Quarrelx,

Quarrey,Quarry.
Carrenault.Henri, 125.

Carry.Catherine.F. Lobet (Hugue-
nin).

Carsia. Blanche, 5; Richard, son

fils, 5.
Carteron. Guillaume, al. Barbier,

152.
- Jean, i48.
Caruslocus.V. Cherlieu.
Casale.F. Cbazeau.
Casamène(Doubs, comm. de Be-

sançon), i3o.
Casamène (De). F. Sixsolz (Ri-

chard).
Casenat.Guillaume,médecinà Be-

sançon, 242.
Casenat(De). Jeannette. V.Jeannet

(François).
Cassart,Quassart.Etienne, II, 107.
Cassillon.Pierre, chanoinede Besan-

çon, 91.
Cassin.Jean,curéde Cemboing,14g.
- Saladin, 36.

CasteignouleouCastignoles(De).Rai-

son, 68, 441 442.
Castellio.F. Châtillon-Guyotte,Châ-

tillon-sous-Maîche.
CastellioGuiete.F.Châlillon-Guyotte.

Castignoles.F. CasLeignouie.
Caslille.Roi.F. Philippe.
Castre.F. Castro.

Castro, Castre(De). Marguerite.F.
Neufchàtel(Jean de). -

CastrumBelini.F. Châtel-Belin.
CastrumHumberti.V.Château-Lam-

bert.
Castrum Karoli. F. Château-Cha-

Ion.
Castrumrusticum.F. Chàteauvilain.
Castrum Sancte Marie. F. Châtel-

Sainte-Marie.
CastrumsuperMoselle.F. Châtel-sur-

Moselle.
Castrumsupra SaUnum.F. Château-

surSalins.

Catherine.F. Armenier(Guy), Bon-
nat (Hugues), ttCuria" (Domi-
nique de), Fonrier(Colet),Gadai-

chet(Philippe),Grandcolin(Jean),
Humbert (Pierre), Joly (Guyot),

Leugney (Étienne de) , Ludin

(Jean), Luze (De), Maire (Thié-

baud), Marchand(Guillaume),No-
blat (Richard), Piadet (Etienne),
Puisart(Nicolas),Thomassin(Jean),
Verroillon(Hugues),Vienne(Jean

de).
Catherine, bourgeoisede Montbé-

liard, 53.
Catherine.Jean, chanoinede Mont-

béliard, curé de Tavey, 73, 209.
Caudel.Jean, 667.
Causey.Richard,prêtre, 39.
ttCauslro" (De). Jeannet, 40; Si-

bille, sa veuve,ho.
Cauverdot.Barbe.F. Clerc(Pierre).
Cavernon,Quavernon.Aimé,notaire,

II, 178.
- Girard, II, 18; Huguenette

Petit-Voinet, sa femme, II, 18;
Étiennette,leur fille, II, 18.

- Maurice,II, 110.
Cavin.François, 165,168; Margue-

rite Belin,sa veuve,168.

Çay.F.Scey.
Cécile.F. Baume(Pierre de), Bour-

quin (Perrin), Courtefontaine

(Fouquet de), Grand (Étienne),
Sarpe (Guyde).

Ceignier.Jean, 45.
Ceixcastrum.F. Scey-le-Château.
Ceixvilla. F. Scey-la-Ville.
ttCellario"(De). Bienfortuné,7.
Celley.Jean, curéde Fontaine, 104.

Cemboing(Haute-Saône,arr. de Ve-

soul, cant. de Jussey), 17, 149;
II, 2.

- Curés.V.Boudot(Simon),Cassin

(Jean), Jussey (Guillaumede),
Ovanches (Jean d') , Quoquet
(Jean).

Cemboing(De). Pierre, 12.
- Pierre, prêtre, 225.
- Renaud,prêtre, 62.
Cendrecourt(Haute-Saône,arr. de

Vesoul,canLde Jussey).
- Curés. F. Chesney(Jean), Fa-

verney (Besançon de), L'Étang
(Michelde).

Cendrecourt(De). Dominique, dit

Chatrency,28.

= Guillaume, 114, 213; Mar-

guerite de Charmoille,sa femme,
213.

- Marguerite,122,
- Pierre,54;JeannettedeBonne-

paix, sa femme,54.

Cendrey,Sandrey,Sendrey(Doubs,
arr. de Besançon,cant. de Mar-

chaux), 351; II, 28.
- Curé. F. Medici(Jean).
- Maladrerie,232.
- Vicaire. F. Clerget(Etienne).
Cendrey(De).Blanchon,33.
- Etienne,curédeJusan-Moutier

de Besançon,II, 45.
Censeal.F. Censeau.

Censeau,Censeal(Jura, arr. de Po-

ligny,cant. de Nozeroy),II, 168.

Cepinat.Henri, go.
Cerc.F. Cerre-les-Noroy.
Cerdon(De). Aymon,al. Aymonnet,

écuyer,52.
Cere.F. Cerre-les-Noroy.
Cerf. Perrenot, i3G.
Cerizières,Serizeres(Haute-Marne,

arr. de Vassy,cant. de Doulain-

court), ll, 1 20.

Cernans, Cernens,Cernent,Sernans

(Jura, arr. de Poligny, cant. de

Salins), 319, 5o6.
- Curé, 319, 454.
Cernans (De). Jacques, docteur en

médecine.II, 168.
- Varnier,319.
Cernay(Doubs,arr. de Montbéliard,

cant. deMaiche),g5, 114, i3o,

137, 145, 148, 149, 150, 153,
154; II, 131,133.

Cernens,Cernent.F. Cernans.

Cerre,Cère(De).Jean, 73; Jeannette

Cornuet,safemme, 73.
Cerre-les-NoroyCerc, Cere.(Haute-

Saône, arr. de Vesoul,cant. de

Noroy-le-Bourg).
- Curé. F. Fauconat (Pierre).
- F.Essert, Serre.

Cersey.Guy,curé de Tincey,102.
Cervin.F. Servin.

Cesancev,Sysencey(Jura, arr. de

Lons-le-Saunier,cani.deBeaufort).
- Curés. F. Munier (Jean)

Noyse(Jean).
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Césare. Dimanche,171; Elisabeth

Pierre, sa femme,17 1.

Cessia,Sissia, Sysia(Jura, arr. de

Lons-le-Saunier,cant. de Saint-

Amour, comm. de Saint -Jcan-

d'Étreux),433.
Cessia(De). Jean, 433.

Ceth,Ceys.V.Scey.
Ceulle.Clémence.F.Caignoin(Jean).
Chaccez.Nicolas,45.

Chacedenier. Guillaume, curé de

Charette, 65.
- F. Chassedenier.

Chacey.F. Chassey-les-Montbozon.
Chachart.Richard, 46; Marguerite,

safille, 46. F. Du Puy (Renaud).
- F. Chauchart.
Chacins.F. Chaussin.
Chaderon.Etienne, II, 222.

Chadet,Chadez.Forqual, 3a51
- Richard, 3a5.
- F.Chaudat,Chaudet,Chiadet,

Salins(Jeande).
Chadraer.Jeannet, II, 19.
Chaffaud,Chaffault.Jean, curé de

Plainoiseau,110, 111.
- F. Chauffaul.

Chaffois,Chaffoy,Cheffoy(Doubs,
arr. et cant. de Pontarlicr), ia5,
4oo; II, 78.

- Curés.V.Doré(Hugues),Fou-
lain (Jeande), Travaillard(Jean).

Chaffois,Chaffoy(De).Éti enne,101,

247; Bonned'Orchamps,saveuve,
101, 247.

Éti enne, chanoine duchapitre
métropolitain,doyende Beaupré
et prieurde Moutherot-les-Traves,

172, 227.
- Étienne, prieur de Jusan-

Moutier,225.
- Girarde,II, 155.
- Jean, 225. -
- Jean, marchand, ia3.
——Madeleine.F.Mareschai( Guil-

laume),Nardin(Nicolas).
- Nicolas,chanoinede Sainte-

Madeleinede Besançon,148.
- Oudettc. F. Boujaille(Robert

de).
- Perrenot, 19.
-

Phililipe-~Adàâfc,écuyer, sei-
gneurde Courcelies,172.

- Pierre. II, 155.

Cnaffois.Poncette, II, 155.
- Richard, marchand, 128;II,

155; Marguerite Euvrard, sa

femme,II, 155.

Chaffoy.F. Chaffois.

«Chaflot»,156.

Chagey, Chageyum( Haute-Saône,
arr. de Lure, cant. d'Héricourt),

517.
- Curé. F. Jean.

Chagey(De). Robert, 176.

Chageyum.F. Chagey.
Chaignans.F. Chanans.

Chaigne.Hugues,curéde Boujailles,
II, 224, 225, 226.

Chaillat, Chaillet. Pierre, curé de
Vezet et doyende Travcs, 115;
II, 101.

Chaillese.F. Chalèze.
Chaillexon(Doubs, arr. de Pontar-

lier, cant. de Morteau,comm.de
Villers-le-Lac), i58.

Chailley,93.
Chaillo.Jean, 17.
Chaillot.Claude, i34; ClaudeGril-

let, sa femme, 134.
- F. Salvaigeot(Jean).
Chaingin.F. Changin.
«Chaisallis»(De). F. Chassai.

Chaisinon,al. Chaseignet.Gilles,II,
63.

- Jean, II, 63.

Chaisne, Chasne.Etienne, II, 71,

73.
Chaissellis» [Chassai ou Chassey]

(De). Jean, prêtre, 5g.
Chaistel.Grandperrin, 121; Simon-

nette, sa fille, 121. F. Burteret

(Étienne).
Chaiton.Jean, chanoinede Sainte-

Madeleinede Besançon,95.
- F.Chaton.
Chalant(De). René, 175.
Chalese.F. Chalèze.
Chaleseule(Doubs, arr. et cant. de

Besançon),5*5.
Chaleseule(De). Etienne, 35.
Chalesium.F. Chalèze.
Chalesot.Jean, curé de Toulouse,

94.
Chalèze, Chaillese,Chalese,Chale-

sium, Challetia(Doubs, arr. et
cant.de Besançon),416, 417; II,
58, 59.

Chalèze. Curés. F. Ardin (Claude-
Louis),Blanchard(Othe), Bouvier
(Jacques), Donzelot (Antoine),
Goux(Jean de), Richard.

Chalèze(De) Berthod al. de Min-

nes, 180, a36, 416, 4i8, 419;
Etiennette, sa femme, 416, 417,
418, 419.

- Berthod, prêtre, 416, 418,
419.

-
Hugues,prêtre, notaire, 371,

397-
- Jeannin, 417.
- Pernot, 417.
Challe.Jeanne, béguine, 4o,
Challesia.F. Chalèze.
Challin.Pierre, 56.
Challon.F. Chalon-sur-Saône.
Chalon.Henri, 187.
Chalon (De). Hugues, archevêque

de Besançon,251.
- Hugues,sired'Arlay,23, an,

2ao, 229, 250, 304, 3o6,

43g.
- Jean, seigneurd'Arlay, 3a3,

358, 359, 43g.
- Jean, seigneur d'Arlay et

prince d'Orange, 54o.

——Jean, seigneur de Châtelbelin,
513.

- Jean, bâtard de Chalon,sei-

gneur de Montrichard,181, 191,

192, 214, !iS2, 538; Jeanne de

Buvilly,sa femme,539.
-- Jeanne, damede Toulongeon,

539.
- Louis, prince d'Orauge, 110.
- Marguerite, dame de Côte-

brune, 540.
Chalon-Auxerre(De). Hélène, ab-

bessede Remiremont,219.
- Jean, comte d'Auxerre et de

Tonnerre, i5, 60, 219, 372,
388; Alix de Montbéliard, sa

femme,60, 319.
Chalon-sur-Saône, Cabifo, Challon

(Saône-et-Loire),437; II, 21.
- Abbayede Saint-Pierre.Abbé.

F. Vienne(Girardde).
- Carmen,492.
- Chanoine. V. La Tour (Guy

de).
- Comte,354.

- Église Saint-Pierre,295.
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Chalon-sur-Saône.ÉgliseSaint-Vin-

cent, 296.
- Évêque. F. Bellevesvre(Guil-

laumede).
Chaionge,Chalongia(De). Jacque-

min, notaire, 524.

Chalongia.F. Chaionge.
Chalonvillars,Chalonvillers(Haute-

Saône,arr. de Lure, cant. d'Hé-

ricourt), II, 191.
- Curé. F. Menegot (Vuille-

mot).
Chalonvillers.F. Chalonvillars.
Chaltres.F. Chartres.
Chamabon.Jacquot, 126.
Chamaillenet.Étevenin,II. 106.
- Jean, II, 106.

Chamar,Chamart.F. Besançon.
Chambart.Étienne, chanoinede Be-

sançonet curé de Saint-Jeande

Salins, 118.
- Jean, chanoinede Saint-Ana-

toilede Salins, n4, 238.

Chambegnoz.V. Chambenot.
Chambellan.Aymon,76; Guyedela

Taverne,sa femme,76.
- Étienne, damoiseau,3o.
- Jean, II, 146.
-

Marguerite.F. Pillot (Claude).
- F. Fallon(Jean de).
Chambenot,Chainbegnoz,vigneprès

de Salins, 508
Chambenot(De). Pierre, notaire,

312.

Chambereyum.F. Chambéria.

Chambéria,Chambereyum,Chambe-

riacum, Chamberiey,Chambeyria-
cum (Jura, arr. de Lons-le-Sau-

nier, cant. d'Orgelet), 355, 356,

357, 4o5, 534.
—— Curés. F. David(Pierre), Or-

gelet (Vaucherd').
-

Seigneurs. F. Binans (Amé
de), Binans(Huguesde), Binans

(Jean de).
- Vicaire.F. Chantrans (Guil-

laumede).
Chambéria(De). Hugues,357.
Chamberiacum,Chamberiey,Cham-

beyriacum.V.Chambéria.
Chambier.Étienne, dit Morel, i5,

20, a38, 25o;Renaude,saveuve,
90.

- Henri, 3i.

Chambier.Hugues, dit Morel, 20.
- Jean, écolàtrede Saint-Ana-

toilede Salins, 238.
- Odet, dit Morel,37.
- Pierre, chanoinedeSaint-Ana-

toile, de Saint-Michel,de Saint-

Maurice et curé de Notre-Dame

de Salins, 27.
- Pierre, damoiseau,28.
- Richard, 12, 238J Richarde

de Besançon,sa femme, 12.
- F. Morel,Salins(Guy de).
Chamblais.F. Chamhlay.
Chamblanc, Campus albus (Côte-

d'Or, arr. de Beaune, cant. de

Seurre), 429.
- Curés. V. Chevreau(Guy),

Guillaume,Ramasson.
Chamblanc(De). Hugues, 15,peut-

être le même que Hugonnet,68;
Guillemettede la Faye, sa veuve,
68.

Chamblay,Chamblais(Jura, arr. de

Poligny,cant. de Villers-Farlay),
434.

- Curés.F. Dupré (Jean), For-
neuf (Oudot), Lescorez(Jeande),
Moirans(Jean de).

- Vicaire.F. Brans(Jeande).
Chamblay(De). Jean, chevalier,75,

hU.
-- Othenin, écuyer,27.
- Perrenette, 75. F. Germigney

(Jean de).
- Richard,damoiseau,21, 234.
Chambon(De). F. Salins (Pierre

de).
Chambornay,Chambournay(Haute-

Saône)[indét.], 163.
- Curés.F.Beaumotte(Jeande),

Chazelot (Jacques de), Coillate

(Jean), Giron(Jean), Montjustin
(Jean de).

- Eglise, 2^9.
Chambornay.Jean, scribe, 242.

Chambornay(De). Aimé, écuyer,
II, 106.

- Beau, écuyer,111.
- Catherine. F. Clerval (Jean

de). f
- Etienne, chanoineet curé de

Sainte-Madeleinede Besançon,
44.

- Hugues, damoiseau,47.

Chambornay(De). Humbert,écuyer,
110; ClaudedeLaviron,safemme,
110.

—— Jean, damoiseau,5o; AlixPe-

tetat, sa veuve, 5o.
- Jean, écuyer, 97, 98; Hu-

guette du Vernois, sa veuve,97,
98.

- Othon, 43; Agnèsdu Change,
sa veuve, 43,

- Pierre, écuyer,k8.

Chambornay-Ies-Bellevaux,Cham-

bournay(Haute-Saône,arr. de Ve-

soul, cant de Rioz).
- Curés. F. Faverney (Girard

de), Vaquine(Jean).
Chambornay-les-Pin(Haute-Saône,

arr. de Gray, cant. de Marnay).
Prieurs. F. Armenier (Otte),
Pierre.

Chambournay.F. Chambornay.
Chambrier.Pierre, curé de la Cha-

pelle, 6.
Chamdevers.F. Champdivers.
Chamelar(De). Jean, curéde Saint-

Ferjeux, 68.
Chamelle.Simon, II, 16g.

Chameroy (Haute-Marne, arr. de

Langres, cant. d'Auberive), io3.

Chamesey(Doubs, arr. de Montbé-

liard, cant. du Russey),153.
Chamesol(Doubs, arr. de Montbé-

liard, cant. de Saint-Hippolyte),
109.

- Curés. F. Dôle (Jacquesde),
May (Claudede), Rondot (Phi-
lippe).

Chamigney(De). Jean-Baptiste,166.
- F. Chamigny(De).
Chamigny(De). Charles, 163.
- Suzanne, 165.
- F. Chamigney(De).
Chamolle (De). Jean, 70; Agnès

Brainche,sa femme,70.
Chamont.F. Charmont.

Champagne.Comté,II, 120.

Champagne,Cliampaigne(Jura, arr.
de Lons-le-Saunier, cant. de

Saint-Amour,comm.de Loisia),
317.

Champagne,Champagne-sur-la-Loue
(Jura, arr. de Poligny,cant. de

Villers-Farlay).Dame.F.Vellefaux

(Margueritede).



280 TABLE DES NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX.

Champagne.Seigneur.F. Champagne

(Simon de).

Champagne(De). Jeanne.F.LaBarre

(Jean de).
Simon, seigneur dudit lieu,

137, 177; Marguerite de Velle-

faux, sa femme, 137, 177.
- F. Druet (Anne).

Champagney(Haute-Saône, arr. de

Lure), $1.
- Curés. V. Gatoiley(Pierre),

Paigerel (Jean).

Champagney(De). Pierre, curé de

Ronchamp,6a.

Champagney-les-Pesmes(Jura, arr.

de Dôle, cant. de Montmirey-le-

Chàteau).
- Curé.V.Pelletier(Jean).

Champagnole,Champaignole(Jura,
arr. de Poligny), 379, 442, 545;

II, 33.
Curé. F. Bonard(Gaucher).
- Hôpital, 231.

Champagnole(De). Gauthier,prêtre,
hh-2.

- Guillaume, curé de l'Étoile,

70.
- Guyennet,37; JeannetteCorne,

saveuve, 37.
- Lambert, 379.

Champaigneium.V. Champigny-les-
Langres.

Clwmpaignole.F. Champagnole.
Champdevers.F. Champdivers.
Champdivers,Chamdevers,Champ-

devers(Jura, arr. de Dôle, cant.
de Chaussin), 65, 76, 300,
303.

Champdivers(De). Guillaume, io4;
Catherinede la Palud, sa femme,
104.

- Guillaume, chevalier, 361;
Guye, fille de Dominique de Sa-
lins, sa femme, 361.

- Guillaume,chevalier,seigneur
dudit lieu, 118.

- Guyut, D, a5, 53; Guye de

Chàtillon-Guyottc,sa femme, II,
53.

- Jean, 512, 514.

Jeanne, II, a5, 5a. 53. V.
Joui (Jean de).

- Jeanne, dame d'Abbans. F.
Joui (Jacquesde).

Champdivers(De). Odet, 29, 3o5;

Hugonnettede Glères, sa veuve,

a9-
- 0thon, chanoinede Besançon,

59.

Champeaux.F. Charnpey.

Champellis(De). V. Champey(De).

Champex.F. Champey.

Champey, Champex(Haute-Saône,
arr. de Lure, cant. d'Héricourt),

132, 517.

Champey(De). Guillaume,moinede

Saint-Vincentde Besançon,332.
- et non Champeaux,de Cham-

pelli., Renaud, abbéde Belchamp.

212, 216, 517.
-- Renaud, curé d'Abbenans,28.

Champigny-les-Langres, Champai-

gneium (Haute-Marne, arr. et

cant. de Langres), 48g.

Champion.Jean, 38.

Champlite.F. Champlitte.

Champlitte,Champlite(Haute-Saône,
arr. de Gray), 116, i36; II, 163,
164

- Chanoine. V. Droillet (Tbié-
baud).

- Curés. F. Chariez (Guillaume

de), Raymond(Renaud).
-

Seigneur. F. Vergy (Antoine
de).

Champlitte(De). Belin, prêtre, 66.
- Raoul, chanoine de Sainte-

Madeleinede Besançon, 17.
Champloignerat,5a5.

Champmodin.F. Chemaudin.

Champrenart.F. Champ-Rignard.
Champ-Rignard,Champrenart(Jura,

arr., cant. et comm.de Poligny),
607.

Champtonay,Champtonnay.F. Chan-

tonnay.

Champvans,Campusventus, Champ-
vant, Chamvaiis(Jura, arr. et
cant. de Dôle), 412, 493

- Curés.V.Billey(Jean de), Fer-
rand (Jacques), Michel (Aimé).

Champvans(De). Gauthier, hospi-
talier, 332.

- Guyot, écuyer, 144.
- Jean, curé de Burgille, 94.
- Jean, écuyer, n5; Simon-

nette Armenier,sa femme, 115.

Champvant.F. Champvans.

Champvillemin.V.Chauvillerain.

Champvuegni.V. Chancevigney.
Champy.Jean, aliasde Chargey,117,

127; Sibille, sa veuve, 127.
Chamvans.V. Champvans.
Chanans, Chaignans,Chaiiens,Chas-

nans (Doubs, arr. de Baume-les-

Dames,cant.de Vercel),167,h 29;
II, 64,

Chanans(De). Hugues,notaire, à 29.
— Richard, notaire, 429.

Chancevigney,Champvuegni(Haule-
Saône, arr. de Gray, cant de Mar-

nay, comm. de Tromarey), 92,
112; II, ia4.

Chancey (Haute- Saône, arr. de

Gray, cant. de Pesmes), 89, 96;
II, 93, 106, 124, ia5, 126,

127, i5o, 160.

Chancey(De). Guillaume,97; Jean-
nette Gazel, sa veuve, 97.

- Jean, 5a.
- Richard, 81, aaa; Jeannette

Boucard, sa femme, 81, 222.

Chandelier, Cbandellier. Étieane,

prêtre, 65.
- Gaspard, lU.

Chandiot. Pierre, 173; Marguerite
Huchier, sa veuve, 173.

- F. Oudot (Jérôme), Ondot

(Pierre ).
Chanel.Jacob, II, 106.

Chanens.F. Chanans.

Changin (De). Guillaume, 3a, a39.
- Michel, 239.

Changin-les-Arbois,Chaingin(Jura,
arr. de Poligny, cant. et comm.

d'Arbois),24, 359.
- Curé. F. Girard.

Chanlignonz,393.
Chanoney.Jean, curé de Marchaux,

347; 11, 5a, 54.

Chantecler,367.
Chantenay. Guillaume, chevalier,

357.
Chanterel.Pierre, notaire, 131.

Chantongnay.V. Chantonnay.

Chantonnay, Champtonay, Champ-

tonnay,Chantongnay(Raute-Saône,
arr. et cant. de Gray), II, 123,

148, 149, 150.
- Curés. F. Boncœur (Jean),

Du Perrey (Thomas), Jean, Rous-

seau (Jean).
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TEST.DEL'OFF.DEBESANÇON.- II. 36
i)iPRl)LEr>IENATIONALE.

Chantonnay.Dame. F. Chantonnay

(Guillemettede).
- Seigneur. V. Scey (Étienne

de).
Chantonnay(De). Guillemette.dame

dudit lieu, i4, 21a.
-- Guillemette, 175. F. Saint-

Quentin(Henri de).
- Guy,175.
- Jean, 22.
- Jean, seigneurde Mercey,52,

peut-êtrele mêmeque Jean, da-

moiseau,seigneurde Parcey-sur-
Saône,62.

Chantrans, Chantrens(Doubs, arr.
de Besançon,cant. d'Ornans),12,
i64, 364; II, 19, 176, 177,
178.

- Curés. F. Coulhans(Étienne
de), Grospain( Guillaume),Molin

(Huguesde).
Chantrans (De). Cécile, béguine,

68.
- Cécile, fille de Lambert, h7,

F. Vorges(Jean de).
- Ebrard, 5o.
- Girard, notaire, II, 82.
- AutreGirard, II, 82.
- Guillaume,vicaire de Cliam-

béria, 357.
-

Jacques, 123, 229.
- Jean, 23; Jeannettede Vuilla-

fans, sa femme,23.
- Jean, II, 82.
- Jean, écuyerde JacquesMou-

chet, II, 37.
-

Jean-Baptiste,129.
- Jeanne, 129.
- Jeannette.F.Morel(Etienne).
- Jeannette. V.Perrenot.
-- Lambert,31, 47; Guillemette,

sa veuve, 3i.
- Perrenet, notaire, II, 82.
-

Siquart, II, 19.
- Thomas,129; II, 82, n4.
Chantrens.F. Chantrans.
Chanveretum.F. Chenevrey.
Chapelain.Claude,curé de Voiteur,

134.

Chapelet. Jean, curé d'Ailloncourt,
109.

Chapelier,II, 16.

Chapellain.Guillaume, 483; Mar-

guerite, sa femme, 483.

Chapelle.Annette, 10.
- Guillaume, 9, 10; Bonne,

sa veuve, 9-
Chapelle-d'Huin. F. La Chapelle-
d'Huin.

Chapelle-Yoland,CapellaVolans(Jura,
arr. de Lons-le-Saunier,cant. de

Bletterans), II, 221.
- Curé. F. Saint-Lamain(Gi-

rard de).
- F. La Chapelle de Belle-

vesvre.

Chapois, Chapoy, Chappoy (Jura,
arr. de Poligny,cant. de Champa-
gnole), 363.

- Curé. F. Arbelz(Jean).
- Seigneur.F.Nozeroy(Alexandre

de).
Chapois(De).Jean, 456, 457; Isa-

belle, sa fille, 456, 457.
Chapon,331.

Chapoy.V. Chapois.
Chapoy.Guy,56.

Chappellenet.Guyot, 157.
Chappes(De). Jean, chanoineet tré-

sorier de l'église de Besançon,

127, 208, 242; II, 217.
- V.Echappes.
Chapponet.Huguenin,écuyer,76.
Chappoutot.Jeanne.F.Breniquet(Ni-

colas).
Chappoy.F. Chapois.
Chappuis.F. Chapuis.
Chappus.F. Chapus.
Chapuis, Chappuis.Etevenin, 87,

210.
-- Honoré,137; JacquetteBour-

geon, sa femme, 137.
-- Jean, 173; AnnedeGonsans,

sa femme, 173.
- Othe, chapelainde la Made-

leine de Besançon,II, 205.
- Pierre, 68.
- Pierre, 172; Marguerite Pi-

not, sa femme,172.
- F. Chapus.
Chapuiset, Chapusat, Cliapuisset,

Chapuset,Chappusat,Chappuset,
Chappusot.Antoine, notaire, II,

129, 204, 210.
- Guillaume, curé de Courte-

doux, 59.
- Humbert, 36.
- Jean, curé de Gray,97.

Chapuiset.Jean, curé de Passavant,

II, 98.
- Jean, prieur de Saint-Louis-

sous-Montenot,228.

Chapurnat.Jeannette, damoiselle.F.
Flour (Renaud),

Chapus, Chappus.Mathieu, curé de

Frangey,99.
- Simon, H, 192.
- F.Chappuis,Chapuis.
Chapusat, Chapuset. F. Chapuiset.
Chapusin, Chapuzin. Pierre, cha-

noinede Besançonet curé d'Arin-

thod, 76, 24o.

Charantonnay.F. Charentenay.
Charbonnier,Cherbonnier,63, 64.
- Catherine.F. Vauchard(Pert-

rin).
- Claude, II, 143; Marguerite,

sa mère, II, 143.
- Isabelle,64.
- Jean, 81.
- Jean, prêtre, 110.
- Pierre, II, 143.
- Simonne.F. Morel(Aimé).
Charcenne (Haute-Saône, arr. de

Gray,cant. de Marnay), 44, 63,
134.

Charcenne(De). Jean, curé deVirey,
81.

- Jean, écuyer. F. Germigney

(Régnierde).
- Pierre, curé de Virey,107.

Cliarcey(De). Jean, écuyer,93.
Charchilla (Jura, arr. de Saint-

Claude,cant. de Moirans),15.
- Curé. F. Oudry(Henri).
Charcier,Charcey(Jura, arr.deLons-

le-Saunier, cant. d' Clairvaux),

109,373.
Charde. Guillaume, 59. Jeannette

d'Orchamps,sa veuve, 5g.
Chardenal. Guy, 18; Doucette, sa

veuve, 18.
- Henri, 37; Etiennette, sa

veuve,37.
Chardenel.Pierre, curé de Melisey,

123.

Charentenay,Charantonnay(Haute-
Saône, arr. de Gray, cant. de

Fresne-Saint-Mamès), 116; II,
210.

- Curés.F. Poiret(Jean), Ram-

pont(Jean de).
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Charentetay. Seigneur. F. Boigne

(Jean de).
Cberette,Charrete,Cherrettes[et non

Cherreces] ( Saône-et-Loire,arr.

de Loulians, cat. de Pierre) ,

361, 373.
—— Cnrés. F. Chacedenier(Guil-

laume), Sacoy(Jean de).
Charézier(Jura, arr. de Lons-le-San-

nier, eanl. de Clairvaux).
- Maladrerie, a3a.

Chargé. Chargeium.V. Chargey.

Chargey,Chargé, Chargeium,Cher-

gez(indét.), 91,117,130; II, 101.
- Curés. F. Marsot (Jacques),

Pressigny(Arnoulde).

Chargey(De). Alix, 292; II, 64.
-- Besancenet,go.
- Girard, 278.
----- Isabelle, II, 64.

Jean, 90.
----- Jean, de Conflans, II, 135;

Sibille de Myon, sa femme, II,
135.

———Jeannette. F. Villers (Jean

de).
———

Marguerite, 11, 64.
- F. Champy.
Chargey-les-Port, Chergey (Hautc-

Saône, arr. de Vesoul,cant. de

Combeaufontaine),II, 120, 121,
172.

Chariacum,Charié, Chariey. F. Cha-
riez.

Ghariez, Chariacum, Charié, Cha-

riey, Charriey,Charriacum(Haute-
Saône, arr. et cant. de Vesoul),
67, 72, 88, 89, 95, 111, 125,
126, u8, 277, 279, 403, 404;
II, 63, 68, 202, 203.

- Cordeliers,249; II, 35, 179.
- Curés. F. Midel(Pierre), Mo-

rei (Richard).
- Lieux-dits: CosteTeillart, Es

Crais, La Querre au Boulerre,
403.

Chariez (De). Girard, damoiseau,
257.

-
Guillaume, curé de Chaui-

plilte, ~chanoimede Fouvent et de
Calmoutier,19, 195, 209, 112,
a54.

- Guillaume,curéde Scyc,493.-----
Guy,prêtre, 6.

Chariez (De). Hugues, chevalier,

257.
- Jean, prêLre, 31.
- Pierre, chanoine de Saint-

Maimbeufde Montbéliard, II, 65.

- Pierre, prêtre, notaire, 5io;

5n ; II, 3o.
- Thierry,«episcopusSudensis»,

abbéde la Charitéet de Bellevaux,

coadjuleur de Besançon,24, 195,

197, 254.

Charles, 7; Blanche, sa veuve, 7.
Charles.Catherine.F.Berne(Etienne

de).
- Humbert, 19; Florette, sa

veuve, 19.
- Jacques, 5h, 60, 246; Jac-

quette de Nods, sa femme, 54.
- Simon, clerc, 38, 376.
Charles-Quint,empereur, i5o, 156.

Charlet. Jeannette. F. Roge (Jean).
Charmé.F. Charmet, Charmey.
Charmeilin, 5a5.

Charmes (De). Henri, ai; Adeline

Buguenet, sa femme, ai.

Charmet, Charmé. Etienne, 148;
Perrenette Perrenin, sa veuve,
i48.

- Girard, 11a; II, 142.
- Jean, i63.
- Jeannette. F. Gonniot (Fran-

çois).
- Thoinette. F. Mouton (Jac-

ques).
Charmey, Charmé(Suisse, cant. de

Fribourg). Chartreux, 318.
Charmoille(Doubs, arr. de Montbé-

liard, cant. deMaîche), i34, 165.

Charmoille, Charnwilles, Charmoles

(Haute-Saône, arr. et cant. de Ve-

soul),41, 78, 99, 292, A85,486,
487.

- Lieux-dits: le Champt de chié

Vaiche, le Champt Poncet, la
Courvéede la terre, la Courvéede

Levât, Les Chenates, Roissaul,
48G.

Charmoille (De), Béatrix. al. de
Vaivre. F. Bavet, Marigny (Guil-
laume de), Laigu (Jean), Vaivre

(De).
- Belat. F. Poinceat(Jean).
- Catherine, 227. V. Port (Jean

de).

Charmoille (De). Conon, curé de

Dampierre,247, peut-êtrelemême

que Conon, doyende la collégiale
de Dôle, 209.

- Fromond, 227.
-

Hugues, curé de Dampierre,
65.

- Marguerite. F. Ceadrecourt

(Guillaumede).
- Thiébaud, U, 81; Isabelle

Le Camus, sa femme, II, 81.
Charmoles.F. Charmoille.

Charmont, Calvus mons. Chirmtmt.
F. Besançon.

Charmont (De). Adelinelte, 3i.
- Béatrix, 3i.
- Girard, 20.
- Girard, familier en l'églisede

Sainte-Madeleinede Besançon,8.
-- Girardot, prêtre, 289.
-- Hernaudet, 36.
-

Hugues, prêtre, 275.
- Joquier, 3i.
-- Pierre, 54.
- Pierre, notaire, 391.
Charmontel(De). Pierre, prêtre, 42.

Charmot. Guillaume, 155.

Charnage.Pierre, curéde Blye, 100,
aa3.

Charnaige.Jean, curé de Saint-Mau-

rice de Besançon, 164.

Charnart. F. Charnat.

Charnat, Charnart (Puy-de-Dôme,
arr. de Thiers, cant. de Lezoux),
II, 224.

CharnayouCharnoy(De). Richardet,

287.
Charne.Huguenin, 127; Simannetle,

sa veuve, 127.
Charney.F. Charny.
Charnod, Charnaulx (Jura, arr. de

Lons-le-Saunier,cant.d'Arinthod),
515.

Charnod (De). Hugues, abbé de

Goailles, ai 3, 216.
- Ponce, chevalier, 26; Guil-

laume de Cotherel, sa veuve, 26.

Charnoulx.F. Charnod.

Charnoy.F. Charnay.

Çliarny,Charney(Côte-d'Or, arr. de

Semur, cant. de Vitteaux), II,

216.
-

Seigneur.F.Bauffremont(Phi-
libert de).
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36.

Charpentier.Aymon,345.
- Guillaume, 34g; Étiennette,

sa femme, 349; Jeannette,mère

de celle-ci, 349.
-- Lambert, 845, 347, 351.

Charpillet.Claude,151; Guillemette

Toubin, sa femme, 15i.
- Hugues,chanoinedeBesançon,

141.

Charpy.Jacques, curé de Desnes,
83.

Charquemont(Doubs, arr. de Mont-

béliard, cant. de Maîche), 189,
152,154, 155.

Charraite, Charralte. F. Mailleron-

court (Guillaumede).
Charratte.Poncet, 278.
Charrete.V.Charette.
Charreton.Henri, 136.
- Huguenin, i5o.
- Hugues, al. Charretonet,II,

4, 5.
- Jean, i36.
- Jeannet, 128.
- F. Charton, Tinchard (Hu-

gues).
Charretonet.F.Charreton(Hugues).
Chiarriacum,Charriey.F. Chariez.

Charrin, Charnns, Chevruy(Jura,
arr. de Lons-le-Saunier,cant. et

comm.de Voiteur), 376, 375,
540.

Cliarrin(De). Alix,314. F. Colonne

(Renaud de), Sergenon (Jean

de).
- Guillaume,écuyer,314, 315.

316.
- Guillemette,375.
- Guillemin,178.
- Guy, prieur de Touteville,

229, 375.
- Guyette,375.
- Jacques,3i5.
- Jacquet,376.
- Jacquette,375.
- Jean, 3»5.
- Jeannin, 325.
- Perrenet, Perron, 314, 375.
- Perrenette,filledeJean, 314,

315.
- Perrenon, fille de Renaud,

375.
- Renaud, écuyer, 179, 226,

229, 374, 375.

Charrin(De). Renaud, fils du pré-
cédent, 375.

- Robert,prieur deLons-le-Sau-

nier, 226, 370.
Cliarrue. Jean, 448; Richard, son

fils, 448.
Charton.Barbe. F. Perreaul (Jean).
- Jean, 248.Sonfrère.
- V. Charreton, Saint-André

(Pierre de).
Chartres,Chaltres.F. Besançon.
Chartres(De). Bertaul, 5i3; N. de

Frolois,sa femme,5i3.
- Ferriet ou Frériet, 46, 48;

Jeannette, safille, 46.
- Narduin, 24.
- Roy,19, 24; Odette,saveuve,

19.
- Thiébaud, 392, 472.
Chaseignet.F. Chaisinon.
Chasnans.V. Chanans.

Chasne,II, 52.
Chasne.Barbe. F. Guillemin(Jean),

dit Vigneron.
- Claude, 169, 170; Léonarde

Perréal, sa femme, 169, 170.
- Étienne, 166.
- Étienne, 171.
- Martin, curé de Monay,129.
- Pierrele vieux, 159.
- Poncettc. F. Grant (An-

toine).
Chasne(De).Jean, i hl; Guillemette

Courthelier,sa femme,d 1.
Cbasot(Doubs, arr. de Baume-les-

Dames,cant. de Clerval),169.
Chasoy(Doubs, arr. de Besançon,

cant. d'Audeux),397.
Chasoy(De).Gilles.F.Rans(Jacques

de).
Chassagne, Chasseigne,Chesaigne,

Chessaignc,Chessaignes(Doubs,
arr. deBesançon,cant. d'Ornans),
II, 17, 18, 19.

Chassagne (De). Amorjeon, 364;
Françoise,safille,bâtarded'Othon
de Cléron, 364; Simonaette, sa

mère, 364.
- Catherine,II, 103.
- Étienne, II, 16, 17, 18, 32;

Guillemette, sa femme, II, 16,

17, 18.
- Etienne,fils de Thiébaud,II,

23.

Chassagne(De). Guillaume,24o; II,
18, 19, 22, 23.

- Henri, seigneur de Torpes,
165.

-
Hugues, notaire, 247; II,

20, 23.
-

Hugues,prêtre, 99.
- Jean, 18; Marguerite, sa

femme,18.
- Jean, notaire, 73, 181,240,

247, 265, 483, 484, 537; II,
15; ÉtiennetteLandry,sa femme,

73; II, 15, 17; Guillemette,sa

mère, II, 15.
- Autre Jean, aussi notaire,

537; II, 16, 18.
- Jeannette, II, 23.
- Jeannette. F. Prequet (Vien-

net).
- Luc, prieur de Jusan-Moutier,

de Saint-Renobertet de Saint-

Valbert, 165, 224, 228.
- Perrette. F. Oudet.
- Pierre, H, 17, 18, io3.
- Pierre, chanoine de Besan-

çon, 135.
- Pierre, curé de Cléron, 182;

II, 101, 103.
---- Pierre, prêtre, II, 103.
- Robert, II, 17, 18; Isabelle,

sa femme,II, 17, 18.
- Thiébaud, licencié en droit

civil, 94; II, 17, 18, 20, 22,
23.

Chassai.Etienne, II, 228.

Chassai, Chaisallis(De). Othenin,

écuyer,96, 229.
- F. «Chaissellis»(De).
Chassedenier.Jean, 43o.
- F. Chacedenier.

Chasseigne.F. Chassagne.
Chasselet.Hugues,64; Huguette,sa

femme, 64.

Chassenuige.F. Sassenage.
Chassey(indét.), io5; II, 176.
- Curé. F. Courault(Jean).
- Seigneur. F. Brans (Oudot

de).
Chasseyou Chissey(«de Chesseyon).

Curé. F. Blamont(Richard de).
Chassey(De). Étienne, écuyer,Ih.
-- Girard, 104.
- Jean, 116; Jeannette, sa

veuve,116.
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Chassey(De). Pierre, curéde Pont-

les-Vesoul,3o.

Chassey- les- Montbozon, Chacey

(Haute-Saône, arr. de Vesoul,

cant. de Montbozon),II, 14, 15.

Chassignet.Antoine,écuyer,n3.

- Claudine, F. Thiébault (Ni-
colas).

- Dominique, orfèvre,17a, 265.

- Étiennette,damoiselle,55.
- Ferrv, curé de Laval,158.
- Guillaume,damoiseau,34.
- Jean, 53.
- Jean, 162.
- Jean, chanoinede Besançon,

prieur de Colonne,174, 223.
- Jean, fournier, 159.
- Jean,notaire, 128;Claudine,

sa femme, 128.
- Jean, orfèvre,245.
- Jeannette. V. Naisey(Jean).
- Jérôme, 169.
- Louis,apothicaire,146.
- Marguerite.F. Orival(Fran-

çoisd').
- Quentin,orfèvre,245.
- Vuillemin,écuyer,19.
Chassin.V.Chaussin.
Chastaillon.Jean, 313.
Chasteillon.F. Châtillon.
Chastel.Emonin, 118.
- V.Chaistel,Chatal.
Chastelaine.Étiennette, 34o.
Chastelbelin.F. Châtel-Belin.

ChastelChallon, ChastelChallun,
ChastelChalon.F.Château-Chalon.

ChastelMaillet, ChastelMaillot.V.
Château-Maillot.

Chasteller.V.LeChâtelet.
ChastelRegnault. V. Château-Re-

naud.
ChastelRoillau. F. Château-Rouil-

laud.
Chastelsur Moselle.V. Châtel-sur-

Moselle.
Chastelsur Salins. F. Château-sur-

Salins.
Chasteleillain.F. Châteauvilain.
Chastel (De). Guillaume, II, 71;

Étiennette,sa femme,II, 71.
~Chastmetum,~Ckastmeytm,Chaa-

tenoy.V.Châtenois.
ChastieneLJean, airé de Châtillon-

sur-Saône,112.

Chastoillon.V. Châtillon-Guyottc,
Châtillon-sous-Maiche.

ChastoillonenMontaigne.F.Chàtillon-

sous-Maîche.
ChastoillonGuiate. F. Châtillon-

Guyotte.
ChastoillonlesMesche.F. Châtillon-

sous-Maîche.
Chastoilom.F. Châtillon.

Chastres.Jean, prêtre, 81.

Chastron.Guy,673.
Chat.Perrenet, II, 5o; Béatrix, sa

femme,II, 5o. F. Chaz.

Chatal. Étevenon,al. Bouvart, 98;
Louise,sa fille, 98.

- F. Chastel.

Château-Chalon, Castrum Karoli,
ChastelChallon,ChastelChallun,
ChastelChalon, ChestelChallom,
ChestelChellom(Jura, arr. de

Lons-Ic-Saunier,cant.deVoiteur),

i5, 29, 34, 37, 5i, 67, 68,

71, 72, 75, 78, 81, 85, 86,

97, 98, io5, 374, 427, 428,
534,54o.

- Abbaye,220, 3oi, 3i5, 409,

468, 46g, 470; II, 221, 222.
- Abbesses. F. Alix, Andelot

(Catherine d'), Cosges(Margue-
rite de), Rye (N. de), Vienne

(Comtessede).
- Religicuses.F. Doubs (Mar-

guerite de), Duretal (Guille-
mette de), Vienne (Marguerite
de).

- EgliseNotre-Dame,249, 426,

427.
- Curés.F. Bonvilain(Hugues),

Masson(Hugues), Saulx(Jacques
de), Sengney(Huguesde).

- Vicaire.F.Hospitalier(Étienne).
Château-Chalon(De). Alix,55.
- Guillaume,prêtre, 20.
- Guillemat,315.
- Nicolas, curé de Crotenay,

3i5, 316.
- Parrenin, notaire, 3i5.
Châteaudun(Eure-et-Loir), 160.
Château-Lambert, Castrum llum-

berti (Haute-Saône,arr. de Lure,
cant. de Servance),467.

Château-Maillot.F. Maillot
Cuàteau-Renaud, Chastel Regnault

(Saône-et-Loire,arr. et cant. de

Louhans).Curés.F.Guillemin(Ri-
chard), La Chapelle(Pierre de).

Château-Bouillaud,ChastelRoillau

(Doubs,arr. deBesançon,cant.de

Quingey,comm.d'Aroet-Senans),
Seigneur. F. Mouchet(Jacques).

Château ou Châtel-sur-Bucey(De).
Nicolin,curé d'Hugier, 84.

- Perrenin, 120.

Chàteau-sur-Salins,Castrum supra
Salinum(Jura, arr. de Poligny,
cant. de Salins,comn.de Pretin).

- Prieuré, 287, 319, 3a4,

359, 401, 454.
- Prieurs. V. Folain (Hugolin),

Fromentes(Pierre de).
Châteauvieux( Doubs,arr. de Besan-

çon, cant. d'Ornans), 151.

Châteauvilain, Castrum rusticum,
Chastelvillain(Jura, arr. de Poli-

gny,cant. de Champagnole),544.
- Dame. F. Du Quart (Anne).
Châtel (Doubs,arr. de Montbéliard,

cnnt. et comm. de Pont-de-

Roide).
- Curé. F. Malrain(Jean).
Châtel (De). Marguerite. F. Viliers

(Hugueninde).
- Simon, 100; Perrenette, sa

fille, 100. F. Quassard(Perre-
nin).

Châtel-Belin,CastrumBelini, Chas-

telbelin,châteaufort et seigneurie
sur le territoire de Salins (Jura,
arr. de Poligny), 513, 534.

- Seigneur. F. Chalon (Jean

de).
Châtel-Sainte-Marie,CastrumSancte

Marie (Doubs, arr. de Montbé-

liard, cant.et comm.de Pont-de-

Roide), 487.
Châtel-Sainte-Marie (De). Jean,

notaire, 404, 487.
Chatel-sur-Moselle,Castrum super
Moselle,Chastelsur Moselle(Vosges,

arr. d'Épinal).
- Seigneur.V.Neufchâtel(Thié-

baud de).
Châtelain.Jean, 137.
- Jean, écuyer,II, 29.
- Marguerite,damoiselle,II, 29.
- Othenin, II, io5.
- Pierre, 154.
- F. Faivre (Jean).
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Châtelneuf-en-Vennes(Doubs, arr.

de Baume-les-Dames,cant. de

Pierrefontaine, comm.des Mai-

sonnettes),96, 119.
Chatenayum.F. Châtenois.

Châtenois,Chestenoy.
- Curé. F. Beloiche(Jean).
- Dame, 436.

Châtenois,Chastenoy(Haute-Saône,
arr. de Lure, cant. de Saulx),II,
165.

Châtenois,Chatenayum(Jura, arr.

de Dôie, cant. de Roche-

fort).
- Curé. F. Gay(Pierre).
Châtenois(Territoireet cant. de Bel-

fort).
- Prieurs. F. Baume (Aymon

de), Guillaume, La Roche ou

Roche (Hugues de), Trévillers

(Renaudde).
Châtenois(De). Androuin, damoi-

seau, 257.
- Antoinette. F. Autrisot (Jean

d').
- Halayrt, 278.
- Henri, 67; Colombe,damoi-

selle, sa femme, 67.
- Hugues, religieux de Saint-

Vincentde Besançon,370.
- Jean, curé de Saint-Germain-

en-Montagne, 182, 241, 261;
II, 85, 89.

- Jean, licencié en décret et
bachelieren lois, II, 85.

- Jean, notaire et tabelliongé-
néral au comté de Bourgogne,
132.

-- Marguerite. F. Moffans(Jean
de).

- Odet, 16; Jeannede laRoche,
sa veuve, 16.

— Philippe, 370.
- Pierre, vicaire de Montbé-

liard, 42.
Chatet.Hugues,damoiseau,422.
- Jean, chevalier,62, 88, 180,

25o, 447; Catherinede Granges,
sa fille, 88.

- Jean, damoiseau,70, 447.
- Renaud, 447, 448.

Chateur, Chatoil,Chatour.F.Besan-

çon.
Châtillon(indét.). Curé. V. Pierre.

Châtillon, Chasteillon.Seigneur. F.

Beauregard(Guyde).
Châtillon ( Haute- Saône, arr. de

Lure, cant. de Faucogney,comm.

d'Amont), 2o4, 466.
Cbâtillon,Chastoilom,Châtillon-sur-

Cortoneou Châtillon-sur-Cultine

(Jura, arr. de Lons-le-Saunier,
cant. de Conliège),i42, 427.

- Curé. F. Juliain (Hugues).
Châtillon.Etienne, 135.
- Huguenette.V.Abel(Étienne).
- Louis, 138.
Châtillon(De). Belin, 437.
- Guillemette.F.Grandin(Jean).
- Hugues, 427.
- Jacques,prieur de Saint-Val-

bert, 228.
- Pierre, 78; Marie de Châ-

tillon, sa fille, 78. F.@L'Allemand

(Jean), Toulongeon(Etienne de).
- Pierre, chevalier,334.

Châtillon-en-Varay(De). Isabelle.
V. Pontarlier(Richardde).

- Richard,2 4, 34, 288;Isabelle
de Vellexon,sa veuve, 34.

- Simonnette,fillede Richard,
288; Simonnette,sœurdu même,
288.

Châtillon-Guyotte, Castellio, Cas-

tellio Guiete, ChastoillonGuiate

(Doubs,arr. deRaume-les-Dames,
cant. de Roulans), 445, 446,

447; II, 52, 53, 54, 76.
- Baron. F. Joux (Jean-François

de).
- Prévôt. F. Robert.
- Seigneurs. F. Châtillon-

Guyotte(De).
Châtillon-Guyotte(De). Béatrix. F.

Biaisy (Philibert de).
- ÉteveninouEtienne, seigneur

dudit lieu, 178, 189, 210, 269,
270, 278.

- Ferry, chevalier,seigneurdu-

dit lieu, 65, 180, 197,445; Isa-
bellede Montaigu,safemme,65,
446.

- Guy, chevalier,446; II, 5i,
54; Alix, sa femme, II, 5i.

- Guye, 97, 2A7; II, 5i, 54,
182. F. Andelot(Jeand'), Champ-
divers(Guyde).

- Henri, 48, 218, 252.

Châtillon- Guyotte ( De). Hugues,
prieur deLanthenans,et chanoine

de Saint-Paulde Besançon,2 25,
446.

- Pierre, bâtard de Ferry, 197.
- Poncet, bâtard de Ferry, 446.
- Renaud, damoiseau,446.

Châtillon-sous-Maîche,Castellio,Chas-
toillonen Montaigne,Chastoillon
lesMesche(Doubs,arr. de Mont-

béliard, cant. deSaint-Hippolyte),
461, 465; II, 137, 175, 191,
206.

Châtillon-sous-Maîche(De), Hugues,
curé de Chaux-en-Montagne,-67,
223.

- Jean, chanoinedeSaint-Hippo-
lyte-sur-le-Doubs, curéde Villars-

sous-Blamont,93.
Châtillon-sur-Cortone,Châtillon-sur-

Cultine.F. Châtillon(Jura).
Châtillon-sur-Saône(Vosges,arr. de

Neufchâteau,cant.de Lamarche),
16, 109, 114.

- Curés. F. Chastienet(Jean),
Cliâtillon-sur-Saône(Geoffroyde),
Du Banc (François).

Châtillon-sur-Saône(De). Geoffroy,
curé de Chàtillon-sur-Saône,5o.

- Guillaume,66.
———Huguet,59;Isabelle,safemme,

59.
- Pierre, curé de Bourbonne,

chapelainà Burgilie, 55.
Chatoil.F. Chateur.
«Chatoil»[(?)Cbateur](De). Belin,

5; Poncette, sa fille, 5.
Chaton. Etevenatte. F. Buson,

(Viennot).
- F. Chaiton.
- Chatonay,Chatonayum.F.Cha-

tonnay.
Chatonnay, Chatonay, Chatonayum

(Jura, arr. de Lons-le-Saunier,
cant.d'Arinthod),4o5, 531.

Chatonnay(De). Guillaume,357.
Chatour.F. Chateur.
Chatour(De). Jean, prêtre, 47.
Chatreney. F. Cendrecourt(Domi-

nique de).
Chauchart,Thiébaud, 23.
- F. Cbachart.
Chaucenne(Doubs, arr. de Besan-

çon, cant. d'Audeux), 117.
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Chaucenne.Curés.V.Belin,Proudon

(Antoine).
Chaucin,Chaucins.F. Chaussin.

Chaudat.Jeannette, 32.
- V. Chadct, Cliadez,Chaudet,

Chiadet.
Chauderier.Jeannot, 117; Jeannette

Velard, su veuve, 117. F. Cha-

llraer.
Chaudet Jacques, 112.
- Jacquet, notaire,107;II, 117;

Belotde Velotte, sa femme, 107;

II, 117.
- Jean, II, 117.
- Jeannin, 323.
- Pierre, al. Brodeur, 116.
- N. F. Bercin (Charles).
- F. Cliadet, Chadez, Chaudat,

Chiadet.
Cliaudot.Jean, 160.

Chauffaul. Hugues, prêtre, 316.
- F. Chaffaud,Chaflault.
- Chaulcin.Guillaume,seigneur

de Beauchemin,II, 212.
Chauler.Pierre, 5; Guy,son fils, 5.

Chaulons(De). Louis, 3o.
Chault. V. Chaux-les-Châtillon.

Chaultemps.Richard,prêtre, II, 175.
Chaulx. F. Chaux, Chaux-Ies-Chà-

tillon, Chaux-les-Clerval.
Chaulxen Montaigne.F. Chaux-fes-

Châtillon.
Chaumercenne (Haute-Saône, arr.

de Gray,cant. de Pesmes).
- Curé. F.Tromarey( Simonde).
Chaumonet.Guillaume,sous-chantre

de l'église de Besançon,124.
Chaumont. Jean, 102; Perrenette,

safemme, 102.
- F. Chnrmont.
Chaumont (De). Douce. F. Toisse

(Étienne).
- De Calvomonte.Frère Guil-

laume, 431.
-- Jeannon,58; Parise, saveuve,

58.
- Perrenot, 464.

Chaumouzey(Vosges, arr. et canL

d'Épinal). Abbé. F. Jean.
Chauriacum.F. (?)Chavéria.

Chtauspier.Philihent,VicairedeLonge-
pierre, 65.

~Cheieetier. Creslin, io3; Girarde
de ~Siiod.,sa femme, 103.

Chaussm,Calcinum,Chacins,Chassin,

Chaucin, Chaucins(Jura, arr. de

Dôle), 53, 8a, 98, n3, n4,

118, 120, 122, 182, 301, 542,

543; II, 3o, 31, 34, 4a,

78.
- Châtelain.F.Monniat(Guyon).
- Curé. F. Moussières(Hugues

de).
Chaussin (De). Claude. F. Barbier

(Claude).
- Daniel. F. Barbier (Daniel).
- Etienne, 12.
- Vincent, 4o; Fauquette, sa

veuve, 4o.
- F. Tevoillot(Philibert).
Chauste.Jean, curé de Myon, 41.

Chauvelet. Maurice, 163; Isabeau

Cheneviere,sa femme, i63.
-- Perrenette. V. Chauvey(Guil-

laume).
Chauvelot.Ferréol, 173.

Chauvey.Guillaume,163; Perrenette

Chauvelet, sa femme, 163.
- Jean, al. Flavigny, i65; Anne

Marquis, sa femme, 165.

Chauvigney(De). Jean-Baptiste,pro-
cureur au Saint-Siège, 165.Jeanne
de Villers, sa veuve, 165.

Chauvillerain,Champvillemin,grange
du territoire de Faucogney(Haute-
Saône, arr. de Lure), 466.

Chauvirey, Chavirey(Haute-Saône,
arr. de Vesoul, cant. de Vitrey),
127, 137; II, 173.

Chauvirey (De). Béatrix, dame de

Naisey. F. Joux (Louis de).
- Guillaume, archidiacre de

Lyon, trésorier de l'église de Be-

sançon, 208.
- Jean, familierenl' églisede Be-

sançon, curé d'Orchamps-Vennes,
118.

-
Marguerite, abbesse de Bel-

mont, a 18.

Chaux, Chaulx (indét.), 66, 113,
138.

- Curés. V. Longwy (Thierry
de), Millet (Jean), Noblet (Jean-
Horry), Perrodet (Étienne), Pi-

gnat (Girard), Villers (Alexandre
de).

- Vicaire perpétuel. F. Chaux

(Guillaumede).

Chaux (De). Étienne, curé de

Frasne-Ie-Cbâteau, chanuine de
Sainte-Madeleine de Besançon,
82.

- Guillaume, vicaire perpétuel
de la chapelle du val de Chaux,
138.

- Jean, chanoinede Sainte-Ma-

deleine de Besançon, 118.
-

Philippe, 5o.

Chaux-des-Crotenay.F. La Chaux-

des-Crotenay.
Chaux-les-Châtillon,Chault,Cltaulx,

Chaulx:en Montaigne(Doubs, arr.
de Montbéliard, cant. de Saint-

Hippolyte-sur-le-Doubs),110; II,

206, 844.
- Curés. F. Cliâtillon (Hugues

de), Demongenet(Jean.), Truffin

(Jean), Urcerey(Renaud d').
Chaux-Ies-Cierval,Calx supra Du-

bium(Doubs, arr. de Baume-les-

Dames,cant. de Clerval),g5, 538;

II, aoa.
.- Curé. V. Bretenières (Guy

de).
- Prieurs. V.Arbot(Philipped'),

Ivory (Jean d'), Porcelet (Guy).
Chaux-les-Port (Haute-Saône, arr.

de Vesoul, cant. de Port-sur-

Saône), 292.
- Curés. F. Jean (Jean), Ovan-

ches (Pierre d').
Chavalier.Jean, II, 33.
- F. Chevalier.

Chavaney(De). Benotte. V. Vareys-
sier (Jean).

- Jean, curé de Cressia, 182;

II, 109.

Chavannay.Marguerite. F. Jeanroy

(Paris ).
Chavanne, 101. V. Chavannes,Cha-

venne, Chevanne, Chevannes.

Chavanne (De). Guillaume, dit

d'Athoze, 48.
- Guillaume, curé de Dambe-

nois, 79.
-

Hugues, 59.
-

Hugues, notaire, 421.
- Odon, curé de Serqueux, 20,

212, 213, 228, 248.

Chavannes.F. Chavanne,Chavenne,

Chevannc, Chevannes.

Chavayriacum.V. Chavéria.
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Chavel.Aymon,chanoinede Saint-

Anatoilede Salins, 77.
- Gérard, 127.
- Guillaume. F. Chomey(Ni-

colas).
Chavelet.Hugues, curé de Doubs,

gi.
Chavelier.Pierre, II, 138.

Ghavenne.F. Chavanne,Chavannes,

Chevanne,Cbevannes.
Chavenne(De). Simon, 100.

Chaverdot.Pierre, i54.

Chavéria, (?)Chauriacum, Chavay-
riacum, Chaveriacum,Chavoyria-
cum(Jura, arr. deLons-le-Saunier,
cant. d'Orgelet), 431, 45i, 452,
536.

Chavéria(De). Béatrix. V.Beaufort

(Guillaumede).
- Huguenin, écuyer,60.
- Jean, damoiseau, 451, 452.
Chaveriacum.F. Chavéria.

Chavirey (De). Antoine,chanoinede

Sainte-Madeleine de Besançon,
159.

- Frédéric, seigneur de Vau-

celle, 171.
- Louis, seigneur de Reco-

logne,cogouverneurde Besançon,
174.

Chavirey.F. Chauvirey.
Chavoleton Chavollet.Poncet, no-

taire, 528.

Chavoyriacum.F. Chavéria.

Chay,Chays(Doubs, arr. de Besan-

çon, cant.de Quingey),i46, 286,

287, 293, 29h, 295, 333, 334,
335, 336; II, 78.

- Chapelains.F. Besançon,Hu-

gues.
- Lieux-dits: Prez Novial,Roi-

gnon, 287.
-

Seigneurs.F.Bellevesvre(Jean

de), Bellevesvre(Odonde).
Chay (De). Etiennette, damoiselle.

F. Montfort(Antoinede).
- Guillaume,peut-êtreGuillaume

Ascraba,333.
- Henri, écuyer,106.
- Huguenin,60.
-

Hugues, chanoinede Sainte-
Madeleinede Besançon,doyende

Roche,4i.
- Humbert, 272.

Chay (De). Marguerite, dame de

Sainte-Croix,295.
- Renaudet, 287.
- Sybile, 287.
Chaybre.Guy, 372.
Chays.F. Chay.
Chaz.Guillaume,4oo; Agnelette,sa

fille, 4oo.
- F. Chat.
Chazelot (De). Jacques, curé de

Chambornay,82.

Cheffoy.V.Chaffois.
Chellet. Jean, curé de Melincourt,

92.
Cheloigne.Jean, écuyer,53.
Chemadain.F. Chemaudin.

Chemaudin,Chemadain,Champmodin
(Doubs, arr. de Besançon,cant.

d'Audeux),48o; II, 216.
- Curés. F. Germain, Menoux

(Jacquesde).
ChemaudinoudeChemaudin.Annet,

al. Apalignel,57.
Chemaudin(De).Aymon,12; Guille-

mette, sa femme, 12; peut-être
le même que Aymon,29, 4o;

Guyette de Baume, sa femme,

29.
- Béatrix,1 1.
- Clément,54.
- Gauthier,chantre et chanoine

de Sainte-Madeleinede Besançon,
66.

- Guillaume,Û7,69, 70, 228;

Hugonnetted'Amathay,safemme,

69, 228.
- Jeannette, 69.
- Lambelin,11.
- Othenin, 80.
- Pierre, 46.
- Poncet, 17; Alix, sa femme,

17.
- Sibille. ko.

Chemeilley.F. Chemilly.
Cheniel.Philippe,doyende Lons-le-

Saunier,83, 209.
Chemilleyum.F. Chemilly.
Chemilly, Cliemeilley,Chemilleyum

(Haute-Saône, arr. de Vesoul:
cant.de Scey-sur-Saône),124, 492,
4g3.

- Châtelain.F. Friolat (Perrin).
- Dame.F. Saint-Aubin(Guille-

mette de).

Chemilly.Seigneurs. F. Neufchâtel

(Charles de), Neufchàtel(Thié-
baudde).

Chemilly(De). Geoffroy,écuyer,68,

peut-être le même que Jouffroy,
chevalier,180, 4o3; Félicie, sa
fille. F. Fallon(De).

Chemin.Richard, religieuxminime,
i64.

Chemin(De). Henri, 3o2.
- Simon, curé deSerre, 88.
- Vauthier,damoiseau,67, 2 32.
CheminFavier(Le), près de Salins,

5o8.

Chemisât, Chemisot. Guyette. F.
Benoît(Pierre).

- Jacques, 74.
- Jeannot, 115; Guillemette,sa

fille, n5. F. Benoit(Pierre).
Chenat.Jean, 60.
- Pierre, 11; Jeannette de

Choyé,sa femme,1 1.
- Richarde. F. Landry (Gau-

thier).
Chenaux.Viénot, 173.
Chenebier (Haute-Saône, arr. de

Lure, cant. d'Héricourt). Curé.
F. PecheUin(Claude).

Chenecey(Doubs,arr. de Besançon,
cant. de Quingey),37, 172, 173;
II, 100, 109.

- Dame.F. Jonvelle(Catherine
de).

-
Seigneurs. F. Arguel (Jean

d'), Arguel (Poinçardd'), Belin

(Claude-Louis),Guillot(Jean).
Chenecey(De), Aimé, licencié en

lois, II, 4g.
- Amé,damoiseau,52.
- Claudine.F. Symard(Antoine

de).
- Etienne, II, 49, 5o.
- Isabelle, religieuseeordelière

de Montigny,II, 29.
- Jacquet, 3g3.
-- Jean, 68, 99; Jeannette. sa

femme, 68; peut-être le même

que Jean, damoiseau,91; Jeanne
d'Usier, damoiselle, sa femme,
91-

- Jean, écuyer,II, 29, 3o.
- Jean, notaire, 458.
- Nicole,45o.
Cheneuvuille.F. Cheneveuille.
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Cheneveuille,Cheneveulle, Chene-

vreux,Guy, 31; Perrenette Gabe-

rel, sa veuve, 31.
'- Perrenin, aa; Guillemetle, sa

fille, ai.
- Renaud, écuyer, II, 69, 78;

Perrenette de Doubs, sa femme,

II, 78.
Chenevey(Suisse, cant. de Berne),

76.
Chenevière. Étiennette. F. Tasche

(Pierre).
- Isaac, 164; Jeannette Chene-

vière, sa femme, 164.
- Isabeau. F. Chauvelet (Mau-

rice), Gauldot(Claude), le vieux.
- Jeannette.F.Chenevière(Isaac).
- F. Saint-Martin(Étienne de).
Chenevreux.F. Cheneveuille.

Clienevrey,Chanveretum,Chenevreyum

(Haute-Saône,arr. de Gray,cant.

de Marnay), 107, 108, n4, 187,

149; II, 78, 77, 104, 105, 106.
- Curés. F. Auxelles (Pierre

d'), Baillet (Guillaume), Joliat

(Étienne), Pierre, Poteret(Aubry).

Chenevrey(De). Amédée,prêtre, 4o.
- Guy, curé de Saint-Andréde

Besançon,57.
- Henri, prêtre, 392.
- Pierre, curé de Colombier,

20.
Chennevières.Julienne, 166.
Chenoine.Étienne, a5; Marguerite,

sa veuve, a5.
- Renaud, a5; Marguerite, sa

femme, 25.
Chenuz.Guillaume,8.

Cheny(De). Nicolas,79.
Cherboin, 108.
Cherbonnier.F. Charbonnier.
Cherdoillet.F. Sebille(Jean).
Cherdom. Hugues, 349; Guy, son

fils, 349.
Cherey, i3; Jacquette, sa veuve,

i3.
- F. Chierex,

~Churgey,Chergez.F. Chargey.
Cheàieu, Carui locus, Chierlieu

(Haute-Saône, arr. de Vesoul,
canL de Vitrey, comm. de Mon-

~tignyles-Cherlieu),83, 516.
-

Abbaye,212, 377, 289, 291,
414, 415.

Cherlieu.Abbés.F.Henrion(Dreux),
Odon.

- Lieu-dit Le Montantde Chier-

lieu, 403.
Cherlieu (De). Lancelot, prieur du

Marteroy,226.

Cherpy,3oi.

Cherquandet, 4 71.
Cherretes,[et non Cherrecet]. V.

Charette.

Cherrin, Cherruy.F. Charrin.

Chery,greffier de l'officialitéde Be-

sançon, II, 110.

Chesaigne.V.Chassagne.
Chesne. Pierre, 159; Pierrette Be-

line, sa femme, 159.
- F.Chasne.

Chesney.Jean, curé de Cendrecourt,
83.

Cheisaigne, Chessaignes. F. Chas-

sagne.
Chessenet, 297.
ttChesseyo"(De). F. Chassey, Cliis-

sey.

Chessoigne.F. La Chassagne.

Chessoignotes,288.
Chestel Challon, ChestelChellon.F.

Château-Chalon.

Chestellain.Jean et autre Jean, bâ-

tards de Thiébaud de Verchamp,
492.

Cheitenoy.F. Châtenois.

Cheuvot.V. Chevot.
Cheval.Bonnette, a48; II, 180.
- Guillaume,II, 181.
- Humbert, prêtre, ermite en

l'ermitage Saint-Jean au fort
Saint-Andréde Salins, 170.

Jacquot, II, 123.
- Jean, 247,248; II, 180.
- Jean, i58; Antoine Bailly, sa

femme, 158.
- Jeanne. F. Bouhelier (Ri-

chard).
-

Moingin, al. Grandmoingin,
al. Maçon, 121, 183, 247; II,
178, 179, 180, 181; Clémence,
sa femme, 183, 247; II, 178,
181.

- Renaud, 128; II, 180.
- V.Renaud (Antoine).
Ckevalet, Clievalot, Chevallat. An-

toine, 114; Jeanne de Proven-
chères, sa femme, 114.

Chevalt. Hugues, 94; Guyette Ros-

set, sa femme, 94.
- Pierre, écuyer, 102; peut-

être le même que Pierre, i i i ;
Jeanne Labrune, sa veuve, ~111.

Chevalier. Guillaume, chanoine de
Saint-Michelde Salins, 74.

- Pierre, 143; Claudine Faul-

conmer, sa veuve, 143.
- Pierre, maire de Besançon,

12; Simonnette, sa sœur, îs.
- Pierre, prêtre, 93.
- F. Chavatier,Chavelier.
Chevanel (De). Jean, prêtre, II,

a4.

Chevanne,Checanne. F. Chavanne,
Chavannes.

Chevanne, Chevenne(?) ( Côte-d'Or,
arr. de Dijon, cant. de Gevrey-
Chambertin), II, 3.

Chevanneou Chevalines(De). Jean-

nette. F. Marnay(Antoine de).
Chevannel, Chevanney.Jean, 149;

Marguerite, sa veuve, 14g.
- Jean, al. Daniel, i45.
- Renaude. F. Grillet (Laurent).

ChÆveigneyum.F. Chevigney.
Cheveillat.Étevenin, II, 60. V.Che-

villet.

Chevigney(Doubs, arr. de Baume-

Ics-Dames, cant. de Vercel), II,

198.
- Curé. V.Vacherot(Guy).

Chevigney(De). Marguerite, dame

d'Avadans(Vadans).V.Rost(Valin).
- Perrette, 410.
- Philibert, religieux-de Saint-

Vincent de Besançon, 370, 371.
- Poncette, damoiselle,53o.

Chevigny,Chevigney(Jura, arr. de

Dole, cant. de Montmirey-le-Chà-

teau) , 370, 4o8.
- Seigneur. F. Cicon(Guy de).
- Vicaire. F. Hugues.

Chevigny(De). Béatrix, femme de

Hugues de Ciccn, 369, 371. F.

Cicon(Hugues de).
- Gavain,370; Béatrix, sa fille,

370.
- Jeannette, damoiselle, a8.
- Philibert, religieuxde Saint-

Vincent de Besançon, 370, 371.
Chevillet.Hugucnin,155: Simonnette

Pouchot, sa femme, 155.
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Chevillet.Pierre, curé de Lavon-

court, 107.
- Richard, II, 123.
- F. Cbeveillat.
Chevireu.Renaud, II, 5o.
- V.Chevreux.
Chevotou CheuvotJean, chanoine

de Besançon,prieur de Villorbe,
161, 229.

Chevournayou Chevrenay. Guil-

laume, prêtre, 89, 494.
Chevreau,Guy,curé de Chamblanc,

429, 43o; Jeannette, sa bâtarde,

A29.
- Odet, frère de Guy,429.
- F. Chevreux..
Chevreaux(De). Guillaume,damoi-

seau, 28.
Chèvremont(De). Girard, damoi-

seau, 75.
Chevrenay.F. Chevournay.
Chevreton.Germain, chanoine en

réglise métropolitaine,prieur de

Sirod, 164.
Chevreux.Henri, al. Chevreau,prê-

tre, 58.
- V.Chevireu.

Clievrey(Saône-et- Loire, arr. de

Chalon-sur-Saône,cant.de Saint-

Martin-en-Bresse, comm.de Saint-

Maurice-en-Rivière),288.
Chevrez.Guillaume,damoiseau,33.

Clievriat,409.
- Etienne, 12; Bernose, sa

veuve, 12.

Chevrier,Jean, 11, 175.
Chevrière,sœur de Simon de Vau-

drey, 3i3.
Chevrière(De). Elizant, abbessede

Belmont,218.
Chevroton.Germain, prieur de Si-

rod, 229.
- Pierre, prieur de Sirod, 229.
Chevroz(Doubs, air. de Besançon,

cant. de Marchaux),i53.
Chevroz(De). Guillemette,3a.
- Isabelle. F. Annegray(Jean

d').
Clievryot.Pierre, 146; Catherine

Burgille,sa veuve, 146.

Cheyriacum.F.Chiriat.
Chiadet.Blanchon, dite de la mai-

son à Chiadet,8.
- Jacques, 82.

Chiadet.Pierre, 3g.
- Richard, 17, 19; Hugonnette

de Velotte,sa veuve, 19.
- Simon, 47; Othenette, sa

fille, béguine, 47.
- F. Chadet,Chadez,Chaudat,

Chaudet.
Chiant. Étevenat, 12; Hugonnette,

sa femme, 12.
- Simonnette.F.Arvillers(Lam-

belind').
Chiart.Etienne,II, 21.
Chicaud. Jean, curé de Port-sur-

Saône,111.
Chicham,4oi.
Chichinièreou Chicliivière,Chichy-

nerium,villagedétruit (Jura, arr.

de Lons-le-Saunier,cant. et comm.
de Saint-Julien), 534.

Chief Dampsimon(De). Pierre,

19.
Chiefd'ostel. Henri, II, 121.

Chierex.Guillaume,15.
- F. Cherey.
Chierlieu.F. Cherlieu.
Cbièvre.Jean, écuyer,io3.
- F. Chivres.

Chifflet, Chifllat, Chiffiot, Chiflat.

Bernose,33o, 331.
- Girard, 179,194,202, 236,

292, 331, 332, 34o, 34i; Si-

monnette, sa femme, 179, 236,
331, 332, 34o, 341.

- Hugonnette ou Huguenette,
202, 331.

- Isabelle, 179, 33o, 331.
- Jean, dominicain,33o, 331.
- Marguerite,453.
- Oudot, 137.
-- Simonnette,202.
- Thiébaud, 240; Guillemette,

sa femme, 2 4o.

Chiffiot, panetier de Hugues de

Vienne,3oi.
Chillie.V.Chilly.
Chilly,Chillie(Jura, arr. de Poligny,

cant. de Salins, ou arr. et cant.
de Lons-le-Saunier),61, 70, 74,
76, 80, 88, 92, 137; II, 912.

- Curé. F.Jourdain.
- Hôpital,231.
- Seigneur.F. Vaudrey(Claude

de).
Chilly(De), Cathelin,écuyer,41.

Chilly(De).Gauthier,archidiacrede

Besançon,208.
- Nicole.F. Le Moine(Jean).
-- Perrenin, 3oi.
- Sibille, damede Morre, 5.
Chin.Berthod, 417.
- Etiennette. F. Argent (Jean

d'), Bon(Guy), Rosey(Jean de).
- Guillaume,417.
- Guy,69.
-

Hugues,93.
- Humbert, 59, 69; peut-être

le même que les suivants.
- Humbert, 39; Béatrix, sa

femme, 39.
- Humbert, 47; Guillemette

Colombiou Coulon, sa femme,

47.
- Odette, 104.
- Perrin ou Perrenin, 62, 65,

74, 104; HenrietLe, sa veuve,
65.

- Thiébaud, 61; Guillemette

Camuse,sa femme, 61.

Chiquet.Girard, curé de Boncourt,

94.
- Jean, curé de Dampierre,fa-

milier à Sainte-Madeleinede Be-

sançon, 134.
Chiriat (?), Cheyriacum(Jura, arr.

et cant.deSaint-Claude,comm.de

Vaux-les-Saint-Claude),299.
Chirmont,329.
Chisséria(De). Étienne, 52, 70.
- Jean, écuyer,70.
- N., filsd'Etienne, 70.
Chissey.F. Chassey.
Chissey(Jura, arr. de DÓle,cant.

de Montbarrey),3i, 60, 471.
- Curés.F. Pretin (Huguesde),

Rochet(Jean).
Chissey (De). Alix. F. Mouchet

(Humbert).
- Alixant.F. LaJonchière(Jean

de).
- Guillaume,curé de Souvans,

3o.
- Henri, seigneurde Bufiardet

de Montcony,183; II, 153, 166,

167, 168, 23a; Isabellede Cler-

mont, sa femme, 183; Il, 166,
1-68.

- Huguenin, II, 153.
- Huguenin,écuyer,H, 233.
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Chissey (De). Huguenin i ainé,

écuyer,II, 167; Hugaettede Mont-

cony,sa femme, Il, 167.
- Huguenin le jeune, écuyer,

II, IG7; Antoinede Montcony,sa

femme, il, 167.
- Hugues, prieur de Moutier-

én-Bresse,II, 153.
- Isabelle, II, 167.
- Jean, 188.
- Jean, boucher, II, 159.
- Jean, chevalier,II, 33, i5a.
- Jean, seigneur de Buffard,

113, i83, 227; II, i5a; Jeanne

d'Usier, sa femme, 113; II,

152.
- Jean, seigneur de Fangey, II,

79'
- Simonnette, 18.

Chivres (De). Henri, écuyer, 96.
- F. Chièvre.

Chodey.Jean, curé de Vaux, 145.

Choffe.Perrenette. V. Colin(Clau-

de).
Choillod.Guillaume,curédeGranges,

5a.
Chois.V.Choyé.

Choiseul(De). Girard, 39.

Choisey,Choiseyum,Choiseyx (Jura,
arr. et cant de Dôle), 57, 110,
4o2.

- Curé. F. Pouilley (Étienne
de).

-
Eglise Saint-Sulpiee, 412.

Choisey(De). Henriette. V.Maucler

(Thierry de).
- Huet, damoiseau, 21.

Choiseyum,Choiseyx.V.Choisey.
ChoLPerrenot, II, 170.
- V. Choux.
Cholars.Odon,prêtre, 73.
- V.Choulart.
Cholat.Jean, II, 227.
Choley,Cholier. Guillaume,49; II,

137.
Chomey. Nicolas, 127; Guillaume

Chavel,sa femme, 127.
Chupart.Jean, curé de Rougegoutte,

ISQ.

ChopparLJean, i.r>8.
- Pierre, i58.
Chorei. Vitnnet, 519, 520; Hum-

bert, son fils, jig.
Choriat, 11, 224.

Choublant. Philippe, 175; Antoine

Plantamour, sa femme, 175.
Choulart. Belette, 346, 34g; Re-

naud, sonfils, religieuxa laGrâce-

Dieu, 346, 347, 348,349,353,
354.

- F. Cholars.

Choulier.Perrin, 133.
- Pierre, 161.

Choulot.F. Maire (Huguenin).
Choux. Jean, curé de Florimont,

72.
- V. Chol.

Choyé, Chois, Choys(Haute-Saône,
arr. de Gray, cant. de Gy), 12,

22, 53, 61, 70, 71, 74, 77, 81,
86, gi, 115, 122, 129, 133,

3io, 464; II, gi, 123 , 126.

Choye (De). Alix. F. Malcroissant

(Guillaume).
- Amyet, 21; Hugues, son fils,

21.
- Girard, chanoine de Gray,

489.
-- Guillaume, Me de Jean. F.

Marchand (Hugues).

Guy, curé de Cugney,8a.
-- Henriette, 4i.
-- Hugues, 3i, 2 44; Etieinette

la Botoillière,sa veuve, 3i, 244.
- Humbert, 12; Agathe, sa

veuve, 12.
- Humbert, curé de Vorges,11.
- Jean, 28, 49.
- Jean, prieur de Pesmes, 227,

531.
- Jeannette. F. Chenat(Pierre).
- Nicolas, chanoine de Be-

sançon, curé de Gray, 48.
- Odette, 26; Guillaume, son

fils, 26.
- Odette. V.Virey (Jacques de).
- Odon, 10.
- Odon, chantre de l'église de

Besançon, 208.
- Odon, maître en médecine,

464.
- Odon, official de Besançon,

196.
- Oudat, notaire, H, 38.
- Perrenet, 72; Perrenette de

Moffans,sa femme, 72.
- Pierre, avocat, 85, 86; Jean-

nette Bon, sa femme, 85.

Choye (De). Pierre, officiai de la

cour du grand archidiacre de Be-

sançon, 197.
- Poinçard, chanoine de Be-

sançon, curé de Longepierre, 76.
- Ponsard, notaire, 48g.
- Richard, 17; Marguerite, sa

femme, 17.
- Richard, prêtre, 31.
- Thiébaud, 44.
- Thiéhaud, g; Daminette, sa

veuve, 9.
- Thiébaud, 52a; Marie de

Vorges, sa femme, 5a2.
- Thiébaud, notaire, 331.

Choys.F. Choyé.

Chrestien. Étienne, 167.
« Chrispodus».Jean, curé de Jouhe,

51.

Christin. Michel, curé de Miéry,
88.

- Philibert, curé de SainirBa-

raing, g4.
Christinette. F. Guillaume.

Chuchol.Jeanne. F.Habiley(Remy).
Cicon (Doubs, arr. de Pontariier,

cant. deMontbenoît, comm.d'Arc-

sous-Cicon), 3og.
Cicon(De). Bcatrix, 3og.
- Fromond, prieur de Belle-

fontaine, 221, 310.

Gavain, 371.
- Guillaume, dit Rescbat, cha-

noine de Besançon,366, 368.
- Guy, fils de Hugues et de

Béatrix, 370, 371.
- Guy, chanoine de Saint-Paul

de Besançon,310.
- Guy,chevalier,5o4.
- Guy, chevalier, seigneur de

Chevigny,468.
- Guy, prieur de Lanthaaans,

225, 367, 36g.
- Guy, seigneur de Roche, 178,

221, 3o9, 31o.
- Hugues, 17g, 366, 370, 371;

Béatrix de Chevigny,sa femme.

179, 370.
- Isabelle, 3og.
- Jean, 225, 3io, 371.
- Jean, chanoine de Besançon,

179, 193. 246, 366, 369.
- Othenin, 370.
- Renaude, béguine, 5o, 218.
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37.

Cicon(De). Thiébaud, écolâtre de

Besançon,237.
- Yoland,309, 310.

Cinge.Odet, 110, 227; Perrenette

Quanteal,saveuve, 110, 937.

Cinqcens(De). Catherine. F. Tare-

velet(Henri).
Cintrey(Haute-Saône, arr. de Ve-

soul, cant. de Yitrey), 27,142,
145, 148.

«Cireo»(De). Jean, curé de Saône,

7.I
Cirev(De).Gillette, II, 60.
Citar. Hugues, II, 223; Jacquette,

sa femme,JI, 223.

Cîteaux, Citelx (De). Clémence,
damoiselle.F. Bourgeois(Jean).

- Etienne, 19.
- Guillaume, 17; Hugonnette,

sa veuve, 17.
- Guillaume,3s5, 326; Jean-

nette de Cresancey,sa femme,
325, 326.

- Guyette.F.Bonvalot(Otbon).
- Hugues, chamoinede Saint-

Anatoile,281.
-

Hugues,chevalier,27, 5o6.
-

Hugues,officiaide la cour du

grand archidiacre de Besançon,

197.
-- Jean, Ai, 58.
- Marie, damoiselle.68
- F. Salins(De).
Citel.F. Citey.
Citelx.V.Citeaux.

Citey (Haute-Saône, arr. de Gray,
cant.de Gy),310.

- Curé. F. Bonet(Evrard).
- Seigneur. F. Citey (Charles

de).
Citey,Citel(De). Alix, damoiselle,

134.
- Charles, seigneur de Citey,

144; Jeanne Friand, sa veuve,
144.

- Guillaume, 127; Isabellede

Montormentier,alias de Buillon,
sa veuve,127.

- Henri, 116; Gillette de

Montormentier,sa femme,116.
- Jean, curé d'Échenoz-Ie-Sec,

75, 227.
- Pierre, 144; Anne de Man-

dres, sa femme, 144.

Cize, Sise (Jura, arr. de Poligny,
cant.de Champagnole),469, 470,
54A.

Cizoles, Cizolles (De). Jean, 76;
Perrenette Belin, sa femme,76.

- Marc, prêtre, 146.
- F. Sixsolz.

Clacelier,Claicelier Claircelier ou

Clarcelier.Guy,97; II, 35.
- Jean, 110.
Clado.Jean, 4A7.
Claicelier,Claircelier.F. Clacelier.
Claire F.Bavans(Jeannede).
Clairefontaine,Clerefontesne( Haute-

Saône, arr. de Vesoul, cant.

d'Amance,comm.dePolaincourt)
abbaye,277.

- Abbé.F. Arnoul.

Claircgoutte(De).Jean,clerc, 392.
- Jean, curé de Bouclans,75.
Clairette. F. Clarate de Battant

(Étienne).
Claireval.V.Clerval.
Clairevaux.F. Clairvaux.

Clàirom,Clairon.F. Cléron.

Clairvaux, Clairvauxen Montagne,
Claravallis, Clarevalx, Clereval,
Clerval(Jura, arr. de Lons-le-Sau-
nier 63, 64, 76, 79, 81, 84,
85, 107, 108, 298, 299, 382,
383, 4o6, 442, 524; II, 211.

- Léproserie,232, 298, 4o5.
- Prieur. F. Vaillard(Etienne).
- Vicaire perpétuel. F. Roy

(Pierre).
Clairvaux(De). Hugues, chanoine

de Saint-Mauricede Salins, 73.
- Humbert, médecin, 287.
- Nicolas,79;JeannetteBonnet,

sa femme,79.
- Nicolas,damoiseau,87; Jeanne

de Levergennes,damoiselle, sa

femme, 87.
- Nicolas,écuyer,90.
- Thiébaud, 71;Renaude, sa

veuve,71.
- F. Clerval.
Claraguta. F. Clairegoutte.
Clarate de Battant. Etienne, 12;

Clairette,sa femme, 12.
Clara vallis. F. Clairvaux,Clerval.
Claravallis supra'Dubium.V.Cler-

val.
Clarcelier.F. Clacelier.

Claret.André, 470.
- F.Clarot.
Clarevalx.F.Clairvaux.

Clarom,Claron.F. Cléron.
Clarot.Guillaume,II, 212.
- F. Claret.,
Clarus mons in Arvernia. V. Cler-

mont.
Claude. F. Friand (Jean), Gagne-

pain (Claude),Henryot(Claude),
Martinet (Etienne), Vaichoux

(Claude).
Claudet. Hugues, 163; Perrenette

Daclin,sa femme,163.
- Nicole, 163.
Claudine.V.Chassignet(Jean),Perrc-

ciot(François).
Clavelin.Catherine.F.Arbois( Pierre

dl).
Clavier.Girard, 423.
Cleidan.Marc,docteuren médecine

et philosophe,156, 233, 242.

Clemantigney.F.Clemtigney.
Clemençat.Jean, al. Guyot,II, 126.
- Vuillemin,II, 126.

Clémence,2o4. F.Bonnet(Girard),
Buef (Aymon), Callet (Hugues),
Cheval (Mougin), Chifflet (Gi-
rard), Cuenin(Girard), DuNavoy
(Humbert), Louet (Guillaume),

Nozeroy(Jacquesde), Odin, Pe-
titvalet (Amaury), Raynans(Be-
sancenatde), Samblan( Girard),
Simon(Étienne), Velotte(Girard
de), Vezet(Richardde).

Clémence,sœurde Comtesse,femme
de Colin Bonvalet et de Guy
Mouchet,328.

Clémence, sœur de Simonnette,
femme de Girard Chifflet,3ho.

Clémencet. Jean, curé de Saint-

Loup, 102.

Clémencette.F. Grisard(Jean).
Clémencette,servantede Jacquette

de Villers-la-Combe,II, [1.

Clémencey(Côte-d'Or,arr. deDijon,
cant. de Gevrey-Chambertin),II,
168.

Clémençon. F. Serrurier (Vuille-
min).

Clémençot.Hugues, 173.
Clément.Anne.F.Gauthier(Pierre),
- Besançon, curé de Passon-

fontaine,85.
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Clément. Étienne, curé d'Anteuil,

i48.
- Étienne, curé de Supt, it4.
- Étienne,prêtre, 545.
- Jean, le jeune, II, 201.
- Jean, le vieux, II, aoo.
- Jean, notaire, 164; Anne

Linglois,sa femme, 164.
- Jean-Baptiste, 16a; Claudine

Billard, safemme, 162.
- Louis,notaire, 165.
- Othenin,notaire, 169; Jean-

nette Passard,sa femme, 169.
- Perrine. F. Davigne(Aymo-

nin).
- Simon, 172.
Clémont(Doubs, arr. de Montbé-

liard, cant. de Saint-Hippolyte-
sur-le-Doubs,comm.de Montéche-
roux).

- Seigneur. F. Neufchâtel(An-
toine de).

Clemtigney,Clemantigney(Doubs,
comm.de Besançon),525.

Clenar.V.Clenay.
Cienay, Clenar(?), Clenevacumou

Clerevacum(?) [Côte-d'Or,arr. et
cant. de Dijon], 395, 444.

Cleondetou Clcoudet.Jean, curéde
Saint-Pierrede Jonvelle,105.

Clerc.Aymon,8.
- Charles,173.
- Claude.V.Vieille(Désiré).
- Claudine.F.Galiot(Antoine).
- Désiré,170; RichardeNicolin,

sa femme, 170.
- Etienne,167, 169; Catherine

Babouhot,sa femme, 167, 169.
- Girard, 26; Emorgenetd'Ar-

bois, sa femme,26.
- Girard, prêtre, 144.
- Guillaume,71, 78.
- Guy, 23; Henriette, sa fille,

a3. F. Pontarlier(Jean de).
- Henri,curédeScey-sur-Saône,

ia6.
- Huguenin, notaire. II, 121.
- Humbert, 19.
- Jacquot, 108.
- Jean, 88, 92.
- Jean, ag; Sibille de Voires,

et femme,29.
- Jean, ancieneogouverneurde

Basançon,165.

Clerc.Jean, châtelainde Vuillafans-

le-Neuf,3o.
- Jean, curé d'Auxon,153.
- Jean, curé de Perrigny-sur-

l'Ognon, 112.
- Jean, notaire, II, 121.
- Othenin, 226; AgnèsHugue-

nard. sa femme,a26.
- Othenin, 127; Richarde, sa

femme, 127.
- Perrin, II, 109.
- Pierre, 135.
- Pierre, curé de Nance, 84.
- Pierre, curé de Porrentruy,

160.
- Pierre, orfèvre, 174, 245;

Barbe Cauverdot,sa veuve, 174;
245.

- Richard, 46; Marguerite, sa

femme, 46.
ClercBornard.Simon, 27.
Clerefontesne.F. Clairefontaine.
Clères ( Seine- Inférieure, arr. de

Rouen). Seigneur. F. Clères

(Georgesde).
Clères(De). Georges,seigneurde ce

lieu, 97, log; Marguerite de

Nans,sa femme,97, 109.
Clerevacum.(?). F. Clenay.
Clereval.F.Clairvaux, Cierval.
Clerevalsur Doiib.,Clerevalx;Clere-

valx sur Doubz, Clerevalz.F.
Cierval.

Clerget,de Velotte,331.

Clerget.Bellat,II, 135.
-

Charles,chirurgien, 163.
- Etienne, vicaire de Cendrey,

II, 157.
- Isabelle,II, 135.
- Jean, prêtre, 124.
- Perrenet,II, 73.
- Vionnet,II, 135.

Clergette(La). Guillemette.F. Pe-
titrichard.

Clermare,écuyer,II, 30.

Clermont, Clarus monsin Arvernia

(Puy-de-Dôme). Seigneur, II,
294.

Clermont(De). Isabelle. V.Chissey
( Henride), Montcony(Étiennede).

Cléron, Çlairom, Clairon, Claron,
Claron( Doubs,arr. de Besançon,
cant.d'Amancey),3a, 363;II, 17,
102, 103.

Cléron. Curés. F. Bailli (Claude)
Chassagne (Pierre de) Hoste

(Jean.).
- Lieux-dits : Chenuz, 365;

EnNouai, II, 102; Frasnoy,364;
Rupt (Lebiefde), Il, 102.

- Seigneurs. F. Cléron(Claude
de), Cléron(Simonde).

Cléron(De). Alix,364, 365.
- Antoine,365.
-'- Antoine,bâtard, 365.
- Catherine.F. Mandres (Jean

de).
- Claude, seigneurdudit lieu,

149.
- Clémence,364.
- Françoise, bâtarde d'Otkon,

364.
-- Girard, 363, 364, 365.
- Girard, bâtard, damoiseau,

69, 364; JeannettedeVuillafans,
sa femme,69.

- Isabelle,363.
- Jean, 43, 363.
- AutreJean, 365.
- Jean, écuyer,II, 102.
- Jeanne. F. Buffignécourt(Ni-

colasde).
- Othon ou Othenin, écuyer,

179, 193, 362, 363,365;II, 98.
- Robert, curéd'Osse, 8.
- Simon, abbé de Montbenoît,

248;II, 196, 198.
- Simon,écuyer,126; II, 162,

182, 197.
Gers de Fers. Guillaume,dit de la

Saule, 17.
—— Renaud, chevalier,225.

Cierval,Claireval,Claravallit, Clara

vallis superDubium,Clereval,Cle-

reval sur Doub, Clerevalx, Cier-

val sur le Doubs, Clerevalxsur

Doubz,Clerevalz(Doubs, arr. de

Baume-les-Dames),.21, 44', 58,
66, 73, 74, 75, 76, 80, 82,

87, 88, 92, 93, g5, 96, 101,

107, 112, 113, ia3, 129, i36,

137, 138, 139, 142, 143, 147,

148,149,150,177,181,184,
420, 44g, 538; II, 5, 56, 10g,
200, 201, aoa, 203, ao4, 207,
208, 210.

- Confrérie Notre-Dame, II,
20a. -
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Clerval.ConfrérieSaint-Nicolas,II,
202.

-- Curé.V.Nicolin(Jean).
- École. Recteurs. F. Auxon

(Pierre d'), Gargoilley(Jacques).
- Fontaine, 24g.
-- Portedes Noyés,II, 2o3.
- Receveur.V. Poutier (Jean).
- F. Clairvaux.

Cierval,Clerval(De), Clervaux(De).
Antoine, 140.

- Étienne, 3i, 3a, 5i, 5a.
- Etienne, chanoinede Saint-

Mauricede Salins,73.
- Étienne, notaire, 491.
-' Guillaume,13; RichardeMas-

son, sa femme, i3.
- Guillaume,11, ig5, 196.
- Guillaume,138, 143; Bonne

de Laferrière,sa veuve, 163.
- Guillemette.F. Bon(Jean).
- Henriette. F. Grenier (Jean).
- Huguenette.F.Maillefer(Othe-

nin).
-

Huguenin, 122.
- Huguenin,notaire, II, 196.
-- Hugues,chanoinedeBesançon

et archidiacre de Luxeuil, II,

193.
-

Hugues, notaire, 44g.
- Isabelle,225.
- Isabelle.F.Avoudrey(Hugue-

nin d').
- Isabellot.F. Bonvalot(N.).
- Jacques, 246; Étiennette, sa

femme, 246.
- Jacques, abbé de Montbenoit

et évéque d'Hébron, i83, 200,
214, 216, 262, 243, 248; II,

109, 192, 199.
Jacques,chevalier,180, 188;

237, 240, 247, 475, 485; Per-

rette, sa femme, 48i, 484.
- Jacquette,II, 197.
-

Jacquette. F. Pique (Jean-
net).

- Jean, 46, g4, aa5.
- Jean, 115; JacquetteDaniel,

sa femme, 115.
- Jean, écuyer,121, 215.
- Jean, écuyer,II, 106; Cathe-

rine de Chambornay,sa femme,
II, 106.

- Jean, notaire, 524; II, 195.

Clerval(De). Jeanne. F. Petitepierre
(Panerasde).

- Jeannette. F. Gaillard(Guy).
- Marie,abbessedesCordelières

de Besançon,218.
- Michel,notaire, 65, 78; Joye,

sa veuve, 78.
- Nicolas,i3, 110.
- Nicolas,marchand, 201.
- Nicolas,officiaide Besançon,

196.
- Nicole, II, 197.
- Odet, chanoine de Besançon,

II, ai6.
- Odette, Oudette, 35, 101.

F. Troyes(Robertde).
- Odon, chantre de l'églisede

Besançon,208.
- Philibert-Claude, docteur en

théologie, prieur de Courtefon-

taine, 170, 2a3.
- Pierre, 19, 34; Richarde, sa

veuve,3h.
-- Renaud, 45.
- Renaud, notaire, 87, 101,

213,518.
- Rolet, II, 195.
- Simon, abbé de Goaiiles

213, 216.
- Thiébaud, 36, 74; Renaude,

sa veuve, 76.
- N., notaire, 388.
- V. Culdequarte(Jean),Vignier

(Guillemin).
Clervans(De). Perrette. F. Donzel

(Jean).
Clervaux.F. Clerval.
Cloche.Pierre, 4o; Alix, sa fille,

4o.

Clopet.Guillaume,notaire, II, 3.

Clugney,Clugny.F. Chiny.
Clugny (De). Antoine, prieur de

Bonnevent,222. -
- Marguerite.F. Fallerans(Ni-

colasde).
Cluny, Clugney, Clugny(Saône-et-

Loire, arr. de Mâcon), abbaye,
287.

- Moines. F. Damas (Amey),
Vienne(Odetde).

Cluny(Le cardinalde). F. La Roche

(Androinde).
Cluse(De). Pierre, avocat,55.

Cobarjon.F. Comberjon.

Cobet.Claudine.F. Felzot(Étienne).
- Jean, 157; JacquetteBillard,

sa femme,157.
Coche.Étienne, 63.

Cochi, Cochis, Cochy.Colin, curé
de Florimont, 355.

- Guillaume,37.
- Guillemette.F.DuPré (Jean).
- Jean, 76; Jeannette,saveuve,

76.
- Jeannette.F.Andriet(Étienne).
- Lambelin, 11, 233.
- Pierre, 5g.
- Simon, 61.
- Thomas, 67.
- Thomas, chanoinede Besan-

çon, 5a.
- Thomas,notaire, 381.
«Coefferia".Guillemette,28.
Cœstet.F. Mercier(Jeantot).
Cœuve,Cova(Suisse,cant.deBerne),

114.
Cœuve (De) Guillaume, 138. Ca-

therine d'Epenoy, sa femme,
i3.

- Guillaume,chevalier,153.
- Hugues, damoiseau,100.
- Jean, 128.
- Jean, protonotairedu Saint-

Siège, chanoine de Saint-Hippo-
lyte et de Saint-Imier, 143.

- Marguerite,al. Ruequelin.F.
Grillon(Jean).

Cogna,Coignacum,Coigniacum(Jura,
arr. de Lons-le-Saunier,cant. de

Clairvaux), 298, 299.
- Lieu-ditLeChastelet, 298.
Cogna(De). Jean, prieur de Jouhe,

324.

Cognières,Coignières(Haute-Saône,
arr. de-Vesoul,cant. de Montbo-

zon).
- Curés. F. Cour-les-Baume

(Pierre de), Huanne (Jacquot
de).

Cognières(De), Henri, 380.
Coiches.F. Couches-les-Mines.
Coichet.Othenin, 457.
- Perrenet, II, 2.

Coignacum,Coigniacum.F.Cogna.
Coignet.Ferry, hommed'armes du

duc de Bourgogneet chef de sa

chambre,121.

CoignièresF. Cognières.
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Coillud. Jean, 133; BonneDubois,

sa femme, 133.

CoiUart.Hugues;18 ; Amédée, sa

femme, 18.

Coillate.Jean, curé de Chambornay,
100.

CoiHet. Jean, curé de Hyèvre,
117.

- Jeannin, îai; Rose, sa fille,

121.

Cointet,Contet. Aimé,a35; 11,175,

176.
- Claude, II, 176.
- François, en religion frère

Thomas, novice aux Dominicains

de Besancon,164.
- Guillaume, ia3, 183, 235;

II, 175, 176; Renaude,sa femme,

ia3, 183, a35; II, 175, 176.
- Henri ,71; Bonnette,safemme

71.
- Jean, II, 121.
- Jean, 163; ÉléonoreCoulon,

sa femme, 163.
- Pierre, i34, 226; II, 175,

176.
Cointet(De). Jean, 147.
Coiterat. Marguerite. F. Vaudrey

(Germainde).
Coitoux,Huguenin, go; Henriette

Duchat, sa femme, go.
Colard, Colart. Antoine, II, 178;

Nicole Grospain, sa femme, II,

178.
- Jean, 117.
- Pierre, II, 178.
Colas(De). Pierre, curé de Déser-

villers.IL, a3. F. Coulhans.
Colaud.Étienne, al. Precette, curé

de Nevy,io3^
ColdPe.F. Saint-Étienme-de-Coldre.
Colet,serviteurdePierre d'Estavayer,

319.
Colet.Jeannin, II, 16a.
- F. Coley.
Colette.V. Flory (Girard), Marguin

( Henri).
Colette (Sainte), ~abbaesedes Cla-

~risaâsde ~Beaxçon,ai i, a55.

Coley.Étienne, 114.
- 1. Colet.
C*1H'I-.LUuluic,II, ia4.

—Étienne, curé d'Hugier, i3a.
-

Etienne, notaire, 140.

Colier.Thiêbaud, notaire, 125; Mar-

guerite, sa veuve, ia5.

Colin, II, 124.

Colin, curé de Byans, a3.

Colin.Agnès, II, 125.
- Boissenet,II. 123.
- Claude, 173.
- Claude, luthier, 149; Perre-

nette Choffe,sa femme, 149.
- Henriette, dite de la Lue. F.

Porcelet (Hugues).
- Girard, II, 126.
- Jean, II, 123.
- Jean, al. Pillard, II, 125.
- Jean, damoiseau, 176.
- Jean, notaire, II, 192.
- Jean, prêtre, 75, 4oi.
- Louis,prieur de Saint-Étienne

de Pontarlier. 227.
- Perrenet, II, 123.
- Simon,curé d'Augicourt,121.
Colinet.Philippe, 53, 209; Béatrix

de Bonfol,sa veuve, 53, 209.
--

PLilippot,leur fils, 53.

Collondom,Colundum(Jura, arr. de

Lons-le-Saunier,cant. de Clair-

vaux, comm. de Doucier), 431,
432.

Collonges- en- Charollais, Colunges

(Saône-et-Loire, arr. de Cha-

rolles, cant. de La Guiche).
- Curé. F. Guichard.

Collonges- les- Premières, Colonges

(Côte-d'Or, arr, de Dijon, cant.

de Genlis), 516.
- Abbaye,220.
- Abbesse.F. Germigney(N. de).
Colombate.F. Mons(Abryetde).
Colombaz.Etienne, prêtre, 25.
- Florette, II, 16.
- Jean, II, 16. F. Coulon.
Colombe.F. Nods (Girard de).
Coltmbe, damoiselle. F. Barey,

Châtenois(Henri de).
Colombe(Haute-Saône, arr. de Ve-

soul, cant. de Noroy-le-Bourg),
277.

Curé. F. Lombard(Guy).
Colombe (De). Etienne, curé de

Vellefaux,78.
Colombes,Colombles,II, 224, 225.
Colombette.F. Mons( Abryatde).
Colombey.Etienne, II, 20.
- Jean, curé de Voray, 136.

Colombi.V. Coulon.

Colombiedevantle Chaittellet.F. Co-
lombier-Châtelot.

Colombier,ColombiersoubzMontaigu
(Haute-Saône, arr. et cant. de

Vesoul), 81, 96, io5, 277, 378;
II, i65.

- Curés. F. Chenevrey(Pierre
de); Colombier(Henri de); Petit

(Pierre).
-

Hôpital, 231.
- Seigneur. F. La Roche(Odon

de).
Colombier (De). Aymon, curé de

Rioz, 48.
- Étevenin, 111.
- Girard, religieux de l'hôpital

du Saint-Esprit de BesançonT

478.
- Henri, curé de Colombier,

91.
- Humbert, chevaiier,445.
- Jacquet, 278.
- Renaud, 378.
- F. Richard(Guy).
Colombier, Columbarium( Suisse,

canton de NeuchAtel),445.

Colombier-Châtelot,Colombiedevant

le Chaistellet (Doubs, arr. de

Baume-les-Dames,camt.de risle-

sur-le-Doubs),II, 95.
Colombier-Fontaine, Colombié-Fon-

taines, Colombier-Savereuz, Co-

lombié-Savoureux(Douks, arr. de

Montbéliard, cant. de Pont-dc-

Roide), II, 95, 202.
Colombier-le-Savoureux:(De). Ri-

chard, curé de Villars-sous-Ecut,

8a.

Colombles(De). F. Montaigu(Guy

de).
Colombot.Henri, curé de Buthier,

familier en l'église Saint-Jean de

Besançon, ia5.

Colon.Humbert, 407; Vuichert, son

fils, 407.
Colon(De). Jean, bâtard, II, 149,

i5o.

Colonens,a88.

Colonges.F. Collonges.
Colonmostier.F. Calmoutier.

Colonne, Columpne(Jura. arr. et

cant. de Poligny), 77, 86, 88,

314; II, 42.
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Colonne.Chapelain.V.Moirans(Jean

de).
- Curés. F. Lons- le - Saunier

(Jean de); Vuillafans(Humbert

de).
- Hôpital, 231.
- Prieur. F. Chassignet(Jean).
Colonne(De). Gilles, prêtre, 63.
- Huguenette,36.
- Jean, curé de Grozon,3i.
---- Jeannin, 34, 3i4.
- Marguerite,314.
- Perrenet ou Perrin, 36, 4o;

Isabellette le Moine, sa veuve,
4o.

- Renaud,314; Alix de Char-

rins, sa femme, 314.
Colot. Jean, 133; Jeannette, sa

femme, 133.
Columbarium.F. Colombier.
«Columbi».F. Coulon.

Columpne.F. Colonne.
Colundum.F. Collondon.

Colunges.V.CoHonges.
Comarens.V.Commarin.

Comayre.Etienne,scribe, 242.

Combeaufontaine, Gobaufontaine
(Haute-Saône, arr. de Vesoul),
96.

-- Curé. F. Huguenel (Jean),
Richard.

- Dame.F. Vidot(Jeannede).
Combeaufontaine(De). Jean, dit

Baumotte,prêtre, 5g.
Combelles(De). Lambert, 4i, 4g;

Huguette, sa veuve,h1, 4g.
Comberjon,Cobarjon(Haute-Saône,

arr. et cant. de Vesoul), II,

69.
Comberjon(De). Besançon,,curé de

Pusy,46.
- Jean, curé de Pusy, 84.
- Vuillin,279.
Combremont,Conbremont(De). Gi-

rard, serviteur de Pierre d'Esta-

vayer,319.
Commarin, Comarens (Côte-d'Or,

arr. de Beaune, cant. de Pouilly-
en-Montagne),461, 463.

-
Seigneur.

F. Cortiamble(Jean
de).

Commenailles,Cumenailles,Quemu-
naille (Jura, arr. de Dôle, cant.
de Chaumergy),3o3; II, 291.

Commenailles.Lieu-dit Le Meixde
la Charvette,II, 221.

Commercy(De). Gauthier,seigneur
de Montrivel, i4, 231; Margue-
rite de Bellevesvre,sa veuve, 14,
23l.

Comont.F. Lomont.

Compagnon.Jean, 119.

Compagnot.Jean, al. Galois, 152.

Compaignot.Jean, écuyer,123; Pa-
rise de l'Eglise,sa veuve, 123.

Compi,379.
Compostelie(Espagne), 235.
Comtesse.F. Bonvalot(Colin), Le-

vier (Baudoin), Mouchet(Guy),
Pussin(Jeannin), Sourdat (Hum-
bert).

Comtesse,dame de Neublans,333.
Comtesse.Jean. V. Bailly(Jean).
Comtesson.F. Odet.
Conbremont.F. Combremont.
Concise (Suisse, cant. de Vaud),

445.
- Curé. F. Gérard.
Condol.Girard, II, 47.
- Jean, II, 47.
Conflandey(Haute-Saône, arr. de

Vesoul,cant. dePort-sur-Saône),
i34.

- Seigneur.F.Conflandey(Henri
de), Grammont (Etienne de) ,
Saint-Aubin(Henri de).

Conflandey(De). Henri, seigneur
dudit lieu, 60.

- Isabelle, 100; Émonate

d'Amoncourt,sa fille, 100.
- Jacques,chevalier,357.
- Jean, recteur de l'école de

Port-sur-Saône,238, 257.
Conflans, Conflans- sur- Lanterne

(Haute-Saône,arr. de Lure,cant.
de Saint-Loup), io3, n5, 117,
118, ia3, 125, 127, 140, 141;
II, 133, 134, 135, 136, 191.

- Chapelle Saint-Nicolas, II,
i33, i34.

- Châtelain.F. Gevigney(Jean
de).

- Lombards,256.
-

Seigneur.FNeufchâtel(Charles
de).

Conflans(De). Ferry, 298.
- Henriette. F. Renart (Gi-

rard ).

Conflans(De). Jeannette, al. Perre-
nette. F. Mont-Saint-Léger
(Étiennede).

- Perrin, 38; Béatrix,safemme,
38.

-. Philippe,chevalier,102.
- Richard, chapelain à Cuit,

96.
Confracourt(Haute-Saône,arr. de

Gray,cant. de Dampierre-sur-Sa-
lon), 123.

- Curés.F. Géliot(Jean), Jean,
Perrin(Hugues).Verney( Jacques).

Confracourt(De). Crispin, curé de

Gourgeon,28, 233.
- Simon, prêtre, 73.
Conlegium.V. Conliège.
Conliège, Conlegium(Jura, arr. de

Lons4e-Saunier),II, 87.
Connarre.Jean, 17; Étiennette, sa

femme, 17.
Conon.Etienne, 7.
Conquerrant.Richard, 375.
Conscience.F. Guillaume(Jean).
Consoil.Pierre, 58; Richarde, sa

fille, 58. F. Lombard(Pierre).
Consolation(Doubs, arr. de Baume-

les-Dames,cant.dePierrefontaine,
comm.des Maisonnettes).

- Chapelain.F. Guyot(Jean).
Constance,curédecrLeuthan(Lods?),

6, 23a.
Conte. Marc, chapelain de Saint-

Pierre de Besançon,161.
Contet.Nicolas,i54.
- F. Cointet.
Contreeglise.V.Contréglise.
Contréglise,Contreeglise (Haute-

Saône,arr. de Vesoul,cantond'A-

mance), II, 120.

Convers,Convert.Hugues, 401.
- Jean, 11, 208.
- Pierre, 137.
Copet.Guillaume,II, 23.
- Guillaume,prêtre.,II, 23.

Coquart.Jean, II, 163.

Coquel.Pierre, curé de Saligney,
115.

Coquelin. Claude. F. Huguenot
(Jean).

Coquette(La). Hugonnette.F. Lyon
(Alexandre).

- Renaude. F. Nozeroy(Jean
de).



2% TABLE DES NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX.

CoquilleLÉticnne, 35: Giiardede

Salins,aa veuve,35.

CorbeJ.Jean, 137.
- Marguerite. F. Virevaux

( Pierre).
Corbière..V.Courvières.

Corcelle..F. Courcelles.
Corcellesou Courcelles.Seigneur. F.

Chaffoy(Philippe-Adriende).

Corchapon,Corchappon.F. Cour-

chapon.
Corchaton.F. Courchaton.
Corcinat.Pierre, i3.
- F. Corsenet.

Corcondray(Doubs, arr. de Besan-

çon, cant. d'Audeux), 5g, 75,

173,307,308,436.
- Curé. F. Roland(Jean).
- Lieu-ditLesNohes,307.
Corcondray(De). Fromond, prieur

de Jussey,225, 3o8.
- Guillaume,3o6, 307.
- Héluys, abbesse de Monti-

gny, 219, 220.
- Jean, doyen du chapitre de

Besançon,207, 3o5, 3o6, 307,
3o8.

- Jean, moinede Baume,306,
3o8.

- Ponsard, 307.
- Renaud, 178, ig4, 225,

3o5,3o8; Jeannede Rougemont,
sa femme,3o6, 307.

Corcuire,Corcuyre.F. Courcuire.
Cordelier.Huguenin,122.
- Jean, 63, 77.
Corderet, Courderet, Huguenin,

120, 199; II, 129, 131; Jean-
nette de la Villedieu,sa femme,
120; II, 130.

Cordier,Courdier,Courdiez.Étienne,
93, 102.

- Étienne, curé de Saint-Jean
de Salins,II, 5o.

- Gauthier, prêtre, II, 204.
- Girard, 12; Renaude, sa

veuve,12.
- Guillaume,chapelainde Jean

de Saimt-Maurice,488.
---,. Guy,chanoinede Besançon,

liJ.
- Guy,curédela Chapelle-Saint-

Sauveur.io5.
- Guyot,io3.

Cordier.Hugues, 10, i5; Isabelle,sa

veuve,15.
- Hugues,89, 455, 456.
- Isabelle ou Isabellette, 35,

213, 023, 455. F. Montrichard

(Jean de).
- Jacquette.F. Fogler(Horry).
- Jean, 78.
- Jean, 171.
- Jean, chanoinede Besançon,

curé de Cromary,65.
- Nicolas,curé d'Amance,101.
- Perrenot, 124.
- Pierre, chanoine de Saint-

Mauricede Salins, 67.
-- Pierre, prêtre, 117.
- Richard,curé deRoye, 110.
- Thomas, 67; Colombe de

Morteau,sa veuve, 67.
-- Vuillemin,II, 201; Henriette,

sa femme,II, 201.

Cordiron,Courdiron(Doubs,arr. de

Besançon, cant. d'Audeux), II,
26.

-
Seigneur. F. Ferrière (Guil-

laumede), Oiselay(Renaud d').
Corens.F. Corent.

Corent, Corens(De). Hugues,cheva-

lier, 406; Jeannettede Marigna,
sa femme,406.

«rCorino»[(?) Corent] (Guillaume
de), dominicain,318.

Cormaille.F.Bourbévelle(Guillaume

de).
Cormondrèche(De). Jean, 60; Ca-

therine de Vy,sa femme, 60.
- Rolin, 76.
Cormubles(De) ou de Montaigu.

Guy,54; GuillemetteReschait,sa

femme, 54. F. Montaigu(De).
Corne.Cécile, 168.
- Denis, 157; Barbe Guilleret,

sa femme, 157.
- Henri, 32; Cécilettede Berne,

sa femme, 32.
- Humbert, 172.
- Jeannette. F. Champagnole

(Guyennetde).
- Pierre, 18, 37; Agnès, sa

veuve,18.
- Pierre, chanoinede Besançon

et curéde Pompierre,91.
Corneilet. Biaise, 160; Guyette

Corneillet,sa femme, 160.

Corneillet. Guyette. F. Corneillet

(Biaise).
Cornel.F. Corner,Cornet.
Cornel.Pierre, 67; Perrette,saveuve,

67.
Corneolum.V.Corneux.
Corner.Jean, 36; GuillaumeBonne,

sa veuve, 36.
- F. Cornel,Comel.

Cornerayve.Jean, curé de Sainte-

Marie, 94.
Cornères.Amédée,4o.
Cornet Guillaume, 82; Jean, son

fils, 82.
- Henriette, II, 74. j5.
- Jean, II, 74, 241.
-_. Jean, clerc, 241.
-- Parrenin, II, 74.
- Pierre, prêtre, 182; II, 73,

75, a4i, 243.
- F. Cornel,Corner.

Corneuf,Corneufz.F. Corneux.

Corneux,Corneolum,Corneuf,Cor

neufz, Cornuel,abbaye (Haute-
Saône, arr. et cant. de Gray,
comm. de Saint-Broingt), 309,
5i5, 5i6; II, io5, 124, ia5.

- Abbés, 516. F. Fondremand

(Jean de), Guillaume,Renaud.
Comevin.Jean-Girard,II, Lai.
Cornier.Pierre, i3.

Cornod,Cornol(Jura, air. de Lons-

le-Saunier,cant. d'Arinthod),78,
l42.

- Curés. F. Nozeroy(Guyde).

Pery(Jean).
Cornol.F. Cornod.
Comol (Suisse, rant. de Berne),

ia4.
- Curé. F. Sceloccr(Jean-Per-

rin).
Cornot(Haute-Saône,arr. deVesoul,

cant.de Combeaufontaine),142.
- Curé. F. Jeannet(Guy).
Cornoz[Cornod(Jura) ou Cornot

(Haute-Saône)?],117, 142.
- Curé. F. Gaillard(Claude).
Cornu.Étienme,damoiseau,5i.
- Jean, le vieux, 136.
- Othenin, damoiseau,5o, 226.
- Perrenin, damoiseau, 36,

251.
- Pierre, H, 119.
- Simonnette.T. Bresilley(Jean).
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Cornuel.F. Corneux.
Comuel.Bonne.F. Saulterey(Léo-

nard).
- Nicolas,curé de Tavey,io4,

228.
- F. Cornuelle,Cornuet, Cor-

nuot.
Cornuelle.Odot, 43Q.
- F. Cornuel,Cornuet.
Cornuet.Guillaume,73; Jeannette,

sa fille, 73. F. Cère (Jean
de).

- F. Cornuel, Cornueile, Cor-
nuot.

Cornuot.Claude, 128, a48; Cathe-
rine Grenier, sa femme, 128,
248.

- Jean, 133; Jeannette Gau-

thier, sa femme, 133.
- F. Cornuel,Cornuet.
Corotiers.Guillaume,46.

Corps. Guillaume, notaire, II,
183.

Corrandet.Louis,prêtre, 146.
Corranz.Aubertin, 437.
Corravillers(Haute-Saône, arr. de

Lure, cant. de Faucogney).
- Curé. F. Le Porc (Guil-

laume).
Corravillers (De). Jeannette. F.

Jouffroy(Henri).
Correstier.Jean, 94; Margueritede

Vaugrenant,sa femme,94.
Correterat.Perrin, clerc,43o.
Corsenet. Perrenet, 67; Blanchon

Quarondellé,sa femme, 67.
-- F. Corcinat.
Corsier.Étienne, 137.
Cortat.Hugues,chapelainde Sainte-

Madeleinede Besançon,46.
- F. Courtat, Courtot.
Corteescaile.Jacquet, 399; Alixde

Banvillars,sa femme, 399.
Cortevaix(De).Alix,damede Frette-

rans, 180, 240,243, 246, 410,
414. F. Pontailler (Guillaume
de).

- AutreAlix.F.Mergey(Lictaul
de), Thoraise(Ponsardde).

- Huguette. F. Rosemont(Guil-
laume de).

- Jeanne. F. Deluz (Quinard
de).

- Marguerite,sœurd'Alix,413.

Cortiamble, Cortiembles(Saône-et-
Loire, arr. de Chalon-sur-Saône,
cant. et comm.de Givry), 461,
463.

Cortiamble(De). Jean, seigneur de

Commarin,465.
COIotiembles.F. Cortiamble.

Cortois,3g6.
Cortois.F. Cortat,Courtat, Courtex,

Courtot.
Cortone.F. Curtine.

Corvaisier.Renaud,297.
- F. Corvosié.

Corvée,piècede terre, 44a.
Corveillier(De). Thiébaud, II, 54;

Béatrix, sa femme,II. 54.

Corvosié,279.
Corvosié.F. Corvaisier.

Cosges,Cuege(Jura, arr. de Lons-le-

Saunier, canton de Bletterans),
459.

-- Dame.F. Andelot(Marguerite
dl).

- Seigneur. F. Poligny(Guyot
de).

Cosges(De). Marguerite, abbesse
de Château-Chalon,218, 220.

Cossinet.Pierre, 397.
Cossonnay.Coussenay(De). Rolet,

83; Renarde, sa femme, 83.
Costabruna. F. Côtebrune.

Costarel,Costereal,Costerel,Coterel,
Cotherel(Jura, arr.deLons-le-Sau-

nier, cant. de Clairvaux,comm.
de Largillay),4oa, 426, 427.

-
Seigneur. F. L'Epée (Guil-

laumede).
Costarel(De). Guillaume.F. Char-

nod (Poncede).
Cottebrune.F. Côtebrune.

Costier, Costière. Étienne ou Éte-

venin, 5g, 89; Simonnette de
Vellefaux, damoiselle, sa veuve,

89.
- Jeannet, 09.
- F.Cothier,Couthier,Coutier.

Côtebrune, Costabruna,Costebrune,
Comtebrune(Doubs, arr. et cant.
de Baume-les-Dames),539, 540,

- Dame. F. Chalon(Marguerite
de).

- Seigneurs.F.Côtebrune(Jean
de), Rye (Humbertde), Villers-
la-Combe(Jean de).

Côtebrune(De). Guillaume,écuyer,
21.

- Jean, chevalier,seigneurdu-
dit lieu, 95, 539, 54o.

- Simon, damoiseau,32.
CôteReborte, lieu-dit près de Be-

sançon, 33o.
Cothier.Jacob,117; Guillemette,sa

femme, 117.
- F. Costier, Cottier,Couthier,

Coutier.
Cothole.Jean, doyen de Ray, i5o,

210.
Cote.Benoit, i55.

Cotrat, II, 126.
Cottier[Cothier](De). Étienne, 33.
Couche.Etienne, 172; BlancheJo-

lyot, sa femme, 17a.
Couches-les-Mines,Coiches(Saône-

et-Loire, arr. d'Autun).
- Seigneur. F. Montaigu(Jean

de).
Couchon.Jacques,curé de Mont-les-

Champlitte, 141.

Coucy(De). Marguerite, dame de

Frasne-le-Château,123.
- Marie, dame de Frasne-le-

Château, 125.
Coudris.F. DuChateur(Sibille).
Coulans.F. Coulhans.

Coulaus,278.
Coulhans, Coulans(Doubs, arr. de

Besançon,cant. d'Amancey), H,

189.
- Curés.F. Éternoz(Guyotd') ,

Jeanneret (Jean), Roche(Antoine
de).

Coulhans(De). Etienne, curé de

Chantrans,go.
- Odin, 75.
- Pierre, curé de Déservillers,

53. F. Colas(De).
Coulon,Colombi,Columbi.Bernardin,

cordelierà Besançon,168.
- Bonaventure,173.
- Charles, 158.
- Éléonore.F. Cointet(Jean).
- Étienne, i3, 18, aa, 27, 35;

Perrette, sa veuve, 22.
- Etienne, 151.
- Étiennc, 164.
- Etienne, al. Billetorte, i58.
- François, i63.
- Grandjean,le vieux, 158.
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Coulon. Guillemette, 47. F. Chin

(Humbert).
- Guy, 35, 47.
- Hugues, 163.
- Hugues,notaire, 392.
- Humbert, curé de Lesney,

115.
- Jacques, 166.
- Jean, 5a, 63.
- Jean, II, th.
- Jean, 160, 177; Jeanne Mar-

nand, sa femme, 160, 177.
-- Jean, curéd'Azanset de Cris-

sey, 107.
- Jean-Jacques,prêtre, 165.
- Jeanne, 27.
- Othe, curé de Fontain, 113.

- Perrenette. V. Simonnet

(Pierre).
- Pierre, 159.
- Pierre, notaire, 162.
- Richarde.V.Navarret(Étienne).
Coulon(De). Jean, écuyer, io4; Ni-

colede Cresancey,sa femme, 104.
- V. Colon.
Cour (De). Jean, 51; Odette Roin-

dat, sa veuve, 5i.
- F. « Curia».

Cour-les-Baume, Cours, Court

(Doubs, arr. et cant. de Baume-

les-Dames), 122; Il, 173, 202,

209.
-- Curé. F. Girardin (Pierre).
Cour-les-Baume(De). Pierre, curé,

de Cognièrcs,35.

Cour-Saint-Maurice,Court (Doubs,
arr. de Montbéliard, cant. de

Maiche),H, 175.
Courault, Couraux.Claude, prêtre,

n5.
- Jean. F. Vuillafans(Jean de).
- Jean, curé de Chassey, 120,

218.
Courbel.V. Courbet.

Courbessain, Courbessin ( De ).
Claude, seigneurdu Sauleyet de

Saint-Germain, 152.
- Jeanne. V. Briaucourt (Guil-

laume de).
- Jeanne. V. Grammont (Jean

de).
Courbet.Guillaume,189.
-

Huguenin, II, 91; Jeannette,
bi.femme,II, 91.

Courbet.Huguenin, al. Doytet, 122.

- Jean, 119, 456.
Perrin, 98.
- Renaud, II, 5o.
- V. Courbot.

Courbot. Vuillemin, 189.
- F. Courbet.

Courcelle.F. Courcelles-les-Montbé-

liard.

Courcelles,Courcellæ,154; II, 84.
- Cures. V. Galle (Richard),

Portier (Hugues).
-

Seigneur. F. Chaffoy (Phi-

lippe-Adriende).
Courcelles(territ. de Belfort, cant.

de Delle), 136.
- Curé. F. Juif (Nicolas).
Courcelles,Corcelles(Doubs,arr. de

Besançon, cant. de Quingey),

301, 519.
- Abbaye, 220, 307, 3o8,5o3.
- Abbesses.F. Etrabonne(Étien-

nette d'), Petit (Anne), Saint-

Paul (Guillaume de), Vairc (Per-
rette de).

- Églisede l'abbaye, 249.
Courcelles, «diocèse de Genève",

106.
Courcelles(De). Besançon, prêtre,

32, 222.
- Etienne, curé de crLarnay»,

26.
-

Hugues, 35.
- Jean, appariteur de la cour de

la mairie de Besançon,36.
- Jean, prêtre, familier de

l'église de Besançon, 133.
- Jean, notaire, II, 45.
- Jeanne. F. Saige (Perrenet).
- Pierre, 3g.
Courcelles-les-Montbéliard,Courcelle

(Doubs, arr. de Montbéliard,
cant. d'Audincourt, comm. de

Mandeure),II, 56.
- Curé. F. Burnevesin (Jean

de).
Courchaiton.F. Courchaton.

Courchapon,Corchapon,Corchappon,
Courchappon(Doubs, arr. de Be-

sançon, caDt. d'Audeux), 147,
285; II, 72, 106.

- Curé. F.Maitresse(Huguenin).
Courchapon(De). Aymonet, prêtre,

73.

Courchapon(De). Jean, 543.

Courchappon.F. Courchapon.
Courchaton, Corchaton,Courchaiton

( Haute-Saône,arr. de Lure, cant.

deVillersexel), 12, 85, 96, 135,
385; II, 95.

- Châtelain. F. Soye(Jean de).
- Curés. F. Guillaume; Hugue-

nard (Girard).
Courchaton (De). Guillaume, fa-

milier à Sainte-Madeleinede Be-

sançon, 34.
-

Huguenart, II, 139.
- Jean, chapelain d'Alix de

Cortevaix, 412.
- Richard, vicaire perpétuel de

Belfort, 53.

Courcuire,Corcaire,Corcuyre(Haute-
Saône, arr. de Gray, cait. de

Marnay), 274.
- Curés. F. Henri, Huad (Gi-

rard ).
Courdelier.Jean, 124.

Courdemaîches.V. Courtemaîclie.

Courderet. Hugues, notaire, 183.
- F. Corderet.

Courdhunier. Guy, 66; Guyette, sa

fille, 66. F. Balerne (Jean).
Courdier. Guillaume, 126.
- F. Cordier.

Courdiron.F. Cordiron.

Courgenay(Suisse, cant de Berne).
- Curés. F. Belleney (Jean) ,

Blanchet(Jean), Hugues, Ruedin

(Jean).

Courgenay(De). Hugues, curé de

Courtemaiche, 108.
- Jean, 137; MargueriteFusier,

sa veuve, 137.
Courimat. Jean, 77.
Courlaoux, Courlavour(Jura, arr. et

cant. de Lons-le-Saunier).
- Curé. F. Noires (Barthélémy

de).
Courlaoux(De). Alix. F. Anaoire

(Valond').
- Étienne, damoiseau, 48.
- Girard, 3oi.
trCourmuer», 498.
Cournotet. Catherine, II, 175.
Courrahour. Thiébaud, 100; Nicole,

sa veuve, 100.

Courriet. Jacquotte. F. Parregaut

(Vuillemin).
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38.

Cours.F. Cour-les-Baume.
Court. V. Cour-les-Baume,Cour-

Saint-Maurice.
Court.Perrin, 155.
Court(De). F. etCurian.
Courtaillon(De). Jacob, 16h; Béa-

trix Mercier,sa femme, 164.

Courtat. Besançon, curé de Goux,

75.
- F. Cortat,Cortois,Courtot.
Courtaulx.Poncelet, iag.
Courtedoux(Suisse,cant. de Berne).
- Curés. V. Billeney (Henri),

Chapusat ( Guillaume), Mallate

(Guillaume).
Courtedoux(De). Guillaume,prêtre,

91*
Courtefontaine,i55.
Courtefontaine (De). Fouques ou

Fouquet, 10, i5, 233; Cécile,
sa veuve, 15.

Courtefontaine(Jura, arr. de Dôle,
cant. de Dampierre).

- Prieurs. F. Bonvalot (Ri-
chard),Clerval(Philibert-Claude),
etVarra" (Jean de), Villers (Tliié-
band de).

Courtelary,Cullelary,Cultelery,Cur-

telery (Suisse, cant. de Berne),
423; II, 97.

Courtelary(De). Alix,II, 97.
- Jacques, II, 97.
- Jeanne, II, 97.
Courtemaîche,Courdemaiches(Suisse,

cant. de Berne), 107, 263; II,
56.

- Curés. F. Courgenay(Hugues
de), Faivre (Jean).

Courtese. Humbert, 10; Doucette

Poillec,sa femme, 10.
Courtet. Hugues, curé de Funans,

131.
- F. Courtot.
Courthelier.Guillemette.F. Chasne

(Jean de).
Courtot.Claude,171.
- Etienne, 118.
- Jean, 124.
- Jean, 1 44; Anne Jussey, sa

femme, 144.
- Louis, 161; Jeanne Gonnoz,

sa femme, 161.
- Marguerite. F. «Roingnob

(Jeannin de).

Courtot.Pierre, notaire, II, 168.
- Rose. F. Virot (Guyot).
F. Cortat, Courtat, Courtet.
Courveret.Odet,curéde Branne,82.

Courvières, Corbière»(Doubs, arr.
de Pontarlier, cant. de Levier),
3a6.

Courvoillet.Hugues,curé de Saint-

Hippolyte-sur-le-Doubs,115.
Courvoiseret.Guillaume, 168.

Courvoisier.François, 168.
- Henriette. F. Burtillot(Jean).
- Jeannot, 131.
Cousandier.Jean, II, 125; Richarde,

sa femme,II, ia5.
Cousin.Girard, 32.
- F. Cuisin.
Cousinet.Etienne,écuyer,97.
Coussenay.F. Cossonay.
Coussons,II, 224.
Coustebrune.F. Cotebrune.

Coutechier. Maurice, 164; Parise

Gounez,sa femme, i64.
Coutlienans(De). Catherine.F. Bre-

not (Jean).
- Jean, écuyer,100.
- Jeannette, 495.
- Thiébaud, 127.
Coutherel.Guy,80; Guillemette,sa

veuve,80.

Couthier,Coutier.Anatoile, i5o.
- Jean, officiaiet écolâtre de

Besançon,196, 237.
-- F. Costier,Cothicr.
Coutot (De). Etiennette, damoi-

selle. F. L'Isle(Jean de).
Couture.F. Cuttura.
Couverte(La), 437; Étiennette, sa

fille, 437.
Couvreur,« Tectoris».Perrenet,II, 2 ;

Jeannette, sa fille, II, 2.
- F. Courrahour.
Cova.F. Cœuve.
Covrabour.Girard, 43o.V.Couvreur,

Courrahour.

Coyron,Cuyron(Jura, arr. de Saint-

Claude,cant. de Moirans),46g.

Coyteux.Jeanne.F. Robelin(Claude).
Craichat (De). Jean. F. Boichirat

(Étienne).
Cramans(Jura, arr. dePoligny,cant.

de Villers-Farlny)g5, 96.
- Curé. F. Bienvenant (Ber-

nard).

Cramans. Seigneur. F. Deschamps

(Claude-François).
Cran. F. Crans.
Crance (Jura, arr. de Lons-Ie-Sau-

nier, cant. d'Orgelet,com.d'Onoz),
452.

Crance(De). Antoine,curé de Dam-

pierre, 104.
- Perrinet, 45a.
Crans, Cran (Jura, arr. de Poligny,

cant. desPlanches),372, 373.
Crans (De). Elienne, prêtre, 374.
- Richard,clerc, 374.
Crapillet.Guillaume[et nonPierre] ,

officiaide Besançon,196, 197.
- Jean, chanoinede Besançon,

93-
- Jean, trésorier de l'église de

Besançon,208.
ttCrassin.Johannes.F. Lcgras(Jean).
Crastet.Viennin,274.
Creissie.F. Cressia.

Crély.Etienne, 174; SuzanneQui-
not, sa femme, 174.

Crémone(Italie), 167.
Cresancey,Crisancé,Crysancey(Haute-

Saône,arr. et cant.de Gray), 27,
55, 15g, 270; II, 149,150.

- Curés.F. Bienestruz(Etienne),
Saiguin (Pierre).

Cresancey (De). Bartholomot, II,
125.

- Jeannette. F. Citeaux (Guil-
laume de).

- Nicole,damoiselle.F. Coulon

(Jean de).
Cressey-sur-Tille, Crisey sur TîUe

(Côte-d'Or, arr. de Dijon, cant.

d'Is-sur-Tille),II, 53.

Cressia, Creissié,Cressiey,Cressye,
Crexy, Crisey, Crixy, Croissie,
Creyssia,Creyssiacum(Jura, arr.
deLons-le-Sannier,cant.d'Orgelet),
120, 386, 387, 388, 470;II,
53, 89, 109, 227, 228.

- Curés.F. Chavaney(Jeande),
Du Clos(Denis).

- Dame. F. Montaigu(Odette
de).

- Seigneurs. V. Andelot (Bé-
raud d'), Andelot(Jean d').

- Vicaire.F. Martin.
Cressia(De). Claude,II, 25.
- Renaud,chevalier,470.
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Cressie,Cressiey.V.Cressia.

Crestaulx.Pereenin, II, 27.
Crestin.Denis, 160.
- Guillemette.F. Laguille(Jean-

Baptiste).
Cretenon.V.Le Serdet (Simon).
Crevactier.V.Crèvecœur.
Crevans (De). Guillaume, chanoine

de Montbéliard, 28.
- Pierre, chapelain à Sainte-

Madeleinede Besançon,39.
Crèvecœur,Crevaeucr(Jura, arr. de

Lons-le-Saunier, cant. de Beau-

fort, comm.d'Orbagna), 434.
Crèvecœur(De). Perrey ou Perraud,

434.

Creveney(Haute-Saône,arr. deLure,
cant. de Sauli) , 108.

Crevoiseret.Guillaume,prêtre, 149.
Creyssia,Creyssiacum.V. Cressia.

Crillat, Crilley(Jura, arr. de Saint-

Claude, cant. de Saint-Laurent),
470.

Crillat(De). Pierre, prêtre, 54.

Crilley.V.Crillat.
Crilloz.Jean, II, 170.
Crisancé.F. Cresancey.
Critey. V.Cressia.

Crisey sur Tille. V. Cressev-sur-
Tille.

Crissey,Crisseyum(Jura, arr. et cant.
de Dôle).

- Curé. F. Coulon(Jean).
-

(?) Dame.F. Montaigu(Odette
de).

Crissey(De). Étienne, notaire, 369.
- Guy. F. Rans (Guy de).
-

Jacques, curé d'Azans, 58.
-

Jacques,prêtre, notaire, 4i4.
-

Renaud,notaire, 369.
Crisseyum.F. Crissev.
Critta altn. F. Le Crêt.
Crixt, Crixy.V. Cressia.
Crochet,Croichet.Jacques, 297.- Nicolas,107.
Croisade.289.
Croisant. Perrenel, 5i2.
Croisie. F. Cressia.
Crolière.Jean. V.Faucogney.
~Crowiariaetm.V.Cromary.
Cromary,Cromariacum(Haute-Saône,

arr. de Vesoul, cant. de Rioz),
74, 95, io3, 145, 529; II, a6,
185.

Cromary.Curés. F. Arçon(Jean d'),
Cordier (Jean), Montjustin(Guit-
laume de), Ragaz (Guillaume),
Virolet(Jean).

- Prieur. F. Jean.
-

Seigneur. F.Petitepierre(Pan-
eras de).

Cromary (De). Béatrix, fille de

Hugues de Cromary, abbesse de

Baume, 218.
- Catherine. F. Rans (Poinçard

de).
- Etienne, curé de Rans, 68.
- Eudes, 38, 22:L
- Guy,damoiseau, 53.
-

Hugues, chevalier, 19, 215.
- Hugues, curé de Buthiers,

Go.
- Humbert, cordelierdu couvent

de Gray,confesseurde Marguerite
de Vergy,599.

- Jean, chanoine de Dôle, 43,
223.

- Jean, chapelain à Saint-Jean
de Besançon,54.

- Nicolas,curéde Burgille,218.
-- Nicolas, doyen de Sexte, 42.
- Othon, prieur de Fouvent,

223.
- Pierre, chanoine de Sainte-

Madeleinede Besançon,68.
- Vnillemin, 24, 249, 25o,

251.

Crose(De). Jean, prêtre, 39.
Croset, moulin, 299.
Crosey, Croseyum(Donbs, arr. de

Beaume-les-Dames,cant. de

Cler-val), 130,151,419, 420; II,
202.

Curés. F. «Furdriaco" (Jean
de), Gourbauld (Barthélémy),
Lanans(Jean de).

Crosey (De). Étienne, curé d'Or-
champs-Vennes,179, 38o, 38i,
420 ,421.

- Huet, 38o, 420.
- Jean, ltM.
- Jean, 144; Jacqueline Maré-

chal, sa femme, 144.
- Jean, damoiseau, 65; Perre-

nette de Valdahon, sa veuve,
65.

- Pierre, chanoine de Montbé-
liard, 180, 38o, 419, 421.

Crosey(De). Richard, 380.
Crosie. Étienne, 5; Bonne, sa

femme,5.

Crosseranchet,297.
Crotenai.F. Crotenay.
Crotenay, Crotenai (Jura, arr. de

Poligny,cant. de Champagnole),
311, 372.

Curés. V. Château- Chalon
(Nicolas de), Gratard (Jean)
Malans (Humbert de), Philippe.

-
Église, 241, 372.

trCrousew (De). Jeannet, 46; Jean-
nette, sa fille, 46.

Cruadel. Jacques. F. Souvans (Jac-
ques de).

Cruceville(De). Thomassin, 22.

Cruey.Jean, II, a24.
Cruzilles (De). F. Brans (Jean

de).

Crysancey.V.Cresancey.
Cubriot.Jean, prêtre, II, 69.
Cubry (Doubs, arr. de Baume-les-

Dames, cant. de Rougemont), II,
35, i48, i5o.

-- Curés. V. Autrey (Pierre d'),
Hugues.

- Dame, 26.
-

Seigneur. F. Moustier (Gas-
pard de).

Cubry(De). Marguerite, II, 36.
Cuchet. Henriette. F. Monnot(An-

toine).
-

Hugues, 538.
- Jean, II, 208.
- Laurent, 123; Simonnette

Biaulet, sa veuve, ia3.
- F.Cuchot.

Cuchot.Othenin, 131.
- Petitjean, 131.

- F. Cuchet.

Cucyacum.F. Cuisia.
Cudecarte.F. Culdecarle.

Cuege.F. Cosges.
Cuenat, Cuenet. Antoine, II, 20.
- Jean, 149.
- Jean-Mathieu, 174.
- Jeanneret, II, ao.
- Viennet, 56; Poncelte, sa

fille, 56.
- F. Cuenot, Cugnat.
Cuenier, Cunier. Étienne, 114.
- Henri, II, 183.
- Renaud, curé de Vercel, 116.
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Cuenin.Girard, 109; Clémence,sa

femme, 109.
- Perrin, II, i33; Michelle

Bouhelier,sa femme,II, 133.
- F. Gunin,Cunnin.
Cuenot.Perrin, II, 102.
- F. Cuenat,Cugnat.
Cuer.Hugues, 4oo; Pierrede Bruil-

ley, son fils, clerc, 400.

Cugie.F. Cngy.
Cugnat, 36; Jeannette, sa veuve,

36. F. Cuenat.

Cugrié.F. Cugney.
Cugney, Cugné, Cuygney, Cuy-

gneyum (Haute-Saône, arr. de

Gray,cant.deMarnay),493, 49h,

495; II, 12a, ia3, 124, 125,
126, 127.

-- Curés. F. Choye (Guy de),

Jarroley(Aimé),Scey(Pierre de).
- Lieux-dils:CheminNotreDame

de la Fond, Derrierchiefle Maire,
En Gribalet,En la viedeChancey,
Es Cratetde Roussé,La Combeà

Lièvre,Lechampde Broutax,Le

champ de la Clouson,Le champ
des Montées, Les Brosses. Ou

champtde Faves,Ouchamptdes

Oyes,OnchamptdesQuarrés,Ou

champtdu MalPomeret,Ouprez
du Savouix,Prez Genot,II, 124-
ia6.

Cugnotet.Richard,prêtre, 135.

Cugy, Cugie(Suisse, cant. de Fri-

bourg), 318.
Cuinet.Jean, curé de Bonlieu,96.
Cuiseaux, Cuseal, Cuseaul, Cusel,

Cusellae,Cusellum(Saône-et-Loire,
arr. et cant. de Louhans),3o, 58,

293, 3i6, 317, 387, 54o; II,
33.

- Dame.F. Monduel(Catherine

de).
——Hôpital, 317.
- Saint-Thomas. Chantre. F.

Quarry(Pierre).
Cuiseaux(De). Hugues,seigneurde

Branges,293, 295.
- Jean, 3i3.
- Pastoret, 317.
Cuisia,Cucyacum(Jura, arr.deLons-

le-Saunier, cant. de Beaufort),
i33, 3n.

Cuisin, Cusin.Colin, II, 96.

Cuisin.Jean, curé de Cuse, II, 129.
- Michelet,63.
- F. Cousin.
Cuisse.Jean, prêtre, 95.
-- Josserand, curé de Marigna,

77-
- Odin, 77; JeannetteVincent,

sa veuve,77.
Cuisset.Jean, curé de Pomoy,i46.

Cuisseyum.F. Cussey.
Cul.F. Cuit.
Cul (De). Guillaume,écuyer,96.
- Hugues,bâtard deJean, H, 3.
- Jacques,prêtre, 18, 205.
- Jean, 84, 181, 234; II, 2.
- Nicolas, 62; Jeannette, sa

veuve, 62.
- Pierre, 46; Girarded'Ougney,

sa femme, 46.
- Simonnette.F. Froissard(An-

toine).
Culdecarte,Cudecarle,Culdequarte.

Jean, 92; Jeannette deYoillans,
saveuve,99.

- Jean, al. de Clerval,notaire,
538; II, 5.

- Jeanne.F. Navarret(Jacques).
Culdequarte.F. Culdecarte.
Cules.F. Culles.

Culey(De). Gaucher,55.
Culle.Claude,174.
Culles, Cules(Saône-et-Loire, arr.

de Chalon-sur-Saône,canton de

Buxy), 411.

Cuit, Cul,Culum(Haute-Saône,arr.
de Gray,cant.de Marnay),II, 2,
io5.

- Chapelain.F.Conflans(Richard
de).

Cultelary,Cultelery.F. Coortelary.
Cumenailles.F. Communailles.
Cunier.F. Cuenier.

Cunin,Cunnin,ménétrierdeJacques
de Vienne,46a, 465.

- F. Cuenin.
«Curia" (De). Besançon, curé de

Saint-Pierrede Besançon,371.
- Dominique,57; Catherine,sa

veuve,57.
- Jacques,chanoinede Sainte-

Madeleinede Besançon,67.
- OdonouEudes,dit de la Cour,

lombard, 20, 238, 256.
- F. Cour,La Cour.

Curie.Henri, i58.
«Curnum»,459.
Curtelery.F. Courtelary.
Curtine, Cortone,Courtine,Culline

(Jura, arr. de Lons-le-Saunier,
cant. de Conliège,comm.deChâ-

tillon).
- Curé, 3i 1.
- Église, 241.
-

Lépreux,a32, 3n.
- F. Châtillon(Jura).
Cusance,Cusancia(Doubs, arr. et

cant. de Baume-les-Dames),71,
381; II, 6, 202.

-
Chapelle Saint-Jean-l'Évangé-

liste, II, 132. Chapelain.F. Bou-
helier (Hugues).

- Prieuré, II, 6, 7, i32.

Cusance(De). Ferry, chevalier,sei-

gneur de Belvoir,120.
- Girard, seigneur de Flagey,

II, 6, 8; SimonnettedeViller-

sexel,sa femme, II, 5, 8; Jean,
sonfils, II, 7, 8.

- Girard, sire de Flagy, cheva-

lier, 76. r
- Guichard, seigneurde Saint-

Julien, 110.
- Jean, a3o.
- Autre Jean, 231.
- Jean, protonotaireapostolique,

chanoineet archidiacrede Faver-

ney, 155.
- Jean, seigneur de Flagy,91,

101.
- F. Mons(Abryetde).
Guse (Doubs, arr. de Baume-le?-

Dames,cant. de Rougemont),II,

15, 127, 202.
- Curés. F. Cusin (Jean), La

Baume (Clériadusde), Mugnier
(Jean), Robert(Étienne).

Cuseal,Cusel.F. Cuiseaux.
Cusel.Hugues,curé d'Amagney,8h.
Cusellum.F. Cuiseaux.
Cusenier.F. Poytoz(Jean).
Cusenot.Jean, chapelaindes deux

châteauxde Vuillafans,122.

Cussey(indét.), 9, 64.
- Curés.F. Amondans(ClauJe

d'), Binans (Aymonde), Etalans

(Laurentd'), Jean, Mouiier-Vau-
cluse (Jean de), Vernal (Re-
naud).
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Cussey.Hôpital, 233.
- Pont, Qhg.

Cussey(De). Étienne, 107; Jeanne

de Noidans,sa femme, 107.
- Étienne, notaire, 283, 459.
- Hugues, 69.
- Odet, a3; Jacquette, saveuve,

23.

Cussey-sur-Lison(Doubs, arr. de Be-

sançon, cant. de Quingey), 149.

Cussey-sur-l'Ognon(Doubs, arr. de

Besançon, cant. de Marchaux),
134.

Cussin.Pierre. V.« Pollutus»(Pierre).
Cultura, Couture, Cutera, Cuture

(Jura, arr. et cant. de Saint-

Claude), 81; II, ai 1.

Cuture, Cultura (De). Jean, notaire,

393, 3g4.
- Thomas,182,11, 80, 83,124;

Belat, sa femme, fille de Girard

Le Camus, 182.

Culurier. Guillaume,9L.
Cuvier.Jacquot, 133.

Cuygney,Cuygneyum.F. Cugney.
Cuyron.F. Coyron.
Cuvet.Jean, 27; Andrevited'Arbois,

sa fille, 37.
Cye. F. Scey (Haute-Saône), Scye.
Cyssel (De). Horiet, 14; Clément,

son fils, 16.

Cytiaux.F. Cîteaux.

D

Da 331.
Daclin.Perrenette. F. Claudet(Hu-

gues).
Dagoney,307.
Daguel. Sophie.F. Bernard (Hum-

bert).
Dabi. Girard, recteur des églises

d'Aigremoiil.et de Franois, i35.
Daicler.Bon, curé de Goux,90.
Daigné.F. Nottot(Othenin).
Dairmelle.F. AinveUe.
Dalchemez.F. Delchemez.
Dalie. Marguerite. F. La Fléchière

( Antoinede).
Daliot.Henri, 152.
Dalouhlt. Jean, chanoinede la cha-

pelledu châteaude Gray,curé de

Preigney,i3o.

Damas, Damax. Amey, moine de

Clunv,5i3.
-

Hugues,sirede Marcilly,513.
- Jeanne. F. Blaisy(Jean de).
- Philibert, sire de Monlagu,

de Vaux et de Fleury, 5i3; II,
ki.

Damastardt,etnonDamaslard.Pierre.
V.Amathay(D').

Dambaron, Dam Baron, Danbaron
ou Aubaron.F. Aubaron.

Dambelin,DomntuBenignus( Doubs,
arr. de Montbéliard, cant. de

Pont-de-Boide),17, 89.
- Curés. Échenoz-le-Sec(Pierre

d'), Odet(Jean),Perchet(Richard),
Petit (Jean).

Dambelin(De). Jean, curé de Lou-
gres, 93.

-
~nnin, 74; Béatrix,sa fille.

F. Petitvuillemin.

Dambelin.Pierre, 2/1/1.
Dambenoi.V. Dambenois.

Dambenois, Dambenoi(Doubs, arr.
de Montbéliard, cant. d'Audin-

court), 447
- Curé. F. Chavanne (Guil-

laume de).
Dambenoit,Dambenoy(Haute-Saône,

arr. de Lure, cant. de Luxeuil),
466.

Curé. V. Feremal(Jean).
Dambenoît (De). Pierre, chanoine

de Sainte-Madeleinede Besançon,
88.

DameAgnel, Agnès, II, 4.
DameAmorger.Jean, prêtre, 43.
Damedieu.Hugues, curé de Pleure,

104.
Damette. F. Bochu (Garnier), Du

Clos(Robert), Roux( Guy).
Damey.André, 144.

Ëtienue, vicaire à Roche-les-

Clerval,151.
- V.Vaulchier(Pierre).
Damgirard. Jean, curé de Menay,

110.

Daminette. F. Choye(Thiébaud de).
Dammartin(indét.). Curés.F.Bjrho-

lomet (Antoine), Poncelin (An-
toine), Sapin (Amaury), Trouvat
(Guillaume).

- V.Dommartin.

Dammartin, Danmartin (Doubs,
arr. de Baume-les-Dames, cant.
de Roulans), 76.

Dammartin (De). Étienne, curé de

Flangebouche,64.
-

Hugues, II, 21.
- Renaud, écuyer, 55, 3a4,

325; Blanchon, fille de Hugues
d'Ornans, sa femme, 3a5, 3a6;
Renaud, leur fils, 324, 325,327.

Dammerkirch.F. Dannemarie.
Damnapetra. F. Dompierre.
Damoigeat.Jeannot, II, 104.

Damotte, Damote. Denis, 163.
- Gaucher,prêtre, 89.
- Perrenet, écuyer,94.
Damour.Pierre, orfèvre, II, i45.

Damparis,abbaye(Jura, arr. et cant.
de Dôle), 3oi, li 12.

-
Eglise Notre-Dame,249.

- Prieur. F. Bourbonne (Guil-
laume de).

Damphreux(Suisse, cant. de Berne).
- Curés.F. Grant(Pierre), Gue-

lot (Etienne), Jouhe (Pierre de),

Longevilleou Longevelle(Pierre
de), Robaire(Girard), Vauquelin
(Henri).

Dampierre (indéterminé). Curés. V.
Belvoir (Thiébaud de), Crance

(Antoinede), Grivel(Jean), Ha-

bitelet (Guillaume),Ornans(Jean
d'), Pirey (Thierry de)

- F. Dompierre.
Dampierre(De). Étienne, prêtre, 11.
- Guillaume,prêtre, 5g.

-

- Jean, 79.
- Jean, orfèvre, a44.
-

Marguerite. F. Scey (Richard
de).

- Pierre, curé de Breurey, 66.
- Raymond,379.
Dampierre,Dampnapetra(Jura, arr.

de Dôle), io3; II, 86.
- Curés, Etienne, Foucherans

(Jean de).
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Dampierre-Ies-Conflans(Haute-Saône,
arr. deLure, cant. de Vauvillers),
103, 129; II, i34. Curés.V.Chi-

quet (Jean), Myon(Philippede).

Dampierre-les-Montbozon(Haute-
Saône, arr. de Vesoul, cant. de

Montbozon), 24, 66; II, i5,
i34.

- Curés. F. Charmoille(Conon

de), Charmoille(Huguesde).

Dampierre-sur-le- Doubs, Dampna

petra supra Dubium,Damppierre
surDoub,Dompnapetra, 62,492;
II, 57.

- ConfrérieNotre-Dame,II, 57.
-- Curés.F.Aymé,Barbier(Jean),

Bourgoin(Etienne).
- Dame. F. Dampierre-sur-le-

Doubs(Jeannettede).
- Seigneurs. F. Dampierre-sur-

le-Doubs(Hugueset Nicolasde),

Méligny (Jean de), le vieux,

Méligny(Robertde),Morel(Jean).

Dampierre-sur-le-Doubs(De). Guil-

laume, 69, 228; Étiennette Me-

nourier,safemme, 69, 117, 228,

399.
- Hugues, seigneurdudit lieu,

69; Guyettede Dampierre-sur-le-
Doubs, sa fille, 69.

- Jeannette, dame de ce lieu,

87, 228.
- Nicolas, seigneurdudit lieu,

181, 238, 491-493;N., son frère
bâtard, religieux à Baume-les-

Moines,693.
Dampierre-sur-Salon,Dompnapetra

supra Salon(Haute-Saône,arr. de

Gray),h gà.
- Seigneur. F. Dampierre-sur-

Salon(Eudesde).
Dampierre-sur-Salon(De). Eudes,

seigneurdudit lieu, 278.
Dampjoux(Doubs, arr. de Montbé-

liard, cant. de Saint-Hippolyte).
- Curé. F. Montandon(Pierre

de).
Damplesant.Grailat, 66; Richarde,

sa fille, 66.

Dampmartin.V.Dammartin.

Dampnapetra. F. Dampierre, Dom-

pierre.
Dampnapetra supraDubium.F.Dam-

pierre-sur-le-Doubs.

Dampnemairie.F. Dannemarie,

DampnorryCha., II, 33.

Damppierresur Doub.F. Dampierre-
sur-le-Doubs.

Damprey.Thiébaud, 80.

Damprichard(Doubs, arr. de Mont-

béliard, cant. de Maîche), 147,
154, 156.

Dampsymon.Odet, 523.

Dampval.V.Damvant.

Dampval(De).Jean, vicairedeDelle,
180.

Dampvalley,Danvalier(Haute-Saône,
arr. de Vesoul,cant. de Noroy-le-
Bourg), 277.

- Curé. F. Calmoutier(Jacques
de).

Dampvalley(De) Jean, prêtre, 22.

Dampvalley
-Saint- Paneras, Donnus

Valerius (Haute-Saône, arr. de

Lure, cant. de Vauvillers), 298.
- Curé. F. Richard.

Damvant,Dampval(Suisse,cant. de

Berne),422, 4a3.
- Curé.F. Hérimoncourt(Pierre

d').
Damvant(De). Jean, Jeannet, 49,

85, 218, 249, 423.
- Jean, vicairede Delle, 180,

422; Félicité, sa fille, 422; Yce-

lin, sa fille, k23.
- Richard,vicairede Delle,49.
Damvy.Jean. F. Penicart(Jean).

Dangin. Clériadus, peintre, 174,
2^6; Jeanne-BaptisteGallois,sa

femme,174.
Daniel.Étienne, 176; Etevenettede

Velotte,safemme, 176.
- Jacquette. F. Cierval (Jean

de).
- Jean, 106; II, 195.
- Jean, i33.
- F. Chevanney.
Danmartin.F. Dammartin.
Dannemaine. Richard, 86; Guil-

laume, sa fille, 86.

Danjoutin (territoire et cant. de

Belfort),i3o, i36.
- Curé. F. Sebille(Jean).
Dannemarie(indéterminé).Curés.F.

Bassand(Girard), Hugues.
Dannemarie (De). Guillaume, 5,

263; Élisabeth d'Auxonne, sa

veuve, 5, 263.

Dannemarie(De). Isabelle.F. Maire

(Nicolas).
- Jeannette. F. Roubat (Hugue-

nin).
Dannemarie,DompnaMaria(Doubs,

arr.deBesançon,cant.d'Audeux),
307.

Dannemarie(Doubs, arr. de Mont-

béliard, cant. de Blamont).
- Prieurs. F. Parachier(Denis),

Trévillers(Renaudde).
Dannemarie[Dammerkirch],Dampne-

mairie(Haute-Alsace),II, 96.
Danvalier.F. Dampvalley.
Darbonnay(De). André, chevalier,

seigneur de Roche-en-Vallouais,

97-
"- Claude,écuyer,97.
- Jacques, 127. Marie de la

Guiche, sa femme, dame de

Rocheet de Vellefaux,127.
- Jeanne. F.Thoraise(Jeande).
- Poinçard, prieur de Sirod,

229.
Darceot.Humbert, 149.
Darçot.Claude, 152; Jeannette Re-

naud, sa femme, 1Ô2.

Darney(Vosges,arr. de Mirecourt).

--:-- Curé. F. Gevigney (Pierre
de).

Darney(De). Aubert, curé de Mar-

tinvelle, 101.
Dart. Othenin, II, 20.
- Thomas,II, 19.
Dauguy[ou Dan Guy], d'Acey,liSy.
Daunoit(?).Curé. F. Simon.

Dauphin.Jean, prêtre, 78.
Dauxiron. Pierre-Mathieu [et non

Mathieu(Pierre)], 173.
Dauzain.Hugues,valet de chambre

de Charles-Quint.,156.
- F. Plomion(Charles).
Dauzel.Jean, curé de Mercey,95.
David.Jean, sieur de Fontaite,166;

Barbe-ClaudeRigauld, sa veuve,
166.

- Pierre, curé de Chambéria,

69.

Davigne. Aymonin, 101; Perrine

Clément,sa femme, 101.
Davolt.V.Duvault.

Dayet.Claude,158.

Dayne.Humbert, 80; JeannetteSai-

rand, sa femme,80.
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Dan. Jean, 126, 199; Jeanne Rou-

hier, sa femme, 126.
- Jean, licenciéen lois, II, 215.

Debonne.Jean, II, 107.
Defroimond.Girard, 169.

Degey.Thiébaud, prêtre, 1^7.

Dejerdin.Aymon, 12.

Dela. F. Delle.
Delaborde.Pierre, chanoinede Be-

sançon, 53.
- F. La Borde(De).
Deichemez,Dalchemez.Étevenin,II,

26.
- Guillaume.F. Barretaine(Éte-

veninde).
- Jean, curé de Voiteur, 181;

II, 26, 27.
Dele. F. Delle.

Delle, Dela, Dele(territoire de Bel-

fort), 53, 85, i3a, i33, i38,

249, 422, 423, 447.
- Curés. F. André,Fèvre (Jean-

Henri).
- Maire. F.LeVergoière.
- Vicaire.V.Damvant(Jeande).
Delle (De). Aymon, chanoine de

Moutbéliard,61.
—.— Bernardin,55.
- Girard, II, 54.
- Henri, chevalier,447.
- Jean, prêtre, 55.
Delu. F. Deluz.

Deluz,Delu (Doubs,arr. de Baume-

les-Dames,cant.deRoulans),332,
5a5.

- Curé. V.Salvegroz(Jean).
Deluz(De). Jean, curé d'Amagney,

70.
- Othon ou Othenin, a3, 33;

Jeannette, sa femme, 23.
- Quinard, a46, 413, 4i4;

Jeanne de Cortevaii, sa femme,
246, 4i3.

- Richard et Seriete, sa fille,
274.

Demanget,279..
Demanget.Étienne, 27, 51; Simon-

nette, sa femme, 27.
- Heari, 5i.
-

Jacques,35;Agnèsd'Orchamps,

35.- Jean, K5.
- Richard,médecin, 26.
- V.Domangeat,Domanget

Demangevelle(Haute-Saône,arr. de

Vesoul,cant. de Jussey).
- Curés.F. Mesniz(Huguesde),

Vautherin(Jean).
- Seigneur. F. Vy(Guy de).
Demercière. Jeanne, religieuse à

l'abbayede Battant, i63.

Demoingin.Denisot, II, 176.
- Othenin, II, 176.
Démolit.Viennet, i5; Belle, safille,

15.

Demongenet.Jean, curé de Chaux,
110.

Denens.V. Desnes.
Denis. Pierre, curé de Saligney,

58.
Denisot. Alix.F. Potelet( Guillaume).
Denisot. Jean, notaire, II, 214;

Étiennette, sa femme, II, 214.

Denizot. Jean-Pierre, 172; Louise

Regnier,sa femme, 172.
Denney (De). Guillaume, i3; Ger-

trude, safemme, i3.

Denou,.F. Desnes.

Denys.Nicolas,173; Jeanne Noirot,
sa femme,173.

Depin.Etienne,169; RoseArbilleur,
sa femme, 169.

- Pierre, 173, 174; Guille-
mette Bernard, sa femme, 173.

Depuis. Girard, 21; Guillemette, sa

fille, 21. F. La Barre (Perrenin
de).

Deret. Guillaume, carme de Besan-

çon, H, 188.
Dervensis(?) conventus.F. Montie-

render.
Désandans(Doubs, arr. et cant. de

Montbéliard).
- Curés.F. Désandans(Jeande),

Tressandans(Girard de).
Désandans (De). Jean, curé de

Désandans, 75.
Des Bans. Hugonnette. F. Grachaux

(Pierre de).
-- Richard, Ao3.
Des Beaux. Etienne, écuyer, 112;

Nicole du Change, sa femme,
112.

Desbiez. Antoine, 127; Catherine

Grospain,sa femme, 127.
- Guy, 7; Isabelle, sa fille, 7.
Desbœufs.Louise. F. Bidaul(Pierre-

Antoine).

DesBois.Guillaume,curéd'Ainvelle,
113.

DesBordes.Guillaume, II, 124.
Desboz.Adrien, i fio.
Des Champs. Antoine, écuyer, 139;

II, 101.
- Bonne, 157.
- Claude-François,sieur de Cra-

mans, 157.
- Hugues, chevalier, 74, 437.
-

Hugues, al. DuChamp, che-

valier, II, 32; Marguerite de

Genlis, sa femme, II, 32.
- Nicolas,62; JeannettedeDôle,

sa veuve, 62.
-. Oudette. V. Roussel (Gui-

chard).
- Perrot, écuyer,121.
-

Philippe, damoiselle,114.
- Pierre, seigneurde Montram-

bert, 123.

Richard, écuyer,ia5; II, io5,
106; MargueriteFroissard, al. de

Marnay,sa femme, 125; II, io4,

io5, 106.
Deschard.François.F. Robin(Jean).
- F. Eschars(D').
Des Charmes. Pierre, curé d'Abbé-

villers, 98.
Descharz.F. Deschard, Eschars(D'),

Parregaut (VuiUemin).
Des Chasals.Hugues, 473.
Des Cloches.Lambert, prêtre, 448,

449.
- Lucas, notaire, II, 70.
Des Dames.Jean, 140; AlixMayard,

sa femme, 140.
- Pierre, i48.

Desdane, 20; Agathe, sa fille, 20.
Desdane.F. Doidagne.
DesDaniel.V.ChevanneydesDaniel,

Daniel.
Desertumvilarium, Deserveler,De-

serviler. F. Déservillers.

Déservillers,Desertumvilarium,De-

serveler, Deserviler(Doubs, arr.

de Besançon, cant. d'Amanccy),

120, 126, 134, 136, 151, 363,

364; II, io3.
- Curés. F. Colas (Pierre de),

Coulhans(Pierre de).
Des Essertines.Michel, 444.

DesFaisses.Pierre, curéde Mirebel,
36.



TABLE DES NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX. 305

TEST.DEL'OFF.DEBESANÇON.- II. 39
IMPK11CEIUENATIONALE.

Des Fèves.Lambelin, ao; Pamone,

sa veuve, 20. »
Des Fournots. F. Renaud (Guil-

laume), le vieux.
DesGranges.Denis, peintre, a45.
- Pierre, 38; JeannetteRoutier,

al. Rouhier,sa femme,38.
Des Grans. Agnès.F. Montsaugeon

(Pierre de).
Desgray.F. Humbert (Guillaume).
Desgruz, d'Esgruz. Anne. F. Briet

(Guillaume).
- Etienne,172; ClaudineFaivre,

sa veuve, 172.
Des Huis. Catherine.F. Sagey(Ge-

nevoisde).
- Hugueninou Hugues,écuyer

de Jacquesde Vienne,46i, 463,

465; II, 236.
Des Livres. Jean, curé de Varogne,

119.
DesMaillot.Etienne, 63.
-- Françoise. F. Malcourant

(Pierre).
Des Malaites. Etienne, 38; Hen-

riette, sa femme, 38.
Des Marchands.Guillaume, archi-

diacrede Besançon,60.
Des Mars, d'Esmars.Henri, damoi-

seau, 99.
- Henri, écuyer,II, 42.
- Jean, 4o; Oudette, sa veuve,

40.
- Marie.F.Flammerans(Jacquot

de).
- OdetLe.F. Maire(Jean).
DesMastars.V.Amathay(D').
DesMonts.Catherine,damoiselle.V.

Aisey(Horryd').
- Jean, curé de Saint-Maurice

de Besançon,101.
Des Moulins.Hugues, damoiseau,

54; Simonnette de Jussey, sa

femme,54.
- Hugues,écuyer,60.
DesMoustier.F. Semoutier(De).
DesMurs.Girard, écuyer,91.
Desnes, Denous, Desnans,Desnens

(Jura, arr. de Lons-le-Saunier,
cant. de Bletterans), 3o3, 407,
027.

- Curés. F. Charpy(Jacques),
Petit (Claude).

Des Papes [de Spechbach].Jean-

Henri, écuyer, seigneurde Mil-
laude ou Milandre, 118.

Despois.Jeannette, 83.

Despotots,ttdeVasis".Antoine, cha-
noine de Besançon,168.

- Etienne, 182, 205, 241; II,

90, 91, 92, 93; JeanneDuChange,
sa femme, 182, 241; II, 90, 92,
93.

- Jacques, II, 92.
- Jeanne. F. Jouffroy(Thomas

de).
- Léonard, II, 92, 93.
- Pierre, 27.
- Pierre, II, 91; Girarde, sa

femme,II, 91.
- Pierre, II, 92.
- Pierre, 135; HenriettedeBel-

voir,sa femme, 135.
- Pierre, lieutenantenla mairie

de Besançon,168.
- Thomas,H, 92.
Després.Jean, 27.
DesRoches.Guillaume,damoiseau,

seigneur de Villers-Chemin,98.
Des Roses.Jean, 24; Huguette de

Vorne, sa femme, 24.

Desrouart.Jean, II, 178.
Dessoux.Jean, écuyerde Huguesde

Vienne,513.
- Josserand,écuyer,5i5.
Dessus-le-Deubs(De). Besançon,

curé de la Vèze,5i.
- Guillaume,7, 17.
- Guy,17; Margueritede Saint-

Paul, sa femme,17.
- Pierre, 41, 43; Huguette,sa

veuve,4i.
- Richard, 47; Sibille, sa fille,

béguine, 47.
Dessus-le-Pont(De).Viard, 366.
DesTaiches.Jean, 62.
Destroite.Isabelle, béguine, 3o.
- F. Le Destroiz.

Devecey(Doubs, arr. de Besançon,
cant. de Marchaux).94.

Devere.Thiennette.F. Guilloz(Ni-
cole).

Devillers. Antoine. V. Bouillard

(Abraham).
Didier. Didier, 165, 172, 245;

Élisabeth Virevaux, sa veuve,

172.
- F. Moingin(Jean).

Diesbach(De). Maurice, 196.
Diest, Diestre (Belgique, prov. de

Brabant), 124.
Dieulefils.Pierre, 123.

Dijon, Divio(Côte-d'Or), 98, 11a,

437, 461, 465, 5o8; II, 211.
- ÉgliseNotre-Dame,437.
- Frères Mineurs, 3oi.
-

Saint-Bénigne.Religieux. F.
Melincourt(Guyde).

- Sainte-Chapelle,444.

Dijon (De). Etienne. F. Fremiot

(Étienne).
- Jean, 80.
- Jean, serviteur de Fromond

de Laule, 433.
- Thierry, 94, 100; Isabellede

Grammont,sa veuve, 100.
Dimidia.F. La Demie.
Dinant (Belgique), 61.
Diol.Jean, chanoinede Saint-Michel

et de Saint-Mauricede Salins,

119.
Divio.F. Dijon.
Doillard.Jean, 84.

Dolans,d'Ollans.Etienne, 170.
- Martin, 158; BarbeGaillard,

sa femme,158.
- Thierry,164.

Dôle,Dola(Jura), 17, 20, 21, a3,

25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 4a, 43, 44, 48, 45, 50,
56, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 73,

73, 74, 75, 77, 78, 83, 84, 86,
89, 100, 104, io5, 107, n5,
116, 125, 137, 133, 149, 167,
171, 410, 437; II, 4a.

- Bailli.F. Salins(Jean de).
- Cordeliers,250,503, 541;II,

118, 188. Gardien.F. Humbert.
- Curé, 412. F.Moffans(Othon

de).
- Doypndu décanat. F. Morel

(Pierre). -
- ÉgliseNotre-Dame,a5o, 411.

Chanoines. V. Berey (Guillaume
de), Bovenet(Etienne), Cromary
(Jean de), Du Pont (Hugues),
Molard(Guy),Porcelet(Hugues),
Routhier(Guy). Doyensde la col-

légiale.F. Charmoille(Cononde),
Morel (Pierre), Ponet (Jean),
Rigoudet(Guillaume),Scey(Jean
de).
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Dôle. Gouverneur. F. Achey (Jean

d').
- HôpitalNotre-Dame,231, 412.

Recteur. F. Bassand(Othenin).
- Maladrerie, 232.
- Prieurs, 370. V. Guy,Munans

(Guillaume de), Monts (Girard

de).
Dôle(De). Bernard, prêtre, 5g.
- Etienne, 73, 81.
- Étienne, dit Guhal, 55.
- Girard, chevalier, i5, 246;

Jeannette, sa veuve, i5, a46.
- Guillaume,308.
- Guillaume,44; Jeannette, sa

veuve, 44.
- Guillaume,notaire, 17, 927.
- Guillemette.F. Lahon(Hugues

de), Orfenot (Renaud).
- Henri, II, 3.
- Jacques, curé de Chamesol,

5o.
- Jacques,curé de Jouhe, 8.
- - Jacques, notaire, 3o5, 325,

343.
- Jacquette, 21; Guillaume,son

fils, 31.
- Jean. 3i; Girarde, sa fille,

3i. F. Baichin(Besançon).
- Jean, dit Jorin, 17.
- Jean, avocat, 474, 521, 5a3.
- Jean, curé de Pontcey,35.
- Jean, prêtre, notaire, H, 53,

54.
- Jeannette. F. Des Champs

(Nicolas).
- Othenin, notaire, 122; II,

83, 1o4; Jeannette Bourgeois,
sa femme, 122.

- Renaud, 14.
- Richard, 62.
- Robert, 6.
- Robert,archidiacrede Salins,

208, 246, 4i3.
- Simonnette, 54.

Domangeat,Domanget.Jean,notaire,
472, 475.

- Vuillemin,II, 66.
- F. Demanget.
Domangin.Bernard, 59; Étionnette,

u ile, 5g.
Domblans,Dombl~ (Ju~, arr. de

Lons-le-Saunier,cantde Voiteur),
76, 375; II, 221.

Domblans.Curés. F. Patron (Guy),
Pierre.

- Vicaire. F. Vauchier.

Domblans(De). Jean, curé d'Arlay,

107.
Domblens.V. Domblans.

Dominique, curé de Belmpt, 83.

Dominique, curé de Saint-Pierre de

JonveUe,79.

Dominique [de Luxeuil], 55; Mar-

guerite, sa fille, 55.

Dominique. Jean, vicaire perpétuel
de Belfort,83.

Dommartin, Dampmarlin, Domnus

Martinus in Allya, Dompmartin

(Doubs, arr. et cant. de Pontar-

lier), 78, II, i3o.
- Curé. F. Brunin (Renaud).
Dommarlin (De). Jeanne, damoi-

selle. F. Le Put (Perrin).
DomnusBenignus.F Dambeiin.

Domo.Thiébaud, chanoine d'Arbois

et écolâtre de Besançon, 208,

237.
«Domovillarion»(De).Isabelle,abbesse

de Baume. F. Massevaux(Isabelle

de).

Dompierre(?)( Doubs,arr. dePontar-

lier, cant. de Levier), 10a.

Dompierre, Dampna petra, Dompna
petra (Jura, arr. de Lons-le-

Saunier, cant. d'Orgelet), 94,
53a; H, 86, 88.

—:— Curé.11F. Foucherans (Jean

de).

Dompierre(De), Girard, curé de

Morteau, 68.

DompnaMaria. F. Dannemarie.

Dompnapetra. F. Dampierre-sur-le-
Doubs, Dompierre.

Dompnapetra tupra Salon. F. Dam-

pierre-sur Salon.

Domprel, Dompré., Domprey,Domr-

prez (Doubs, arr. de Baume-les-

Dames, cant. de Pierrefontaine),
II, 53.

- Curé. F. Morel (Henri).
Domprel (De). Agnès, dame d'Es-

sert, 214. V. Grammont (Guyot
de).

- Aimé,chevalier, 85.
- Conrad, écuycr, toi, 214;

Guillemettede Faucogney,damoi-
sefle, sa femme, 101, 214.

Domprel(De). Etienne, damoiseau,
88; AlixMartelet, sa femme, 88.

———Étienne, écuyer, io5, 108;

Marguerite de Faucogney, sa

veuve, 108.
- Jean, curé de Flangebouche,

60.
- Jeanne. V.Vuillafans(Hugue-

nin de).
- Simon, abbé de Saint-Paulde

Besançon, ai4.
- Vauthier, écuyer, 87; 11,37,

5 3; Eudede Sauvagney,safemme,

87.
Domprés, Domprsy, Domprez. F.

Domprel.
Dongevin.Marie.F.Benoît(Étienne).
- Pierre, apothicaire, II, ai3.
- Pierre, curé de Monts, uo.

DonnusValerius.V. Dampvalley-Saint-
Paneras.

Donzel.Blanchine, 347, 48a.
- Gauthier, 79; Isabellele Chin,

sa femme, 7g.
-

Guy, 63.
- Jean, 116.
- Jean, 110; Perrette de Cler-

vans, sa veuve, 110.
-- Jean, orfèvre, 244.
- Pierre, curé de la Madeleine

de Besançon,II, 117.
- Renaud, 72.
- Richard, 44,247,482; Guille-

mette, sa veuve, 44.
- Vauchier, 100; II, 159; Ri-

charde d'Orchamps, sa veuve,
100.

Donzelet,Donzellet.Guillaume,frère

conversaucouventdesDominicains

de Besançon, 33a.
- Jean, curé de Montigny-les-

Vesoul,111.
Donzelot.Antoine, curé de Chalèze,

16a.
- Claude, curé de Dammartin,

163.

Dor., 387.
Dorchuz. Jean, al. Maley,II, go.
- Renaud, II, go; Etiennette,

sa femme, II, go.
Doré. Hugues, curé de Chaffois,

10g.
Doret. Claude, 142; Jeannette, sa

veuve, 142.
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39.

Dorinet.Étiennette.F.Queney(Jean-

Baptiste).
Dornon.F. Dournon.
Doroz.Anne.F. Belgrand(Léonard).
- Jeanne, religieusede la Cha-

rité, a48.
- Jeanne. F. Bordey (Charles

de).
- Jeanne-Baptiste,247.
- Nicoias, chanoine de Saint-

Anatoile,recteurdel'hôpitalSaint-
Bernardde Salins, 158.

- Philibert, écuyer,II, 170.
Dou.F. Doubs.
DouBiez.F. Du Biez.
Doublier.Lambert, 12; Florette, sa

femme, 1a.
DouBois.F. Du Bois.

Doubs,Dou, Doulz,Dubium,Dyiom
propePontisallyam (Doubs, arr.
et cant. de Pontariier),II, 198.

-- Curés. F. Chavelet(Hugues),
Guillaume,La Perrière(Jeande),
Loraite (Pierre), Pencet (Guil-
laume), Pontarlier (Poncet de),
Ratez (Pierre), Roman (Jean),
Vuillaume(Jean).

- Léproserie,232, 400.
Doubs (De). Alix, religieuse à

Baume-les-Dames,II, 78.
-- Guillemette,II, 78.
- Henri, chevalier,seigneur de

Fourg, 182; II, 76, 80.
- Autre Henri, écuyer,II, 78,

79-
- Humbert, curé de Quenoche,

47.
- Jacques, curé de la Loye,

226.
- Jean, II, 64; Jeanne de Vil-

lers, sa femme,II, 64.
- Jean, curé de la Loye, 5o.
- Jean, curé de Quenoche,75.
- Jeanne l'aînée. F. Massevaux

(Thiébaudde).
- Marguerite,religieuseà Châ-

teau-Chalon,II, 78.
- OdoIL,prieur de la Loye,

aa6.
- Oudet, 106; II, 78, 79;

GuillemettedeNozeroy,safemme,
106.

- Perrenette. F. Chenevreux

(Renaud).

Doubs(De). Perrin ou Pierre, no-

taire, 47, 34o.
Douce. F. Etalans (Simon d'), La

Boigière, «L'Alleu»[La Lue(?) ]
(Guillaumede).

Douce,béguine, 8.
Doucette.F. Bidal (Perrin), Char-

denal (Guy), Lavans(Pierre de).
Doucier,Doucey(Jura, arr. de Lons-

le-Saunier, cant. de Clairvaux),
373, 374.

Dou Cloux.V. DuClos,DuCloux.
Dou Crest.F.Du Crest.
DouFour. F. DuFour.

Dougnon. Anatoile, 168; Guyette

Rosgot,sa veuve,168.
(fDouLonen.Humbert, 299.
Doulx.Jean, i3o.
-"- F. Doux.
Doulz.F. Doubs.

Dournon,Dornon(Haute-Saône,arr.
de Vesoul,cant. et comm.deRioz,
ou Jura, arr. de Poligny,cant. de

Salins), 32; II, 43.
DouRoat. F. Du Roaut, DuRouat,

Du Rouhat.
DouRoignon.F. Du Roignon.
DouRuz.F. DuRuz.
ttDouSagoisn.Pierre, 11.
DouSay. F. Du Say.
Dousset.Girard, notaire, 149, i5o;

NicoleFavelle,sa femme, 149.
Doussus.Jean, notaire, 541.

Douvraine,Dovena,rivière, 299.
Doux, chanoinede Saint-Michelde

Salins, 11.
Doux.Jean, 140; Odette,sa veuve,

] 4o.
- Jeanne. F. Laboral(Louis).
- Louis, i48.
- F. Doulx.
Dovat.F. Besançon.
Dovena.F. Douvraine.

Doxdagne.Aymon,21.
- F. Desdane.

Doyen.Antoine, 153.
- Claudine. F. Jobert (Jérôme).
Etienne, curé deSaint-Maurice-

en-Montagne,II, 137.
- Hugues, II, 137,
- Hugues, curé et chanoinede

Saint-Hippolyte, 183, a4i; II,
i33,i36,i38.

- Humbert,II, 137.

Doyen.Jacques,II, 137.
- Jean, 11;BéatrixdeFaverney,

sa veuve,11.
- Richard, 138.
Drafrane. F. Du Bourg(Richard).
Dramelay, Tramelay(Jura, arr. de

Lons-le-Saunier,cant.d'Arinthod),
II, 229.

Dramelay(De). Isabelle F. Vadans

(Guillaumede).
- Renaud,prieur d'Arbois,221.
Drolielin.Perrenet, 82; Belette,sa

fille, 82.
Droillet. Thiébaud, chanoine de

Champlitte,116.
Droitfontaine(Doubs, arr. de Mont-

béliard, cant. de Maîche),153.
Dronier.Claude,II, 211, 21a.
- AutreClaude, II, 211, 212.
- Etienne, II, 212.
- Guillaume.F. Baryot(Hugue-

nin).
- Huguette.F. Benier(Jacquot).
- Jean, II, 211,212; autreJean,

son fils, II, an.
- Pierre, 128.
- Pierre, curédeGevingey,184,

236; II, 210, 2i3.
Droot.Jean, clerc, 416.
Drotz. Jean, 140; Marguerite, sa

veuve, iho.
Drouhot. Pierre, vicaire perpétuel

de Lons-le-Saunier,114.
Druet. Anne, dite de Champagne,-

158.

Druliin, II, 26; Richard, son fils,
II, 26.

- F. Druyn.
Druhot. Antoine,prêtre, 152.
Druine. Mathieu, 49; Simonnette

de Pontarlier, sa veuve,4g.
Drujon, rivière, 310.

Druyn, serviteurde Jacquesde Bra-

con, 401.
- F.Druhin.
Du Banc.François,curé de Châtil-

lon-sur-Saône,177.
DuBief.Antoine.F.Sanket( Claude).
- Claire.F. Roche(Martin).
- Lancelot,II, 19,
Du Biez.Jean, 375.
Dubium.F.Doubs.
Du Bois,Dou Bois.Bonne. V.Coil-

lard (Jean).
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DuBois.Ciar,397.
- Hugues,damoiseau, 370.
- Jean, 54.
- Jean, clerc, 223.
- Jean, curé de Broigne, y5.
- Philippe, io5.
- Pierre, 28, 46; Mabille, sa

veuve,46.
- Pierre, notaire, ia3; II, 117.

j18, 146,147.
DuBourg.Henriette. F. Salins(Guy

de).
-

Jacques,18 ;Florette Navarret,
sa femme, 18.

- Richard, 9; Drafrane, sa

veuve, 9.
Du Bourget. Jean, notaire, II,

142.
- Jeanne. F. Gay(Jeanne).
DuBruille.Guyot,II,

126.

- Jean, curé d'Onay, II, ia5.
- Jeannette, II, ia5.
- Monin, II, 126.
Du Castel.Henri. F.Voillin(Henri).
Du Cernil. F. Boillon(Perrin).
Du Chaffal.Perrin, 19; Cécile, sa

femme. 19.
- Pierre, 91.
Du Champ.Hugues.F. DesChamps.
-

Huguette. F. Valiquet(Jean).
- Jean, notaire, 147; Jacquette

Borrey,sa femme, 147.
- Ponce,1 37;Jacquette,sa fille.

V.Aubeit (Pierre).
Du Change, de Cambio,de Scambiu.

Agnès. F. Belvoir(Girardct de),
Chambornay(Othon de).

-
Antoine,92; II, 37.

- Etienne, 481.

Guy, 53, 63; Marguerite, sa
veuve,63.

- Henriette, 178, 199, 3o8,
3og.

-
Hugues,7a, 93; Jeannette de

Roche,sa femme, 7a.
-

Jacquette. F. Fusies (Jacques
de).

Jacquot, 93, 117; II, 93;
Margueritede Traves,damoiselle,
saveuve, 93.

- Jeaa.,chantre et chanoine de
Sainte Maneleine de Besançon,
73.

- Jeanne, l'aînée, II, 91, 93.

Du Change. Jeannette, 44, 53. r.

Despotots(Étienne).
-

Marguerite, g3.
- Nicole.F. DesBeaux(Etienne).
-- Perrette, 34.
-

Philippe, 89; Étiennette de

Grammont, sa veuve, 89.
- Thomas, 47a.
Du Chasteg.Jean, II, 1.
Du Chastel. Parissat, 326.
- Perrin, 326.
- Richard, 3a6.
Duchat.Henriette.F.Coitoux( Hugue-

nin).
- F. Duchet.
Du Châtaignier.F. Rye(Jean de).
Du Château.Jean, 15.
Du ChâteJard. Jacques, 38; Per-

rette de Gonsans, sa femme,
38.

Du Châtelet, Du Chastetet.Bénigne,
II, 187.

- Charle. F. Goillat (Mathey).
- Étiennc, 149; II, 187.
-

Hugues, II, 188.
- Jean, chevalier,11, 1.
- Jean, trésorier de Besançon,

183, 241; II, 186; Hugon-
nette Naigeot, sa femme, II,
187.

- crRiondus", curé de Saint-

Loup, 41.
Du Chateur. Sibille, dite Con-

dris, 8.
- F. Durnes(Humbert de).
Du Chemenot.Martin, 427.
Du Chesne. Claude, familier en

l'égliseSaint-Jean-Baptistede Be-
sançon, 160, 229.

- Jean, orfèvre, 138; Claude
Saucerte, sa femme, 138.

———
Mathey,notaire, II, 106.

- Mathilde.V.Avrigney(Guyd').
- Pierre, 32; Jeannette, sa

veuve,32.
- Poucet, 20.
Duchet. Jacques, 5a; Guillaumede

Montbéliard, son fils, 52.
- V. Duchat.

Duchetey.Philiberte, 169.
Du Clos, Du Cloz, Dou Cloux.An-

toine, 153 ; SimonneFaivre, sa
veuve, 153.

Denis, curé de Cressia,61.

Du Clos. Guillaume, curé de Fon-
tenois-les-Montbozon,70.

- Jacques, 35; Guillemette, SJ.
fille, 35.

- Jean, chapelain de Hugues
d'Aigremont, 523, 5a4.

- Jean, prêtre, notaire, Il, 175,
187.

Pierre, II, 187.
- Pierre, a5; Béatrix, sa veuve,

25.
- Renaude, 46; Étienne Mai-

gnin, son fils, 46.
- Richard, 38; Jacques,son fils,

38.
- Robert, 6; Damette, sa

femme, 6.
- F. DuCloux.
Du Cloux.Perrin, 482, 483.
fDu Cloux en Montaignen. Jean,

a42. F. Duclos.
Du Crest, Dou Crest. Jacques,

299,
Dudin. Pierre, vicaire perpétuelde

Belfort, 97.
Du Fayer, Dou Fayer. Jean, 364.
Du Fossé.Girard, 65; Jeannette, sa

fille, 65.
- Guy, 46; Girardin, son fils,

46.
Du Four, Dou Four. Bonne, Bon-

nette, 275.
- Girard, 39; Jacquette, sa

veuve, 39.
- Guillaume, 17.
- Guy,curé de Busy,77.
- Jean, al. Orgez, 46.
-

Menegoz, 17; Jeannette dp

Leugney,sa femme, 17.
Du Fumier. Jean, 84.
Du Houx. Claude, 177; Catherine

de Raincourt, sa femme, 177.
Du Larderet. Claude. V. Bourdon

(Jean).
- Jacques, chanoine de Mont-

béliard, 111.
-

Jacques, écuyer, 106.
-- Jean, 134; Catherinede Vau-

grenant, sa veuve, 134.
-

Marguerite. F. Thurey(Guyot
de).

- Perrenette. F. Ronchamp
(Pierre de) , Ronchaux (Pierre
de).
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DuLarderet. Pierre, prieur de Vil-

lorbe, 229.
Dulnay.F.Durnes.
Du Louverot. Jeanne, abbesse de

Migette,219.
Du Magny.Étienne, notaire, 168;

JeanneTareeur, sa femme,168.
- Henri, damoiseau,92, 224.
- Pierre, prieur de Froidefon-

taine, 224.
Du Maiselou Du Masel.F. «Ma-

cellisn(De).
Du Marchié.Broquard,66; Alard,

sonfils, prêtre, 66.
Du Mel. Guy,prêtre, II, 24.
Dumont.Guillaume,104.
- Jean, vicairede Jonvelle,118.
DuNavoy.Humbert, 65; Clémence,

sa femme,65.
Dunom. Marguerite. F. Jacquelin

(Jean).
Du Parier. Jean, 544; Marguerite,

sa fille, demoiselle d'Anne du

Quar, 544.
- F. Du Poirier.
Du Pascuest.Hugues,H, 2.
Du Pasquier, Du Paisquier.Etien-

nette. F. Salins(Guyde).
- Guillaume,II, 3i.
- Jean, 11,3i.
Du Perrey. Thomas,curé de Chan-

tonnay,90.
DuPelit-BattantMathieu,16; Adel-

none, safille, 16. F. Quinquijay.
Du Pilori. Humbert. F. Arc(Hum-

bert d').
Du Pin. henaud, curé de Savigna,

527.
Du Poirier. Forinet, 37; Hugon-

nette, sa fille, 37.
- F. Du Parier.
Du Pont. Catherine. F. Vyams(Jean

de).
- Claude, 138.
- Eteveait, al. Grensery,112.
- Étienne, prêtre, 147,
- Hugues,chanoinedeDôle,3 2.
- Jean, 85.
- Jean, 125.
- Jean, 131; Jeannette Poliet,

sa femme,131.
- Louis, 107.
Du Port. Belaz,6.
—-- Claude. F.Naizel(Pierre).

DuPort. Étiennette,U, 92.
- Guillaume,notaire, 335.
-- Guillemette, 137. F. Grelot

(Claude).
- Guillemette, al. Henriat. F.

crBienesn(Jean de).
- Henri, dit Ferrious, 16.
- Huguenin, 125.
- Hugues,notairede la Courde

Besançon,46.
- Jacquot, 137. F. Pondeur

(Jacquot).
- Jean, 90, 96; GuyetteAbre,

sa femme,90.
- Louis, II, 92.
- Richard, 7; Arambourg, sa

fille, 7.
Du Porteau. F. «Posticon(De).
Dupray, Dupré. Catherine, damoi-

selle,104.
- Béatrix.béguine, 20.
- Étiennette, 20.
- Guillaume,21.
- Jean, 38, 272.
- Jean, 59; GuillemetteCochi,

sa veuve,59.
- Jean, chanoinede Saint-Mau-

rice de Salins, curé de Chamblay
et de Villers-Farlay,110.

- Pierre, to, 21.
Du Pré. F. Dupray.
Du Pressoir.Simon,prêtre, II, 163.
Du Puteuz. V.«Postico"(De).
Dupuy.Guillaume,notaire, 355.
- Humbert, 73; Adeline, fille

de Stelin Le Destroy,sa femme,

73.
- Jean, 29, 46.
- Martin,curéd'Authume,118.
- Odet, 56, 58; Jacquette de

Louhans,sa veuve,58.
- Renaud, 46; MargueriteCha-

charl, sa femme, 46.
Du Quart, Du Quar. Anne, dame

de la Chauxet de Château-Villain,
181, 229, 347, 544, 545. F. Ar-
bon (Jacquesd').

Durand. Girard, prieur de Poitte,
165, 227.

- Hugues,curéde Pointre, 82.
- Jean, prêtre, 87.
- Jeannin, 43.
Durât. Jean, II, 56.

Durcerey.F. Urcerey(D').

Durchy. Anselme, sire en lois,
3o5.

Duretal(De). Agnès,religieuse«No-

velle», II, 221.
- Guillemette, religieuse de

Chàteau-Chalon,II, 221.
- Jacquette. F. Portier de Fro-

lois(Hugues).
Durne. F. Durnes.

Dûmes, Dulnay, Durne, Durnet,
(Doubs, arr. de Besançon,cant.

d'Ornans), 3o, 147, 338, 339,
368, 489, 529; H, log.

Durnes (De). Béatrix. F. Barbier

(Milet).
- Guy,43.
- Henriette. F. Ouglette (Gi-

rardet).
- Huguenin, II, 106.
- Humbert,dit du Chateur,i3;

Hilaire,sa veuve, i3.
Durnet. F. Durnes.

Durney.Catherine.F.Aymonot(Ma-
thé).

- Renaud, 141.
DuBoat, DouRoat, Du Rouat, Du

Rouaut,Du Rouhat.Foucher,14;
Pierre de Saint-Quentin,son fils,
14.

----.:: Hugues, i3; Jacquette, sa

veuve,13.
- Hugues, 37; Jeannette, sa

veuve,37.
- Hugues,46.
- Perrenin, 46.
DuRoignon,DouRoignon.Guillaume,

407; Jean, son bâtard, 407.
Du Ruz,DouRuz.Perrenette, 54.
DuSauge.Michel, curé du Fay, II.

212.
Du Say.Guillaume,402, 431; Mar-

guerite, sa femme,402, 431;An-
celine, leur fille. F. Broignenet
(Jean).

Dusillet.Jean, 174; Anne Maigrot,
sa femme,174.

Du Soillat,Soilley.Jeanne. F. Pon-
tarlier (Huguesde).

«Du Soillat», «DuSoilot».V.Soilley
(De).

Du Tartre. Jacques, damoiseau,
335.

- Perrin, damoiseau,335.
- F. DuTertre.
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DuTemple.Guillaumeou Vuillemin,

310, 3ao, 3aa.
- Renaud, 33; Marguerite, sa

veuve,33.
Du Tertre. Étienne, curé de Gruey,

io5.
- V. DuTartre.
Du Trembloy.Bertbier, 11, i5o.
Dutreuil. Charlotte. F. Bonvalot

(Jean), Montrivel(Élevenin).

Duvault,DuvoltouDavolt.Hugilenin,
peintre, a46.

Du Verney.Pierre, curé de Saulnot,

209.
-—— F. Du Vernois,Du Vernoy.
Du Vernois,Du Vernoy.Claude, sei-

gneur dudit lieu, 141.
-——Claudine.F. Usier(Antoined').
- Guillaume, damoiseau, 2^7,

522; II, 44; Girarded'Aigremont,

sa femme, 247, 5aa, 5s3; Ll,
44.

Du Vernois. Huguette. V. Cham-

bornay (Jean de).
- Humbert, II, aaa.
- Pierre, curé de Saulnot, 138.
- Pierre, écuyer,70.
- F. Du Verney.
Duvolt. F. Duvault.

Dyimnprope Pontisallyam.F. Doubs.

E

Ebenaw.V.Abbenans.
Ebcrharl. Claude, 154; Ameline

Gardev,sa femme, i54.

Echappes,Eschappe.Ferry, chanoine
de Saint-Hippolyte,154.

- -
Hugues, prêtre, 108, 210.

- F. Chappes(De).
Echenans, Eschenaru(Haute-Saône,

arr. de Lure, cant. d'Héricourt),
II, 60.

Échenoz,Achenodum,Eschenol,Es-
chenoz(Haute-Saône,arr. de Ve-

soul, cant. de Vesoul,ou cant. de

Alonthozon),104, 279; II, 82.
Échenoz(D'). Etienne, 383.
- Gentil, 279.
- Jean, 46; Renaude Mairot,

sa femme, 46.
- Jean, chantre à Sainte-Made-

leinede Besançon,96; II, 37.
Echenoz-la-Meline, Echenoz-les-Ve-

suul (Haute-Saône,arr. et cant.
de Vesoul),io3, 160.

Edienez-le-Sec(Haute-Saône,air. de
Vesoul, cant. de Montbozon).
Cures. V.Citey(Jean de), Ménes-
trier (Jeau).

Échenoz-le-Sec(D'). Guy, écuyer,
¡:J..

Marguerite. F. La Rochelle
(Guyardde).

- Pierre, curé de Dambenoil.
23, 222.

Echeuuz-les-Vesoul. F. Échenoz-la-
M~ine.

Édangeot, Escl~gent (Jura, arr. de
Dôle, cant. de Rochefert,comm.
d'Éclans), ^70.

———Curés. r. Bounaot(Philibert),
Pasquotte(Jean).

Éclans(Jura, arr. de Dôle, cant. de

, Rochefort), 32, 113, 364.
Kclapens.F. Eclepens.
Éciepens, Eclapent(Suisse, cant. de

Vaud), 372.
Ecole,Escole(Doubs, arr. de Besan-

, çon, cant. d'Audeux), II, 43.

Ecot, Escot, Escous(Doubs, arr. de

Montbéiiard, cant. de Pont-de-

Roide), 126, 132, 320.
- Curés. V.Jean, Richard, Ron-

dot (Philippe).
Ecot (D'). Jeanne, dite la Prévôté,

124.

Ecrilles(Jura, arr. de Lons-le-Sau-

nier, cant. d'Orgelet), 4o6.
Ecrilles (D'). Guillaume, chevalier,

42, 406, 407.
- Humbert, chanoinede Besan-

çon, 85.
- Jeanne. F. Maucler (André

(de).
- Louis, damoiseau, 79; 11,

26; Philippe Mursins, sa femme,
79'

- Louis, écuyer,II, 228; Sibylle
de Frolois, sa femme, II, 228.

- Louise, dame de Sorans, 11,
170.

- Pierre, 407.
Écromagny, Escremaingny(Haute-

Saône, arr. de Lure, cant. de

Melisey),II, 181.

Écuyer.Guy, trésorier de Besançon,
6; Blanche,sa veuve, 6.

- Perrenet, 29, 4i.

ÉcuyerVuriat.Étienne, 3o.
Elias, ollicialde Besançon,196.
Élie. F. Binans(Humbert de).
Éliot, 537.

Eliot. Guy, chanoinede l'églisecol-

, légialede Beaupré, g4.
Elisabeth. F. Grant (Pierre), Grillet

1 (Jean).
Élissans.F. Saint-Albin(Guyde).
Éluis. F. Foucherans (Jeannet de),

Gaillard( Étienne), Gaillard( Guy).
Émagny (Doubs, arr. de Besançon,

cant. d'Audeux),II, 106.

Émagny(D'). Jean, 12.

Emery. Marc, recteur de l'hôpital de
Lons-le-Saunieret curé de Sirod,
115.

Emonette. F. Laurent.
Émonin. Nicolas, curé de Saii.t-

Maur, 112.
Emonis. F. Aimon.

Endrenay. V.Andornay.
Enfonvelle,AnfonviUa,Offonisvilla

(Haute-Marne, arr. de Langres,
cant.. de Bourbonne- les- Bains),
23O.

- Prieur. F. Ligneville (Guy
de).

Enfonvelle(D'). Girard, II, 1 ; Pâ-

quette, sa femme, II, 1.

Ensaverre. Étienne, curé de Belle-

vesvre, 99.
Epée. Perret, 3a; Étiennette, sa

femme, 3a.

Ependes, Espendes( Suisse, cant. de

Vaud), 443.

Épenoy, Espenoit (Doubs, arr. de

Baume-les-Dames,cant.de Vercel),

f 89, 91; II, 20.

Epenoy(D'). Antoine, prêtre, i38.
- Catherine, dame de Maillot.

F. Scey(Jean de).
- Claude, seigneur de Mailot,

134.
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Epenoy(D'). Claude, seigneur de

Maillotet Novillars,i5o.
- Etienne,seigneurdeButhiers,

133.
- Fromond, prêtre, 65.

———Guillaume, seigneurde Mail-

lot, i34.
- Guillemette.F. Villers(Amé-

dée de).
- Jacques,écuyer,139.
- Jacques,écuyer,147.
- Jean, écuyer, 107.
- Jean, écuyer, 12h.
- Jeanne. F. Sauvigney(Odon

de).
- Marguerite.F.Grospain( Guil-

laume).
- Poncet, 75.
- Renaud, II, 163.

Epercy,Esparcey(Jura, arr.de Saint-

Claude,cant. de Moirans,comm.
de Jeurre), 427.

Épercy (D'). Jeanne, damoiselle,
64.

Epeugney, Espuigney(Doubs, arr.
de Besançon,cant. de Quingey),
76, 166, 364.

Epeugney. Simonnette. F. Gros-

henry(Jean).

Epeugney(D'). Besançon,21.
- Etienne, 58.

Epinal, Espinal (D'). Jean, curé de

Bavans,II, 57.
Eprey.F. Esprels.
Eptingen(Suisse), 85.

Équevilley,Escuvilley,Escuvilly,Es-

quevilley(Haute-Saône, arr. de

Vesoul,cant. de Port-sur-Saône),

137; II, 134, i35.

Equevilley(D'). Jacquette, abbesse
des béguines de Besançon,195,
218.

- Marie, 44.
- Pierre, damoiseau,93.
Ericour.V. Héricourt.
«Erifabrin».Hugues,5o.
- F. L'Orfèvre.

Ermengarde.F. Etienne.

Erpenans.F. Arpenans.
Éruffey.Jean, prêtre, 96.
Esbarres.F. Les Barres.

Eschappe.F. Echappes.
Eschars,Eschart. Gérard, 18.
- Hugues, 26.

Eschars(D'). Pierre, chapelain de
Saint-Pierrede Besançon,155.

- F. Deschard.
Eschenam.F. Échenans.

Escheney.Guillaume,II, 20.

Eschenol,Eschenoz.F. Echenoz.

Escherbotey.Etienne, 3o ; Lorette,
sa fille, 3o. F. Verget.

Esclengeat.F. Eclangeot.
Escolam.F. Accolans.
Escole.F. Ecole.

Escorçate.F. Eysson( Guillaumed').
Escotom.Jeanneret, II, 20.
Escut.F. Écot.
Escous.F. Écot.

Escremaingny.F.Ecromagny.
Escrilles.F. Ecrilles.
Escueret.Jean, prêtre, 106.
Escuet. Christin, 81; Guillemette,

sa fille, 81. F. Millet(Perrin).
Escuvilly,Escuvilley,Esquevilley.F.

Equevilley.
Esgrapart. Perrenin, 71; Hugon-

nette, sa fille, 71. F. Richard

(Odet).
Esgruz(D'). V.Desgruz.
Eskarlaz.Etienne. F. Esquallatte.
Esmars(D'). F. DesMars.

Esmerey. Nicolas, curé de Laval,

73.
Esnans (Doubs, arr. et cant. de

Baume-les-Dames).
- Curés. F. Marlier (Claude),

Noires (Etienne), F. Aynans,
Desnans.

Esnans(D'). Vauthier,écuyer,H, 8.

Espagne. Rois. F. Charles-Quint,

PhilippeII.

Espagnol.Hugues, damoiseau,33,
34; Isabelled'Eternoz, sa veuve,
33, 34.

Espagnol(D') [de Pagnoz(?) ]. Jean,
al. d'Ivory,prêtre, 36.

Esparcey.F. Epercy.
Espassat.Jacques, 71; Isabelle, sa

femme, 71.
Espaterens (D'). Renaud, curé de

Beaufort, 5i5.

Espeloite.Jean, prêtre, 83.

Espendes.V.Ependes.@
Espenoit,Espenoy.F. Epenoy.
Espenoy.Antoine, 145; Jeanne, sa

femme, i45.
- Nicolas,167.

Espernos (D'). Henri, 97; Guille-
mette de Montby,sa femme, 97.

(tEs Perrières". F. LaPerrière.

«Espesse».Dame, II, 924.

Espinal.F. Épinal.
Espmy. F. Esprels.
Esprels, Eprey, Espray, Espreyltm

(Haute-Saône, arr. de Vesoul,
cant. de Noroy-le-Bourg),121,
128, 257. F. LesPrés.

Esprels(D'). Aymon,notaire, 3g4.
- Martin, II, 217; Simonnette,

sa femme, II, 217.
Espuigney.V.Epeugney.
Esquallate,Eskarlaz.Etienne, 6, 7:

Jacquette, sa fille, 7. F. Fuchy
(Hugues).

Esraigepaul.Guillaume,487.
Essans.F. Azans.

Essernay(Haute-Saône, arr. de Ve-

soul, cant. de Noroy-le-Bourg,
comm. de Colombe-lès-Vesoul),
109.

Essert [et non Cerre], Exers (terri-
toire et cant. de Belfort), 399;
II, 191.

- Curés. F. Belchamp(Jean),
Billet (Guillaume),Jean.

- Dames.Domprel(Agnèsde),
Faucogney(Jeanne de), Fauco-

gney (Oudette de), Longeville
(Guillaume de), Voujaucourt
(Agnèsde).

- Seigneurs.V.Beaumotte(Jean
de), Grammont (Thomas de),
Longeville(Jacques del, Voujau-
court (Perrin de).

Essert (D'). Etienne, chanoinede
Saint-Maimbeufde Montbéliard,
101.

tfEssonen Champagne»,169.
Estard. Hugues, curé d'Orchamps,

114.

Estavaye.V.Estavayer.
Estavayer,Estavaye,Estavoier(Suisse,

cantonde Fribourg).
- ÉgliseNotre-Dame,5o5.
-

ÉgliseSaint-Laurent,5o5.
-- Hôpital, 231, 5o5.
- Religieuses,318, 319.
Estavayer(D'). Anselme,5o5.
- Guillaume,chevalier,5o6.
- Jean, chevalier, 71, 116,

181, 5o4, 5o6; Mahaut de-Sa-
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lin*, sa femme, 71, 181, 5o4,
5o6.

Estavayer(D'). NicoletLe,5o5, 5o6.
- Pierre, chevalier, 179, 232,

318, 3ao, 377; Pierre, son fils,

319, 377.
Estavoier.V. Estavayer.
Ebtelasse(D'). Isabelle, 64 ; Jean,

-on fils, 64; Hugonnette, sa pe-
tite-fille, 64.

Estellat.Jean, II, 81.
Estcreal.Guillaume, 44. F. Asterel.

Esternol,Esternos.F. Éternoz.

Esterpe, 275; Ameline, sa veuve,

275.
Estevenart, 3ah.
Esteveniet.Jean, 93.
Estevenot.Simon, curé de Lambrey,

152.
Estiard. Jacquot, dit La Thielière,

146.

Estihot, de Lons-le-Saunier,469.
Eslouteville(D'). Isabelle,dame de

Mareil-en-Brie, 104.

Estouvans,Estouvanz, Estovans. V.
Étouvans.

Estrabona.F. Etrabonne.

Estrangeate.Richard,3a ; Guillaume,
sa sœur, 32.

Estuppe.F. ÉtUpes.
Etalans (Doubs, arr. de Baume-les-

Dames,cant. de Vercel).
- Curés. F. Malans (Guy de),

Servin(Pierre de).
Étalans(D'). Henri, 6, 12; Beline,

sa veuve, 12.
- Jean, curé de Fleurcy,4a.
- Jean, curé de Senans, 44.
- Laurent, curé de Cussey,ai.
- Perrin, 14.
-

Simon, 17; Douce, sa veuve,
17-

Eternoz, Esternol,Ettemos(DouLs,
arr. de Besançon,cant. d'Aman-
cey), 364, 539; II, 89.

-
Chapitre, 211.

- Curés.V.André(Jean), Arçon
(Etienne d'), Yelotte (Guillaume
dt.).

Éternoz(D'). Guy,chevalier,3(3.
-

Guyot,curédeCoulhans,100,
310.

- Isabelle. F. Espagnol (Hu-
gueb).

Éternoz (D'). Jean, 88.
- Jean, abbé de Baume-les-Mes-

sieurs, a 11.
- Jean, chevalier, 4o6; Bon-

nette de Marigna, sa femme,
4o6.

- Pariset, II, 19.
- Richard, chevalier, ai, 34,

IsabelleTripoteal, sa femme, ai.
Etevenard.Jean, 153.
Étevenat. Perrin, 67; Jeannette, sa

, veuve, 67.
Etevenette. F. Fournet (Guyot), Gi-

rardet (Thiébaud), Pourcelot

(Martin).
Etevenin, «chierreton» de Guille-

mette de Grammont,II, 35.

Etevenon, arbalétrier de Huguesde
Vienne, 301.

Etevenot. Pierre, al. Fèvre, curé de
Malans, 129.

Étienne, 269.
Étienne, 12; Ermengarde, saveuve,

12.

Etienne, II, 5o; Jeannette, safemme,
II, 5o.

Etienne, abbé d'Acey, an.
Étienne, abbéde Bellevaux,212.
Etienne, curé de Belmont, 397.
Etienne, curé de Dampierre, près

Rans, 11.
Étienne, curé de Gonsans, 45.

Etienne, curé de Lavoncourt, 81.
Etienne, curé de Rans, 17.
Etienne, curé de Ruffey,3o5.
Etienne, curé de Trepot, 6.

Etienne, curé de Vers, 18.
Etienne, curé de Vesoul,380.
Élienne, de la rue Poitune, 6;

, Euphémie, sa veuve, 6.
Etienne ( Frère),de l'ordre deSaint-

Antoine, 7.
Etienne, habitant de Broye-les-

Pesmes, 444.

Etienne,prêtre, tabellionde Gy, i5,
21a.

Etienne, prieur de Bonnevaux,aa a.
Etienne, recteur des écolesde Belle-

, vesvre, 18, a38.
Étienne, serviteur de Guillaumede

Beaufort, 533; Guillaumeet Hu-
gues, ses fils, 533.

Etienne, valet de Nicolasde

Dam-pierre, 492.

Étienne, valet de pied de Hugues
Portier de Frolois, II, 231.

Étienne. V. Montcony (Florimond
de).

Étienne. Jean, II, 221.
- Jean, chanoinede Saint-Mau-

rice de Salins, io5, a36, 252.

- Pierre, II, 212.
Étiennet. Guillaume, 66 ; Blondette

de Valonne,sa femme, 66.
- Pierre, 88.

Etiennette, Étevenate, Étevenette,
48a. V.Abatant(Thiébaud),Aber-

guet (Girard), Arlay(Henri d'),
Balois (Étienne), Berne (Henri
de), Berne (Jacques de), Blaçon
(Constantin), Blanche, Boisecon

(Henri) , Bonvalot (Bon), Cai-
moutier (Guillaumede), Chalèze

(Berthod de), Chardenal(Henri),
Chastelx (Guillaume de), Choyé
(Hugues de), Clerval (Jacques),
Connarre(Jean), Dampierre(Guil-
laume de), Denisot (Jean), Dor-
chuz (Renaud), Épée (Perret) ,
Foison (Mongin), Fraisans (Be-
sançon de) , Franois (Odet de),
Fustes (Hugues de) , Gaillard

(Hugues), Jallerange(Besancenet
de), Landry (Perrin), Morteau

(Étienne de), La Neuveville

(Jeannet de), «MaczetusLandu-
chiusn, Maillet (Huguenin de) ,

Mellet (Guillaume), Mercier(Co-
lin), Messia (Étevenin de), Mi-
chel(Henri), « Missey»(Jean de),
Moiron (Guillaume de), Monnet

(Humbert de), Montaine (Thié-
baud), Morteau (Étienne de),
Mugnier(Othon), Narrant(Henri),
Neuvelle (Jeannet de), Noirat

(Pierre), Patez (Jean), «Pos-
ticon (Lambelinde), Quarondelet

(Jeannin), Quarrel( Pierre), Roses

(Jean de), Rossigneux (Simo-
nin), Roulans(Henri de), Ruyer
(Guyot), Sagin(Vuillemin), Ta-
xenne (Étienne de), Tliiébaudel

(Gauthier), Truson (Aymon),
Vaitoron(Jean), VeUerot(Étienne
de), Velotte (Pierre de), Venyem
(Thiébaud).

Etiennette, cousine de Béatrix de

Chevigney,370.
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Étiennette, servanted'Odet d'Aigre-
mont, 32a.

Étiennette, sœur de Simonnette,
femmede Girard Chifflet,34o.

Étouvans, Estouvans, Estouvanz

(Doubs,arr. deMontbéiiard,cant.

d'Audincourt),4o4, 492.
Étouvans(D'). Sybillette, servante

de Féliciede Fallon, 4oA.

Etrabonne, Estrabona, Extrabona

(Doubs, arr. de Besançon,cant.

d'Audeux),44a, 45a.
- Dame. F. Ray (Guiilemette

de).
- Seigneurs. F. Étrabonne

(Guillaumeet Jean de).
Etrabonne(D'). Étiennette, abbesse

de Courcelles,ai8, 220.
- Guillaume, seigneur dudit

lieu et de Saint-Loup,44a; II,
lu.

Étrabonne(D'). Jean, seigneurdece

lieu, 73, 88, 219, 44a ; II, 26;
GuillemettedeRay,sa femme,73.

Étray(D'). Humbert, 18; Renaude,
safemme, 18.

Étrelles(Haute-Saône,arr. de Gray,
cant. de Gy), 106.

Étrepigney(Jura, arr. de Dôle,cant.
de Dampierre), 123, 128, 181,

519, 520.
- Curés. F. Montbozon(Guil-

laume de), Raoul, Rurey (Guil-
laume de),

Étroitefontaine (Haute-Saône, arr.
de Lure, cant. de Villersexel),
148.

Étupes, Estuppe (Doubs, arr. de

Montbéliard,cant.d'Audincourt),
517.

Etuz (Haute-Saône,arr. de Gray,
cant. de Marnay),i34.

Eudesou Odon de Rougemont,ar-

chevêquede Besançon,369.

EugèneIV, pape,H, 96.
Euphémie. F. Étienne de la rue

Poitune.

Euvrard, Evrard.Claude,II, 188.
-

Huguette.F. Livet(Jean).
- Marguerite. F. Chaffoy(Ri-

chardde).
- Pierre, notaire, 183; II, 153,

lM, i55 ; Jeanne Vienochot,sa

femme,183; II, 153, 155;Pierre,
leur fils, II, i55.

Evoriez.F. Ivory.
Exers. F. Essert.
Extrabona.F. Etrabonne.

Eysson(Doubs, arr. de Baume-les-

Dames,cant. de Vercel).
- Curé. F. Priet (Jean).
Eysson(D'). Guillaume,dit Escor-

çate, prêtre, 16.

F

Faber. Jacquet, 279.
Faber. F. Faivre.

Fabourg.Odon,prêtre, 508;II, 27.
Facelin.F. Faucelin.

Facoigney,Facoigneyum.F. Fauco-

gney.
Fagelet. Cuenin, 181, 516, 517,

518; Catherine, sa femme,181,
516, 518; Étienneet Catherine,
leursenfants, 518.

Fagon.Humbert, 76.
Fahy (Haute-Saône, arr. de Gray,

cant. d'Autrey), 83.

Faignez.Pierre, 76.
Faimbe (De). Etienne, damoiseau,

81.
Fais d'Estraim, 344.
Faivre, 37; Hugues,son fils, cha-

noine de Saint-Hippolyteet curé
de Vy,37.

Faivre, Faber, Febvre, Fèvre, Le
Fèvre.Antoinette,167.

- Aymon,83.
- Claudine.F.Desgruz(Étienne).
- Étevenin,81. ,
- François, 172.
- Gillet, 54, 219.
- Girard, curé de Saint-Loup,

96.

Faivre. Guillaume,4aa; II, 187.
- Guillaume,curé de Geneuille

et chapelainà Saint-Jean-Baptiste
de Besançon,145.

- Guillaume, curé de Soulce,
11a.

- Guiilemette.F. Faivre(Jean),
Loisy(Pierre de).

- Huguenin, 154.
-

Hugues,curédeVellechevreux.,
14i.

- Hugues,curé de Vy,chanoine
de Saint-Hippolyte,37.

-- Humbert, II, 329.
- Isabelle,II, 187.
- Jacques, 142; Louise, sa

veuve, 142.
-

Jacques,dit Barat, r53.
-- Jean, 147.
- Jean, 109; II, 87.
- Jean,120; GuillemetteFaivre,

saveuve, UIO.
- Jean, 51; GuyetteRoux, sa

femme, 5i.
- Jean, curé de Courtemaiche,

chanoinede Saint-Ursanne,138.
- Jean, curé de Delle,145.
- Jean, curé de Fouchécourt,

109.

Faivre. Jean, dit Châtelain,147.
- Jean, notaire, 519; II, 84.
-.- Jean-Henri, curé de Delle,

128.
- Jeannet, 23.
- Jeannette, 443. F. Roussel

(Thevenin).
-- Lyon,62; Alix,safemme,62.
- Marie,II, 187.
- Maurice, 7.
- Perrenet, II, 86, 87; Jean-

nette, sa femme,II, 86, 87.
- Perrin, 28; Simonoette, sa

fille, 38.
- Perrin, II, 187; Ponçotte,sa

femme, II, 187.
- Pierre, 161.
- Pierre, II, 87.
- Pierre, curédeGrandfontaine,

107.
- Pierre, curé de Thil, 11.
- Simonne. V. Du Cioz(An-

toine).
- Vernier,II, 138.
- Viennet, 11; IL, 187.
- F. Étevenot(Pierre).
Faivret.Claude, 152.
Falatans.F. Falletans.

Falcoigneyum.F. Faucogney.
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Falconet. Pierre, prêtre, 442. Y.

Fauconat.
Fa/eram. V.Fallerans.

Faletam, Faletemps.V.Falletans.

Falin. Richard, curé de Saint-Jean-

d'Adam, 170.
Fallarans. V.FaUerans.

Fallerans,Falerans,Fallaram(Doubs,
arr. de Baume-les- Dames, cant.

de Vercel), 159, 392. V. Belin.

Fallarans(De). Antoine, écuyer,JI,

189.
- Etienne, écuyer, II, 62.
- Ferry, écuyer,io5; Jeannede

Grozon,sa veuve, 1o5.
- François, seigneur de Bard,

i54, 155.
- Henri, 214.
- Henri, abbé de Saint-Paul de

Besançon,541.

Henri, damoiseau,99.
Hugues, 62 ; Agnès,saveuve,

42.
- Jean, 54i ; II, 5, 189.
--

Marguerite. V. Montrichard

(Guyotde).
- Nicolas, ifig; Marguerite dl'

Ctugny,damede Bard, safemme,
149.

Falietans, Falatens, Faletans, Fale-

temps(Jura, arr. de Dôle, cant.
de Rochefort), 111, 4i2, 437,
437.

- Curé. V. Arbon(Jean d').
Falletans (Do). Alix. V. Mellier

(Jean).

Bienaventureux, 17C.
- Gillette, 176.
- Girarde. V.Poupet (Jean de).- Guy,religieuxd'Acey,437.- Jean, 444.
- Jean, damoiseau,437.
- Jeanne. V. Portier (Thié-

baud).

Falion, Falon, Falons(Haute-Saône,
arr. de Lure, eant.de Villersexel),
129, 179, 380, 4o3, 404, 421,
422; II, 95.

Fallon(De). Agnès,38g.-
Clémence,'104, 421. V. Aroz

Jean d').
———Étiennette, 3go.--

Félicie, 180, 403, 404.
———Gauthier curéde Meiisey,7b.

Fallon (De). Hugues, 379, 380,

389, 390.
- Jean, 179, 379, 38o.
- Jean, dit Chambellan, damoi-

seau, 388, 391; Jeannettede Ve-

lotte, sa femme, 389, 3go.
- Jean, bâtard de Jean, dit

Chambellan,389.
- Jean, damoiseau, fils d'autre

Jean, dit Verquin, 180, 421,
4a2.

- Jean, fils de Félicie, 390,
4o4.

- Jeannette, 389.
- Renaud, damoiseau, 379.
-- Simon, chevalier,37g.
- Simonne.V. Scey(Besancenot

de).
-- Thomas, chevalier, 351;

Jeanne Bidal, sa femme, 351.
Falon, Falons. V. Fallon.
Falon. Guillaume, curé de Rouge-

mont, 111.
Pierre, prêtre, notaire, 103;

II, 44, 45.

Falque. Hugonnette, 397.
Falquet.Henri, 57; Richarded'Apre-

mont, sa femme, 57.
- Isabelle. F. Grammont(Jean

de), Prévost (Guillaume).
-

Jacquot, II, 114. V. Faquet.
Falquier. V. Faquier, Fauquier.
Fangey(Saône-et-Loire,arr. de Cha-

lon-sur-Saône, cant. de Givry,
conim.de Marey).

-
Seigneur. V. Chissey (Jean

de).

«Fangor (De). Guillaume, curé de

La-Tour-du-May,452.

Faquet, Faquete, Farquet. Étienne,
455, 456.

- Guillaume,curé de Saint-Ana-
toile de Salins, 456.

- V. Falquet.
Faquier. V. Faulquier.
Fardev.Simonne, 170.
Farguez. Girard, 3o.
Farincourt(De). Moingin, 152.
Faron. Robin, 105.
Faschet.Jeanne, 158.
Fatien. Guillaume, 66; Marguerite,

sa femme, 66.
Faton.Pierre, 166.

Fattelay.Pierre, chirurgien, 173.

cFatuin. Johannes. r. LeFol (Jean).
Fau. Hélène. V.Rolier (Raymond).
Faucelin, Facelin. Jacques, II, 221,

aaa.
- Simonnette.V.LaRive(Perre-

nin de).
- F. Fauchelim.
Fauchelim.Élienne, curé;de l'Étoile,

375. V.Faucelin.

Faucigny, Fuuigniacum, région de
la Savoie, 11, aa3.

Faucogney,Facoigney,Facoigntywn,
Falcoigneyum,Faucoigné(Haute-
Saône, arr. de Lure), 106, 110,
162, 204, 368, 465, 466,467,
468.

- Curés. V. Beurecourt (Henri
d'), Monlhureux-sur-Saône(Paris
de).

- Dame. V. Faucogney(Jeanne
de).

- V.Châtillon, Chauvillerain.

Faucogney(De). Agnès, damoiselle,
204, 466.

- Guillaume,damede Ray,239.
- Guillemette, damoiselle. V.

Domprel(Conrad de).
- Henri, doyen du chapitre de

Besançon, Irésorier de l'église de

Besançon,307, a85, 482.
- Henri le Put, bâtard de Fau-

cogney,ao4, 466, 468.
- Jean, i5, 18, 219, 321, 23g,

246, a54, 256, 386; Héluis de
Joinville,vicomtessede Vesoul,sa

femme, 18, 219, 221, 239, 246,
a54.

- Jean, dit Crôlière, bâtard dp

Faucogney,2o4, 466, 468.
- Jean de Maizières,bâtard de

Faucogney,204, 466, 467.
-- Jeanne, dame de Faucogney.

V. Longwy(Henri de).
- Jeanne, dame d'Essert. V.

Baumotte(Henri de).
—— Marguerite. V. Domprel

(Étienne de).
- Oudette, dame d'Essert. V.

Amance(Antoine d').
- Thiébaud, bâtard de Fauco-

gney, ao4, 466.

Faucoigné.V.Faucogney.
Fauconat. Pierre, curé de Serre, 7g.

V.Falconet.
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4o.

Faul.Houdry,6; Bonne,sa veuve,6.

Faulconier. Claudine. F. Chevalier

(Pierre).
- Jean, curé de Fontenoy-en-

Vosge,97.

Faulque.Hugonnette,67.

Faulquier,Fauquier.Étienne,écuyer,

182, 249, 250; II, 61, 63.
- Guillaume,4a8, 4g6.
- Jean, écuyer,II, 233.
- Parrod, II, 75.

Fauquette.F. Chaussin( Vincentde),

Maigneire (Lambert), Routier

(Vernier), Vaiol(Perrenin.)
Fauquier. F. Faulquier.
Faure. André, curé de Saint-Loup,

129.
Fautart, 453; Alix,sa femme, 453.

Favel.G., notaire, 448.
- Jean, dominicain,inquisiteur

en Franche-Comté,évèquede Na-

zarelh, coadjuteurde l'archevêque
de Besançon,i38, 255.

- Richard, 114.
Favelle.Nicole. V. Briot (Pierre),

Dousset(Girard).
Faveret.Guyot,notaire, II, 63.
- Perrenet, notaire, 416.
- Remy, curé de Godoncourt,

140.

Favernay.V. Faverney.
Faverney,Favernay,Favernier(Haute-

Saône, arr. de Vesoul,cant. d'A-

mance), 32, 33, 37, 4o, 45,
83, 86, 87, 90, 99, io4, 106,
108, 111, 114, 126, 127, 129,
130, 134, 136, 142, 291; II,
68.

- Abbaye, 277, 414; II, 171,
172, 189, 190.

- Abbés.V.Buffignécourt(Pierre
de), Friand (Philippe).

- Archidiacres. F. Bonvalot

(Jean), Cusance (Jean de), La
Baume(Jean de), Neuvy(Hugues
de), Roche(Jacquesde).

- ConfrérieNotre-Dame,II, 28.
- Curé. F. Scye(Jean de).
- Doyenné,297.

----; Doyens,II, i34. F. Mersuay

(Etiennede), Poligny(Jean de).
-

EgliseSaint-Bénigne,II, 172.
- Religieuxde l'abbaye.V.Ge-

vigney(Guillaumede).

Faverney.Sacristainde l'abbaye.F.
Flammerans(Rolandde).

Faverney.Huguenin, II, 84, 85.
- Jean, notaire, II, 78; Guille-

mette, sa femme, n, 78.
Faverney(De). Béatrix. F. Doyen

(Jean).
- Besançon,curéde Baulay,85;

peut-êtrele même que Besançon,
curéde Cendrecourt,80.

- Etevenin,dit Locle,201.
- Facernet, damoiseau,19.
- Girard, curé de Chamhornay-

les-Bellevaux,56.
- Guillaume,278.
-- Guillaume,recteur de l'école

de Montjustin, 238.
- Isabelle,béguine, 39.
- Jeannette. F. Gray(Jean de).
- Jeannette, béguine, 8.
- Philippe. F. Bonvalot(Jean).
- Reine. F. Tormont(Jean de).
- Renaud,curédeSaiute-Marie-

en-Chaux,90.
- Vincent,8 ; Belette,safemme,

8.
Favernier.F. Faverney.
Favey.Jean, homme d'armes, 4i5.
Favière. Claudine, 174.
Favret, Favrat. Étienne, 142; Si-

monnette Aubert, sa veuve, i42.
- Guillaume,111.
- Perrenet, 55; Jeannette de

Gray,sa femme, 55.
Favre. F.Faivre.

Fay-en-Bresse(Jura, arr. de Dôle,
cant. de Chaumergy).

- Prieur. F. Lambelier(Jean).
Fay-en-Montagne,LeFay(Jura, arr.

et cant.de Poligny).
- Curé. F. Du Sauge(Michel).
«Faye".Curé. F. Vailet(Jean).
Fave (De) ou de La Faye. Odon,

curé de Pontoux,88.

Fédry (De), deFurdriaco.Jean,curé
deCrosey,90.

- Renaud,curéd'Autoreille,86.
- Viennot, 110.
Félice.Denis, licenciéen lois, 461.
Félicie ouFélice. F. Glères(Gérard

de), Pusey(Guyot),Velotte(Jean
de).

Feizot.Etienne, 171; ClaudineCo-

bet, sa femme, 171.

Fenouillat.Girard, curé de Grand-

fontaine,125.
Ferbuel ou Ferbuet. Jean, prêtre,

4o, 337.
Feremal. Jean, curé de Dambenoit,

102.

Fernay.Hugues,clerc, 508.
Ferneuf.Oudot, curéet chanoinede

Sainte- Madeleinede Besançon,
curé de Chamblay,135.

Ferrand. Jacques, curé de Champ-
vans, 93.

Ferrate. F. Ferrette.

Ferrette, Ferrate [Pfirt] (Haute-Al-
sace), II, 94, g5.

Ferrevaiche.Othon, prêtre, 98.
Ferriat. Georges, curé de Courge-

nay, 141.
Ferrier. Eléonore,377.
- Jean, i5o ; Poncette Gran-

geot, sa femme, i5o.
- Jean, chevalier,377; Jeanne

de Joux, sa femme, 377.
- Jean, prêtre, 144.
Ferrière (De). Christophe,notaire,

146, 147; HuguenetteSellier,sa

femme, i46.
- Guillaume, seigneur de Cor-

diron, 147; Jeanne Grenier, sa

femme, 147.
- Henriette.F. Picournot(Hum-

bert).
- Jean, licencié en droit, 148.
- Jean, seigneur de Melin,

129.
Ferrières (Doubs, arr. de Besançon,

cant. d'Audeux.),436.
Ferrières (De). Didier, écuyer, II,

191"
- Guillaume,curé de Bavilliers,

37.
Ferriot. Renaud, II, 27.
Ferrious. F. Du Port (Henri).
Ferroillat. Etienne, chevalier, 14,

18, 211, 237; Jeannette, sa

veuve, 18, 211, 237.
- Jean, curé de Notre-Damede

Salins, 48.

Ferroux, Ferrouz. Alix. F. Vornes

(Aymoninde).
- Laurent, clerc, 3o5.
- Michelle.F.Lanssard(Claude).
Ferroux (De). Daniel, seigneur de

Valleroy-les-Port.173.
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Fert (De).Thevenette.F.Bourgoigne

(Jean).
- F. Proudon (Jean).
Fertans (Doubs, arr. de Besançon,

cant. d'Amancey),81, 118, 364;

II, 102, 103.
- Curés.F. Amancey(Pierre d'),

AmoDdans(Jean d'), Gevigney

(Louis de), Maisières (Antoine

de), Porrenet(Guy).
- Dûmes.V.Scey(Isabellede),

Scey(Jeannede).
- Seigneurs.F. Scey(Henri de),

Scey (Jacques de), Scey (Jean

de), l'ainé.
- Vicaire.V.Pierre.

Fertans (De). Etienne, prieur de

MouUlier-Hautepierre,227.
- Jeanne.F. Bouclans(Jean de).
-- Jeannette.F.Guyart(Richard).
- Mcole. F. Varennes (Henri

de).
Fesches.Curé. F. Brifaut(Jean).
Feste. Hugues,curéde Leugncy,II,

98.

Fetegney.F. Fétigny.
Féligny,Fetegney,Fitigniacum(Jura,

arr. de Lons-le-Saunier,cant. d'A-

rinthod), 536; II, 40.

Feuldry. F. Peuldey.
Fèvre. F. Faivre.
Février. Huguenin, 61 ; Guillemette

de Buvilly,sa femme, 4i.
-

Huguenin, 155.

Feyr, 125.

Ffavoz,49G.
Fichefeu,Fichefeug.Isabelle.F. Va-

Iimbert (lean-Baptiste de).
- Jean, II, 109.
Fichet. Jean, II, 3i.
«Figulinus". F. Potier.
Filain,Folains,Foulain(Haute-Saône,

arr. de Vesoul, cant. de Mont-

bozon), 176, 349.
- Curé. F. Moinin (Hugues).
- F. Foulain.
Filandrier. Jean, vicaire perpétuel

de Saint-Maimbeufde Montbé-
liard, 69.

FiUeu.Hugues, 66.
Fillol~. Guillaume,curé de Lan-

tume, iog.
Filsalix, Jeannol, 55; Marguerite,

sa veuve,55.

Fils-au-Clerc.Thomas, 55.
Fils-de-Femme.Besançon, 17.
Finat. Hugues, prêtre, a5.

Firmitas. F. La Ferté,

Fitigniacum.F. Fétigny.
Flagellot.Besançon,II, 185.

Flageolat, 279.

Flageyou Fiagy(indéterminé), Flai-

gey, 98, 102, 105, 122, 139,

156; II, 157.
Flagey (De). Louise. F. Verne

( Pierre).

Flagy,Flaigey(Haute-Saône, arr. de

Vesoul,cant. de Port-sur-Saône),
II, 6, 8.

-
Seigneurs.F. Cusance(Girard

de), Cusance (Jean de), Oiselay
(Jean d').

Flaigey. F. Flagey.
Flajolot. Philippe,prêtre, 152.

Flamant, Flamand, 20: Simonnette,
sa veuve, 20.

-
GuiUaume,béguine, 20.

- Odet, 74; Jeannette, saveuve,
74.

Flamenchet. Humbert, damoiseau,
II, 26.

Flamerans.V.Flammerans.

Flammcrans, Flamerans(Côte-d'Or,
arr. de Dijon, cant. d'Auxonne),
442; II, 188, 189.

- Curé. r. Sauvigney (Jean
de).

Flammerans(De). Antonia.F. Friand

(Jean ).
- Catherine. V. Montrichard

(Pierre de).
- Girard, damoiseau,85.
- Guillemette, damoiselle. F.

Granson (Jacques de).
-

Jacquot, écuyer, 183; II,188,
190; Marie d'Esmars, sa femme,
183; U, 188, 190.

-
Marguerite. F. Porte (Hugue-

nin).
- Roland, sacristain de Faver-

ney,II, 189.
Flandre. Comtesse,491; II, 3 23.

Flangeboche.V. Flangebouche.
Flangehouche,Flangeboche(Doubs,

arr. de Baume-les-Dames, cant.
dePierrefontaine),129,13o, 133,
i45, i53, 309, 34i; II, 108,
109.

Flangebouche.Curés. F. Dammartin

(Étienne de), Domprel(Jean de),
Humbert, Maîche(Jean de).

Flangebouche (De). Guillaume,
prêtre, 33g.

- Pierre, curé d'Aynans, fami-
lier en l'église Saint-Étienne de

Besançon, 11, 237.

Flavigny(Côte-d'Or,arr. de Semur),
114.

Fleurey(indét.), 127, i36.
- Curé. F. Étalans (Jean d1).
Fleurey (De). Guillaume, curé de

Saint- Hippolyte- sur- le- Doubs,
46, 210.

- Richard, chanoine de Sainte-
Madeleinede Besançon,7.

- Thiébaud, 44.

Fleurey- les- Faverney, Flureyum
(Haute-Saône, arr. de Vesoul,
cant. de Port-sur-Saône), 99,
292.

- Curé. V. Rebourset (Jean),
Vesoul(Berthod de).

Flcurey-Ies-Saint-Hippolyte(Doubs,
arr. de Montbéliard, cant. de
Saint- Hippolyte- sur- le- Doubs),
110, 153; H, 175.

Fieurey-les-Saint-Loup(Haute-Saône,
arr. deLure, cant. deSaint-Loup).

- Vicaire.F. Millet(Jean).
Fleuriat. F. Taichet (Thiébaud).
Fleurier. Renaud, 39.
Fleuriot. Claude, 165; ClaudineRoy,

sa femme, 165.

Fleury. Henry, io5.

Fleury-la-Tour,Flory (Nièvre, arr.
de Château-Chinon,cant. de Châ-

tillon-en-Bazois,comm. de Tin-

tury).
-

Seigneur. V. Damas (Phili-
bert).

Flicque. Jacques, curé de Blamont,
103.

Floens. F. Fluans.
Floichait. Pierre, damoiseau, 39;

Marguerite, sa veuve, 39.
Floquard. Jean, prêtre, bachelieren

décret, II, 231.

Floquet, Jean, prêtre, II, 166.

Florence, Florencia(Italie), 19; II,
138.

Florence(De). Simonne. F.Leugney
(Renaud de).
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Florette.F.Bourgeois(Guy),Charles

(Humbert), Doublier(Lambert).
Maltalent(Henri),Ornans(Jacques

d').
Floridusmons.F. FJorimont.

Florimont,Floridusmons(territoire
de Belfort,cant. de Delle), 355,

422, 423, 46.7.
- Curés. F. Choux(Jean), Co-

chy(Colin),Mogaul(Bourquard).
Florimont. Philippe, chapelain en

l'église de Pesmes,133.

Flory. V.Fleury-la-Tour.

Flory. Girard, II, 117; Colette,sa

femme, II, 117.
- Jean, i3g. Marguerite Boil-

lard, sa veuve, 139.
- Jean. F. Nicolas(Jean).
- Ponçot,II, 116, 117.
Flotey.Guillaume,71; Guillemette,

sa femme,71.
Flour. Renaud, 78; JeannetteCha-

purnat, damoiseUe,sa femme,73.
Fluans, Floens(Doubs, arr. de Be-

sançon,cant.de Boussières,comm.
de Rozet-Fluans),s85.

Fluans (De). Jacques, i5; Aliette,
sa fille, i5.

- Laurent, 14, 233.
Fluchet. Jean, 4i.
- Joye, notaire, 376.
Fluet. Guillaume, queux de Guil-

laume, archevêquede Besançon,

73.
Flureyum. F. Fleurey-les-Faverney.
Flury. Othenin, i46.
Fobers.Huguenin, 33,
Focherans.F. Foucherans.

Fogler. Horry, 144; Jacquette Cor-

dier, sa veuve, 144.
Foillenot.Étevenette, 120.
Foison.Mougin, 46; Etiennette, sa

veuve,46.
Folain.Hugoiin, doyendu chapitre

de Besançon, protonotaire du

Saint-Siège,prieur de Château-

sur-Salins, 122, 207, 222, 237,
a 55.

Folaina.F. Filain.
Folomeou Folonne(De). Humbert,

écrivainde forme, 242; II, 101.
Folonne.V.Folome.

Folpoy.Jean, notaire, 198.
- Marie, 128.

Folpoy.Pierre, chanoinede Saint-

Hippolyte-sur-le-Doubs,112, 210.
- Pierre, notaire, 138.

Foncey,II, 221.

Fondremand,FonsRomanus(Haute-
Saône, arr. de Vesoul, cant. de

Rioz), 68, 80, 81, 85,93,139,
142, 166, 169, 278, 279; II, 9.

- Curés.F. Henri, Moncey(Jean
de).

Fondremand(De). Etienne, prêtre,
II, 5i.

- Étiennette, 5q; Jeannette, sa

fille, 59.
- Gauthier,curéde Rosey,233.
- Jean, abbé de Corneux,212.
- Ranier,278.
Font, Fonz (Suisse, cant. de Fri-

bourg), 318.
Fontain (Doubs,arr. et cant. de Be-

sançon), 129, 158; II, 217.
- Curé. F. Coulon(Othe).
Fontain(De). Humbert, 46.
- Perrenette, 46.

Fontaine, 151, 317.
- Curés.F. Celley(Jean).
Fontaine( Doubs,arr. de Baume-les-

Dames, cant. de Clerval), i34,
144.

Fontaine(De).Etienne, chapelainde

l'égliseSaint-ÉtiennedeBesançon,

394.
Fontaine-Ecu, Fontaingne Escuz

(DouDs.,arr., cant.et comm. de

Besançon),II, 116.
Fontaine- les-Luxeuil, Fomfanae,

Fontanae (Haute-Saône, arr. de

Lure, cant. de Saint-Loup), 467,
468.

- Curés. F. Aymon, Montdoré

(Girard de).
Fontaines (De). Jeannette, servante

de Pierre de Crosey,620.

Fontaingne Escuz. F. Fontaine-
Écu.

Fontenais, Fontenois(Suisse, cant.
de Berne).

- Curé. F. Brucler(Henri).
Fontenay, Fontenetum (Côte-d'Or,

arr. de Semur,cant.de Montbard,
comm.de Marmagne),abbaye,II,
222.

Fontenayla Ville. F. Fontenois-la-
Ville.

Fontenelles-Montby(Doubs, arr. de

Baume-les-Dames,cant.de Rouge-

mont), 493.
Fontenetum.F. Fontenay.
Fontenois, Fontenoy, Fonthenetum

(indéterminé), g3, 121, 171.
- Curés.F. Vesoul(Jacquesde),

Virecondet(Michel).
Fontenois.F. Fontenais.
Fontenois(De). Guyot, 17; Guille-

mette, sa femme, 17.
-- Jean, 361.
- Pierre, prêtre, notaire, 38o.
Fontenois-la-Ville,Fontenayla Ville

(Haute-Saône,arr. de Lure, cant.
deVauvillers),n5, 127,298;II,
i34.

Fontenois-les-Montbozon,Fontenoy

prope Montembosonem( Haute-
Saône, arr. de Vesoul, cant. de

Montbozon),n3, 351.
- Curés.F.DuClos(Guillaume),

Montbéliard(Philippede).
Fontenoy-le-Château,al. Fontenoy-

en-Vosge(Vosges,arr. d'Epinal,
cant. de Bains), 69, 107, 112,

127, 136, i55.
- Curés. F. Faulconier (Jean),

Malaisier(Dominique).
- Prieurs. V. Boignon (Pierre

de), Guillaume, Noidans (Guil-
laumede).

Fontenoy-en-Vosge(De). Catherine,

209.
- Catherine.F.Montureux(Henri

de).
- Richard,16; Mahautde Puli-

gny,damedeRay,sa fille, 16

Fonteny(De). Etienne, chanoinede
Saint-Mauricede Salins, 36.

- Guyot, 25.
- Jean, 8; Guye, sa veuve, 8.
wFonthenayn,II, 3o.

Fonvans,Fontisvenna.V.Fouvent.
Fonz.V. Font.
Forasse.Raymond,familierde Saint-

Pierre-de-Besançon,i5o.
Forçasse.F. Grandvoinet(Pierre).
Forcaut.Hudelonne.F.Baume(Jean

de).
«Forcon, Foulques, curé de Sainl-

Gorgon,32.
Forestier.Etienne, curé de Biarne,

go.
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Forestier.Guillemette.V.Montmirey

(Thiébaudde).
- Guy,9, 249.
- Jacques, 55.

Odet, 44; Jeannette,sa veu\e,
44.

- Perrette. V.LaCombe(Pierre

de).
Forestierde Saint-Paul, 7; Alix, sa

fille, 7.
Forestière de Saint-Paul. Elisa-

beth, 8.
«Forestis.» Jean, II, 228; Perre-

nette, sa femme, II, 223.
ffForen. Lépreux,364. V. Fourg.
Formont(De). Guillaume,a5.
Fornier. V.Fournier.
trForo" (De). Etienne, 3o.
-- Sy., 3o5.
- V.Du Four.

Foroys(De). Guillaume,316, 317.
Forquard. Pierre, 56; Hugues de

Goulielans,son fils, 56.

Forquest Jean, le vieux, 155.
Forrel. Pierre, 518.
Forrier. Colet, 3o, 25o; Calberine,

sa femme,3o, 25o.
Fors (De). Pierre, 8; Bonne, sa

veuve,8.
Fort. Jacquetle, 76. F. Montpellier

(Jean de).
- Autre Jacquette, 121. F. La-

nans(Jeande), Pillot (Huguenin).
- Jean, 95, 98, 104; Guille-

mette, saveuve, 98.
- Jean, 79; Jeannette de Valo-

reille, sa femme, 79.
- Perrenot, 121.
- Pierre, 76.
Fossans,37.
Fossour.Daniel, 8q.
- Jean, 5o.

Fouchécourt, Fuchecort (Haute-
Saône, arr. de Vesoul,cant. de

Comheauiontaine),09, 90, 121,
290.

- Curé. F. Faivre ou Faure
(Jeam).

-
Seigneur. F. La Roche(Odon

de).
Foucher.Étiennette, 89. F. Michel

(Étieane).
-

Girard, 51.
- Perrin, 89.

Foucher.Thiébaud, 70.
Foucher de Saint-Quentin. Pierre,

13; Siuionnette, sa veuve, 15.

Foucherans, Focherans(Jura, arr. et
cant. de Dôle), 412, 4i3, 468;
II, 226.

Curé. V.Grossetête(Jean).
-

Seigneurs. F. Griffonet( Guy),
Pontailler (Guillaume de), Pon-
tailler (Louis de).

- V.Joussel(Jean).
Foucherans (De). Étienne, damoi-

seau, 86.
- Guy, Guyot, damoiseau, 53,

4i3, 4i4.
- Jean, curé de Dampierre, 18,

222.
- Jean, écuyer,542.
- Jean, l'aîné, écuyer, i46.
- Jeannet, serviteur d'Alix de

Cortevaix,4i2; Agnès,sa femme,
412; Héluys, leur fille, 4i2.

- Odet, 412; Guillemette, sa

femme, 412.
Fouchier. Jean, curé de Pointre,

123.

Fougerolles, Fougeruelles* (Haute-
Saône, arr. de Lure, cant. de

Saint-Loup), 536.
-

Seigneur. F. Blamont (Jean
de).

Fougeruelles.V.Fougerolles.
Fouhey.Jean, prêtre, 85.
Foulain(De). Jean, curé de Chaffois,

80.
- Jean, curé de Hyèvre, 98,

233.
- Ponce, curé de «Altostipite",

63.
Fouletat. Jean, io5; Jeannette, sa

fille, io5.

Foulques. F. ttForco".
Fuur. V.Fourg.
Fouraisse.Jean, chirurgien, 170.
FourcaulLÉtienne, 141.
Fourchuet. Girard, curé de Moncey,

106.

Fourg, Forex(?), Four, Fourt, Fur-
ntun (Doubs, arr. de Besançon,
cant. de Quingey), 364; II, 76,
78,79-

-
ChapelleSaint-Antoine,II, 76.-
Seigneur. V. Doubs (Henri

de).

Fourget. Jean, curé de Voisey,132.
Fourmyot.Pierre, II, 199.
Fournaigeot. Jean, prêtre, II, 165.
Fournel. Clément, curé de Rocke-

les-Clerval,II, aoo, ao4.
Fournerct. Guillemette. V. Moyance

(Oudot).
- Henriette. F. Legoux(Hugue-

nin).
Fournet. Guyot, 137; Étevenette, sa

veuve, 137.
-

Marguerite. F. Paillart.
(Pierre).

Fourneuf (De). Guillaume,notaire,
68, 5o6; Jeannette, sa femme,
68.

Fournier, Fornier, Fournier, Bal-

thazar, 172; ÉtiennettePerron, sa

femme,172.
- Euvrard, II, 20.

Girard, prêtre, familier de
Sainte-Madeleine de Besançon,
272, 274, 276, 282.

- Guillaume, 113.

Guillaume, 38; Othenette,sa
femme, 38.

-
Hugues, curé de Sainte-Marie

de Pontarlier, 74, 214.
- Jacquette.V.Martin(Antoine).
- Jean, 41, 112.
- Jean, 467; Jeannette, sa

femme, 467.
- Pari&Jean, notaire, 170; Ca-

therine Rolier,sa femme, 170.
-- Pierre, 160.
- Renaud, II, 209.
- V. Jorain (Richard).
Fourquet. Louise. V.Ratelet (Hum-

bert).
Fourl. V.Fourg.
Fouvant, Fouvant, Fouvanz.Y.Fou-

vent.

Fouvent, Fontis venna, Fouvang,
Fouvant, Fouvanz (Haute-Saône,
arr. de Gray,cant. de Champlitte).

- Chanoine. F. Chariez (Guil-
laume de).

- Prieur. V. Cromary (Othon
de).

-
Seigneur. F. Vergy(Jean de).

Fouvent (De). Guillaume,chanoine
de Besançon,489.

- Guy,16; Henriette, sa femme,
16.
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Fouvent (De). Jean, chanoine de

Besançon, curé de la Perrière,

professeurès lois, 62, 68.
- Jean, chapelain de Saint-

Étiennede Besançon,394.
- Jean, marguillier de Saint-

Étienne de Besançon,ihi.
- Odon, chevalier,33; Jeanne

de Ray, dame de Miserey, sa

femme,33.
- Pierre, recteurde l'hôpitaldu

Saint-Espritde Besançon,231.
Fouvent-le-Basou Fouvent-la-Ville

(Haute-Saône,arr. de Gray,cant.
de Champlitte), 118.

Fra (De). Jeannette.F. Verrier (Si-
mon).

Fraeeys.Othon, 3o; HenrietteGrê-

lât, sa femme, 3o.

Fragne. F. Frasne.
Frahier (Haute-Saône,arr. de Lure,

cantonde Champagney),II, 191.
Fraisans, Fraisens, Fratans, Fray-

sans, Fresent(Jura, arr. de Dôle,
cant.deDampierre),33,98,1 o3,
418, 43o;II, 78.

Fraisans (De). Adeline.F. Bienfor-
tuné.

- Amiet,prévôt de Salins, 20,
33.

- Besançon,notaire, 56, 417,
43o; Etiennette, sa femme, 430.
F. Taxenne(Étienne de), Venyem
(Thiéhaud).

- Guy, II, 201; Phelisse, sa

femme,H, 201.
- Humbert, 239.
- Isabelle. F. Orgelet (Jean

d').
- Jean, 23g.
- Parrenin, notaire, 528.
Fmisens.F. Fraisans.
Fraùse. F.La Fresse.
Frambouhans(Doubs,arr. de Mont-

béliard, cant. de Maîche), 1h2,
152, i55.

«Framiscum». Recteur. F. Rolet

(Jean).
Franc. Garnier,II, 157-
- Humbert, II, 167.
- Jeannette, 59.
- Jeannin, II, 157.
France.Reine.F. Jeanne.
France(De). F. Billey(Jean).

Franche(Sœur), rectricedel'hôpital
du Saint-Espritde Besançon,2 31.

Franchet. Antoine, 177; Françoise
Hugon, saveuve, 177.

- Claude,curéde Saint-Gorgon,
131, 132.

- Claude,seigneurd'Osse,168.
- Mathieu-François,chapelainà

Saint-Jean-Baptistede Besançon,
165.

- Nicolas,écuyer,168; Margue-
rite Pierrard, dame d'Osse, sa

veuve, 168.

François.Etevenin,111.
- Henri, chapelain en l'église

Saint-Maimbœufde Montbéliard,
i3&.

- Jean, II, 176.
- Jean, chanoinede Besançon,

152.
- Jean, chapelain de l'église

de Besançon, 132. F. Mouhart

(Jean).
- Jeannette.V. Bocardet(Odet).
- Perrin, 77, 88, 3o2; Jean-

nette de Billey,sa femme,77.
Françoise.F. Annoire(Vauthierd') ,

Argent(Huguenin), Blanc(Othe-

nin), Vienne(Henri de).
Françoise, demoisellede Jeanne de

Montfaucon,339.
Francolin.Girard, notaire, 14g.
Françoys.F. Franxault.

Francquemont.F. Franquemont.
Franel (De). Humbert, 13.

Frangy,Frangé, Frengeyum(Saône-
et-Loire, arr. de Louhans, cant.

de Saint-Germain-des-Bois),287,
29h; II, 212.

- Curés. F. Chapus(Mathieu),
Vaux-sur-Poligny(Simonde).

- F. «Framiscum".

Frangy(De). Girard, 287.
Franois (indét.). Seigneurs.F. Me-

ligny (De).
Franois, Framois (Doubs, arr. de

Besançon,cant. d'Audeux),166.
- Recteur de l'église. F. Dahi

(Girard).
Franois(Haute-Saône,arr. deVesoul,

cant.de Port-sur-Saône,comm.de

Villers-sur-Port),100.
- Seigneurs.F. Avanne(Renaud

d').

Franois(De). Falquette, 61.
- Odet, 9; Etiennette, sa

veuve, 9.
- Perrenet, 440.
- Vautier, 5; Jacquette, sa

femme,5.

Franquemont,Francquemont( Suisse,
cant. de Berne).

- Seigneur. F. Montbéliard

(Henri, bâtard de).
Franquemont (De). Claude, 141,

210; Marie de Thuillières, sa

veuve,1Û1,210.
- Jacques, II, i5o; Jeanne

d'Accolans,sa femme, II, i5o.
Frans(Ain, arr. et cant.deTrévoux),

II, 223.

Franxault, Françoys(Côte-d'Or,arr.
de Baune, cant. de Saint-Jean-de-

Losne), 123 , 3o3.
- Curé.F. Gavet(Jean).
Frasans. F.Fraisans.

Frasne, FrasneenMontagne(Doubs,
arr. dePontarlier,cant.deLevier),
60, 94, 102, 111, 167.

Frasne, Fragne, FrasnesousMontmi-

rey (Jura, arr. de Dôle, cant. de

Montmirey-le-Chàteau),370.
- Curés. F. Beauchemin(Odon

de), L'Étoile(Poncetde), Nicolas,
Terrillon(Jean).

Frasne(De). Étienne, 138.
- Jean, 73; Parise Cantenet,sa

femme, 73.
- Jeannet, 3g8.
- Perrette. F. Arguel(Hugues

d').
- Pierre, 153; ClaudeGroz,sa

veuve, 153.
Frasne en Montagne. F. Frasne

(Doubs).
Frasne-le-Château(Haute-Saône,arr.

de Gray,cant.de Gy), 84, 88, g7,
123.

- Curés.F. Chaux(Étiennede),
Maisières (Jacques de), Renard

(Étienne).
- Dames.F. Coucy(Marguerite

de), Coucy(Marie de).
Frasne-Ie-Château (De). Jacques,

curé de Jussey,22, aa.8.
- Renaud,curé d'Osselle-,io3.
FrasneSaintNemer.F. Fresne-Saiut-

Mamès.
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Frasne 10lUMontmirey. V. Frasne

(Jura).
Frasnois.V.Franois.

Fraterans, Fratherans. V. Frette-

rans.

Fravaiget, 378.
Fraxinum.V.Fresne-Saint-Mamès.

«Frayne», a84.

Fraysans.V.Fraisans.
Fredelet.Étienne, i3o.
- Huguenin, notaire, II, ao5.

Ft-elay,Frelays, Frelois, Freloyz.V.
Frolois.

Fremiot. Etienne, al. de Dijon,

98.
Fremondans(Doubs, arr. de Mont-

béliard, cant. de Maiche,comm.

Ae Vaucluse),II, 98.

Fremy.Didier, prêtre, 13i.
- Jean, clerc, II, 119.
Frenait. Huguenin,notaire, 428.
Frenart. Nicolas,II, 37.

Frengeyum.V.Frangy.
Frerrier. Renaud,chevalier,g; Alix,

sa veuve, 9.
Frétant. V.Fraisans.
Freschet.Philippe, curé de Plainoi-

seau, 8a, 83.
Fresne ou Frasne (De). Jeannet,

398.
Fresne-Saint-Mamès,Frasne Saint

Nemer, Fraxinum.(Haute-Saône,
arr. de Gray),58,106,115, 147,
397; II, 151.

Curés. V.Huet(Pierre), Mar-
tin (Guillaume).

Fresnes-sur-Apancc ( Haute-Marne,
arr. de Langres, cant. de Bour-

bonne-les-Bains),93.
- Curé. F. Perrotte (Jean).
Fresure. F. Frexure.
Freterans,Freterem. V. Fretterans.

Fretigney, Freteigneyum, Fritigney
(Haute-Saône,arr. de Gray,cant.
de Fresne-Saint-Mamès), 116,
119, 138, 153, 396, A77,
481.

- lieu dit Ragat, 481.

Fretigney(De). Renaud, a4.
Fretterans, Fraterans, Fratherans,

Freterans, Fraterens (Saine-et-
Loire, arr. de Louhans, cant. de
Pierre), 180, 301, 37a, 412,
413;II, 39.

Fretterans. Curés, 4u, V.Baudrans

(Guy), Ospitalier (Étienne), Pa-

quotte (Claude), Peseux (Guyon
de).

- Dame. V.Cortevaix(Alixde).
-

Église, 240.
Fretterans (De). Liegons.V.Bosjean

(Guérin de).
Frexure, Fresure. Étienne, 19.
- Henri, 19.
Friand, Friant, Le Friand. Guil-

laume, 86.
- Jean, 2i3, II, 189; Antonia

de Flammerans, sa femme, II,

189.
- Jean, 147; Claude,sa femme,

167.
- Jean, seigneur de Vaux, ia6,

129.
-- Jeanne. V.Citey(Charles de).
Philippe, abbé de Faverney,

213.

Fribourg, Fribulgum, Friburgum
(Suisse, chef-lieude cant.).

-
Augustins,318.

- Comtesse,II, 170.
- Cordeliers,318, 338.
-

Hôpital, 231, 318, 343.
-

Religieuses,318.

Fribourg. Jacquot, II, ia5; Hugue-
nette Sypierre,safemme, II, 125.

Fribourg(De). Alix, 7a.
Fribulgum,Friburgum, F. Fribourg.
Frilat. Cuenet, II, 23.

Frillet, Fruiliet. Huguenin, 31;
Isabellede Tigny, sa femme, 3i.

-
Hugues, 80.

Frinet. Marguerite. V. Léon (Guil-
laume).

Friolat. Perrin, châtelain de Che-

milly, 492, 493.
Friques du Clos.Jean, 22.

Friquet. Pierre, notaire, 144.
Fritel. Étevenette. F. Frouard

(Étienne).
Fritigney:V.Fretigney.
Froget. Pierre, 37; Richarde, sa

veuve, 37.
Froidefontaine(territoire de Belfort,

cant. de Delle).
———Prieurs. V.Bavans(Pierre de) ,

Du Magny(Pierre), Morel(Jean) ,
Ray (Othe de), Villers-la-Combe
(Thiébaud de).

Froideval.V. Froidevaux.

Froidevaux, Froideval(Doubs, HIT.
do Montbéliard, cant de Saint-

Hippolyte-sur-le-Doubs), II, 175.
Froidot. Jean, 126.
Froinat. Hugues, 422.

Froissard, Frossart, al. de Marnay.
Ansel, écuyer,18a; II, io3, 106;
Jeanne Raverot, sa femme, 11,
io5.

- Anselou Anselme,notaire, H,
26.

- Antoine, écuyer, II, io3, io5;
Simonnettede Cul, sa femme,II,
103.

- Jean, II, io4, io5, 106.
-

Marguerite. V. Des Champs
(Richard).

- V. Frossard.
Frolesium.V. Frolois.

Frolois',Frelay, Frelays,Frelois,Fro-

loyz, Frolesium, Froloyz (Càte-
d'Or, arr. de Semur, cant. de

Flavigny), 535.
Frolois (De). Aimé, II, 227.
- Geoffroy,chevalier, II, a a2.
- Guy,chevalier,II, 222.
-- Jean, 5o3.
- Marie, II, 222. V. Oisclay

(Étienne d').
- Sibylle.V.Écrilles(Louis d'),

Maucler(Jacques de).
- Vauthier, seigneur de Saint-

Germain-du-Plain,513.
- F. Portier de Frolois.

Fromage. Guillaume,prêtre, 43.

Fromager, Fromagicr.Guillaume,6.
- Nicolas,56.
Fromante.V. Fromente.
Froment. Etienne, 9, 11; Amiette,

sa veuve,11.
-

Hugues, prêtre, 41.
- Lambelin, 27; Amiette, sa

fille, 37.
Fromente, Fromante (De). Pierre,

prieur de Château-sur-Salins,
222, 54o.

Fromond.Claude, noviceau couvent
desDominicainsde Besançon,159.

- Étienne, chanoine de Saintu-

Madeleine, 151.
- Étienne, notaire, 139.
Guillaume, chanoinede Saint-

Etienne de Besançon,152.
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TEST.DEL'OFF.DEBESANÇON.- Il. 41
IHIT.lUtHIENATION.T.E.

Fromont.Viennet,72.
«Fromontensis». J ean, médecin,

84.

Frontenard, Frontenaysur le Doubs

(Saône-et-Loire,arr. de Loullans,
cant. de Pierre), 118.

Frontenav,Fronthenay(Jura, arr. de

Lons-le-Saunier,cant.de Voiteur),

99, 120, 127, 128, 181, 183,

428, 696, 526, 5^7; II, 78,
160, 181, 182.

- Curé. V.Vaudrey(Jean de).
- Prieurs. V.Pretin (Pierre de),

Rye(Claudede).

Fontenay(De).Jean, chevalier,151.
- V.Marlet.

Frontenay-sur-le-Doubs.V. Fronte-
nard.

Fi onthenay.V.Frontenay.
Frossard.Thomas,II, 102.
- Othenin, orfèvre,96, 244.
- V. Froissard.

Frostier,Frostiers.V.Frotcy,Poligny
(Jeande).

Frotey, Frostier, Frostiers, Froteys
(Haute-Saône, arr. et cant. de

Vesoul),96, 277, 278;II, i4.
- Curés. 1-. Guillaume, Paris,

Pierre, Praid (Guillaume).
- Seigneur.V. Bavet(Jean).
Frotey (De). Girard, curé de Lo-

mont, 48.
- Hugues,73.
- Renaud, chanoinede Besan-

çon et de Toul, 83.
- Vuillemin,278.
Frouard. Étienne, 125; Etevenette

Fritel, sa veuve, 125.
Fruillet. V.Frillet.

Fruyn ou Fruin (De). Jean, doyen
de l'église de Besançon,écolâtrc

de Saint-Anatoilede Salins, 108,
238; II, 88.

Fuans (Doubs, arr. de Baume-les-

Dames,cant. de Pierrefontaine),
II, 107, 109.

Fuans(De). Guillaume,14a; Louise

d'Amondans,sa veuve,142.
- Outhenin, notaire, II, 155.
Fuchecort.V.Fouchécourt.

Fuchy.Hugues,7; JacquetteEsqual-
latte ou Eskarlaz,sa femme, 7.

Fuenet. Jean, notaire, 129.
Fuillat.Fuillet. Bon, 443.
- Hugues, 64; Agnèsle Maire,

sa femme, 64.
- Jean, II, 226.
Fuillebois.Perrinct, II, 57.
Fuillet. V.Fuillat.

Fumerate, Fumereste. Etienne. V.
Bonot(Etienne).

- Marie. V.Bonot(Marie).
Fumerel. Jean, curé de Vanne, 83.
Fumereste. V.Fumerate.

Funans, Funanz, ancienne paroisse
de L'Isle-sur-le-Doubs (Doubs,
arr. de Baume-les-Dames).

- Curés, 492. V. Courtet(Hu-
gues), Prudent (Antoine), Roux

(Jean).
Furbi. Guillaume,20, 58; Hugon-

nette de Velotte,sa veuve, 58.
- Pierre, 59; Perrenette, sa

fille, 5g.
- V.Furbier.

Furbier. Jacques, prêtre, 76.
- V.Furbi.
Furdriacum.V.Fédry.

Furessal (De). Agnès. V. Pretin

(Amédéede).
Furnille. Pierre, curé d'Abbevillers,

105.
Furnerius.V.Fournier.
Furnum.V. Fourg.
Furnumnovum.V.Fourneuf.
Fusier. Aymonin,124.
- Barthélémy,curé de Soucia,

106.
- Henri, chapelainen l'églisede

Porrentruy, 107.
- Marguerite. F. Courgenay

(Jean de).
- Pierre, le vieux, 170.
Fussey (De). Claude. V. La Tour

(Jean-Jacquesde).
Fussigniacum.V.Faucigny.
Fustes (De). Guy, 6; Bonne, sa

veuve,6.
- Henri, 35, 4a, 53; Othe-

nette de Velotte,sa veuve,42.
- Hugues, 33, 37; Étiennette,

sa femme, 33.
- Hugues,filsde Ponsard,4og,

410.
- Jacques, 19, 22, 3og; Hen-

riette du Change, sa femme, 19.
- Odette. F. Goux(Jeande).
- Ponsard, 28, 4og, 48o; Jac-

quette, sa veuve, 28.
- Richard, 17.
- Richard,7 ; Blanche,saveuve,

7-
- Richard, 318; Simonnette,sa

femme, 318.

Fyard. Jean, notaire, greffierfisca

en la cour archiépiscopalede Be-

sançon, 166.

G

G., 351.
Gaberel.Bienméritée, béguine, 26.
- Étienne, 43, 383, 384.
- Guillaume,i3.
- Guillaume, 36; Étiennette

Mouchet,sa veuve,36.
- Guillaume,44; Jeannette, sa

femme, 44.
- Henri, 36.
- Henriette.F. Porcelet(Hugues).
- Hugues, 18.

Gaberel.Humbert, 15, 23; Guille-

mette, sa veuve,23.
- Perrenette. V. Cheneveuille

( Guy).
Gachet.Jean, diacre, io3.
- V.Gauchet.

Gacoignet,506.
Gadaichc(La). V.Bourgeois(Mar-

guerite).
Gadaichet.Hugues, 79; Guillaume

de Noiron,sa femme,79.

Gadaichet. Jean, 66; Isabelle, sa

veuve, 66.
- Othon, chanoine de Saint-

Maimbeufde Montbéliard,II, 05.
- Philippe, 81, 181, 212, 516,

518; Catherine,sa femme, 181,
212, 516, 518.

Gadey.Monin,II, 107.
Gadin.François, II, 108.
-- Valentine.V. Patornay (Jean

de).
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Gadry.Jean, curé d'«Auxon-villa»,

95.
- Claude,15o; Claude,saveuye,

i5o.

Gagnepain.Jean, II, 66.

Galiin. Girard, 544; Pierre, son

fils, 544; Perrenette, femme de

celui-ci,544.
- Huguenin, 544; Perrette, sa

femme, chambrière d'Anne du

Quar, 544.
- Pierre, 545.
Gaichet.Benoît, curé de Mont-les-

Étrelles, 153.
- Bernard, 157, a45.
Gaidet.Jean, chirurgien, 85.
Gaidot. Guillaume, curé de Rosey,

116.

Gaigier. Catherine. V. Mailleron-
court (Guillaumede).

- Jean, chapelaindu châteaude

Gray, 100.
- Othenin, ia3.
Gailard. Gérard, 448; Tliomassin,

son fils, 448.
- V.Gaillard.

Gaillard, serviteur de Guillaumede

Beaufort,533.

Gaillard, GaÏiart, Guaillart. Barbe.
V.Dolansou d'OHans(Martin).

- Claude,curé de Cornoz,14a.
- Etevenin, 54.
- Etienne, 471.
- Étienne, 37, 43; Éluis, sa

femme, 87.
- Etienne, frère de Guy, 473.
-- Gauthier ou Vaucher, 66,

473, 474; Jeannette, sa femme,
66.

- Girard, 497.
-

Guy,11, 14; Simonnette, sa
femme,11.

-
Guy,36, 54, 473; Jeannette,

sa veuve,54.
-

Guy, 35, 56, 70, 224, 470,
475; JeannetteClerval,sa femme,
35, 473; Éluis, sasecondefemme,
70, 471,472,473, 474; Agnès,sa
fille, 56.

-
Guy, 75, 471, 673, 474;

Je~tte, sa femme, 473, 474.-
Guy,180.

- Guy, 195; Étiennette, sa
femme, 195.

Gaillard. Henri, prieur de Jusan-

Moutier,224, 470.
- Hugues, 43; HugonnetleMar-

chai, sa femme, 4â.
- Hugues, 47a; Richard, son

fifs, 47a.
-

Hugues, 71, 74; Étiennette,
sa veuve,74.

- Hugues, 102.
- J., notaire, II, i5a.
- Mathiette. V. Pal (Hugues).
- Nicolas,peintre, 156, a45.
- V.Gailart.
Gaillardet. Jeanne. V. Martin (Ni-

colas).
Gaillot. Gilles, curé de Saint-Bé-

nignede Pontarlier, 91.
- Henri, II, 57.
- Humbert, II, 114, 116.
Gain. Jean, curé de Dambenoit,

143.

Gaingnebenet. Besançon, 517;
Etienne, son fils, prêtre, dit de

Granges, 517, 518.

Gaissey. Jean, 149; Gillotte, sa

veuve, 149.
Galabon. Jeannin, 4a; Renaude,

safille, 4a.

Galafin, Galaffin,Galefin. Gmy,da-

moiseau,11, 220.
-

Hugues, 313; Marguerite de

Vaudrey, sa femme, 313; Jean-
nette, leur fille, 313.

--
Hugues, damoiseau, 353.

-
Hugues, 468, 469; Margue-

rite d'Andelot, sa femme, 468,
470; Guyette, leur fille, 469;
Jean, leur fils, 46q, 470.

- Philibert, écuyer, 76, 229;
Yoland de Saint-Bonnet, sa
femme, 76.

- Philibert, damoiseau,II, 333.
GalafTre.Guillaume, 67; Huguette,

sa veuve, 67.
Galard.Perrin, serrurier, 142; Béa-

trix Camus, sa veuve, 142.
- Viennet,curé deLarians, io3.
Galemart.Oudot, clerc,H, 42.
Galiain, Galyen. Pierre, 131; II,

soi; JeannetteGuillat, aafemme,
131; II, iol

- V. Galien.

Galiam.Étevenat, 544.
Galiamd.Catherine, II, 30, 37.

Galiamd. Renaud, II, 36; Jeanne
Praillat, sa femme, II, 36.

Galiandet, 3a4.
Galien.Pierre, 115; GirardePeliod,

sa femme, 115.
- V. Galiain, Galian, Gaiiamd.
Galiet.Guillaume,H, 6).

Galilée,maison, 321.
Galiot.Antoine, 160, 170; Claudine

Clerc, sa femme, 160.
- Guillaume, 142.
-

Jean, 161, 227.
- Jean, tanneur, 143.
Galisat.Hugues, 94.
Gallat.Jean, U, a6.
Galle.Antoine, 173.
- Richard, curé de Comcelles,

126.
Galleffie.Jean, 538.
Galleras (De). Benoit, écuyar,146.
Gallois.Georges, 166.
- Isabeau, 163.
-

Jeanne-Baptiste. V. Dangin
(Clériadus).

- Othon, chevalier,58.
- V. Galois,Le Gallois.
Gallot. Jacques, curé de Barges,

140.
Galois.Guillaume,chevalier,3g.
- Guillematte.V. Beaufort(Été-

venin de).
- Henri, 158.
-

Jacques, i64.
- Perrenin, II, 48, 49, 5o.
- Perrenin, notaire, 498, 5o6.
- F. Compagnot (Jeu), Gal-

lois, Le Gallois.

Galopin.Etiennet chanoinede Lau-

sanne, 444.

Galot, ménétrier de Jacques de

Vienne, 46a.

Galyen.V. Galien.
Gambard. Jeannette. V. Vuillard

(Pierre).
Gambe. Laurent, 58; Tliomassette

Aragon, sa femme, 58.

Gambey.Perrenin, 4a8.
Gambier. Jacques, 129.
-- Jeannette. V. Perrot (Jean).
Gangnereille.Jean, prêtre, 75.
Ganneret. Ansel,II, 104.
Gannier. Etienne, 6; Marguerite, sa

veuve, 6.
-- Thiébaud, 22, 26; Jeannette,
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41.

béguine, sa fille, 22; Sihille, sa

veuve,26.
Gard.André, 136.

Gardelet.Oudot,clerc, notairede la

cour de Besançon,i36 ; Margue-
rite, sa femme, 136.

Gardenet.Pierre, II, 76; Jeannette,
sa femme,II, 74.

Gardet.Ameline.F.Eberiiart(Claude).
Gardon.Humhert, serviteurde Hu-

guesPortier de Frolois, II, 222.

Gardot.Jean, 164.
Garembaz.Étienne, chevalier,59.

Gargoilley.Jacques,recteur de l'é-

cole de Cierval, a38; II, 20a,
204.

Garin.Antoine.F.Blanchetéte(Jean).
- Thomas, tabelliongénéralau

comtéde Bourgogne,II, i5o.
- F. Roley(Antoine).
Gaiinet, 269.
- Antoine, chapelain à Saint-

Mauricede Besançon,161, 168.
- Jean, docteur en médecine,

161; GuyonneMarquis,safemme,
161.

- Jean, le vieux, 159.
Garinot.Jacques, curé de Scey-sur-

Saône, i58.
- Jeannette.V.Billard(Gilbert).
Garinouz.Jean, 357.
Garmichel.Etienne, II, 57.
Garnache.Etienne, 54; Guillemette

de Vauchier,sa femme, 54.
- Jacquin, QI.

Garnay.Claude, 151; ClaudinePoin-

turier, safemme, 151.
Garnement.Jean, 119.
Garnier.Adrienne.F. Vertey(Fran-

çois).
- Claudine, 165.
- Etienne.F. Percier (Etienne).
- Étienne,tabellion, 162: Clau-

dine Henrion, sa veuve,162.
- Françoise.F. Thierry(Pierre).
- Guyot, 134; CatherineBour-

going, sa femme, i34.
-

Hugues,137.
-

Jacques,177.
-

Jacques, chanoinede Besan-

çon, 125, 232.
- Jacques, recteur de l'hôpital

du Saint-Espritde Besançon,a3i.
- Jean, 5o6.

Garnier. Jean, 177; Jeannette Pie-

gay, sa femme, 177.
- Jean, curéde la Boissière,77.
- Jean, curé de SaintrLupicin,

299.
- Jean, licencié en droit, sous-

chantre de l'égliseSaint-Jean de

Besançon,II, 80.
- Marguerite.F.Bonvalot(Jean).
Garreceat.Guillaume,143.
Garret. Claude, vicaire de l'église

Saint-Maurice de Besançon, II,
183, i85.

Garrier.Etevenin, lIa.
Garrotet.Hugues, 34g; Pierre, son

fils, 349.
Garson.F.Perrot (Nicolas).

Gascoingne,nom d'une vache,292.
Gasinot.Pierre, 175.
Gastebois.Hugues,prêtre, go.
Gatheron,II, 320.

Gastoiley.Pierre, curé de Champa-
gney,105.

Gaucher,-curéde Montain, 4i.

Gauchet,Gauchot.Vyard,1 o3, 115;

BéatrixBelgrand,sa femme,115.
- F. Cachet

Gaucliier.Bernard, chanoinede l'é-

glise métropolitainede Besançon,

147.
Gaudart.Guillaume,prêtre, 96.
Gaudel, 270.
Gaudelot.Huguenin,126. Jeanne,

Pétrey,sa femme,126.

Gaudillat, Gaudillet. Besançon,no-

taire, II, 93.
Gaudinot.Étienne, 137.
Gaudot, Gauldot. Anne. F. Cahet

( Claude).
- Claude,docteurèsdroits, 169;

BarbeBroch, sa veuve, 169.
- Claude,levieux,i58; Isabeau

Chenevière,sa femme,i58.
- Jacques, 169; AncelyBroch,

sa veuve,169.
- Jean, notaire, 14o; Jacquette

Boncompain,al.Tonnel,saveuve,
14o.

Gaulchant.Jean, curé de Seveux,
118.

Gauldot.F. Gaudot.
Gauleillet.F. Rreniquet(Nicolas).
Gaultluer.F. Gauthier.

Gautart, 278.

Gauthermy.Guillemin,427.
Gautheron.Garin, curé de Yernan-

tois, 88.
- Guillemot,II, ia8.
- Jean, prêtre, 145.
Gautherot.Jacques, i5o.

Gauthier,curé d'Huanne,320.

Gauthier,officiaide Besançon,196,
2o4; Jean, sonbâtard, 2o4.

Gauthier, prêtre attaché à l'église
Sainte-Madeleine de Besançon,
332.

Gauthier,prieur de la Madeleinede

Salins, 228.

Gauthier,Gaulthier. Étienne, curé
de Rosey,100, 228.

- Girard, prêtre, 77.
- Guillaume, officiai de Be-

sançon, 196.
- Jean, 99.
--

Luquet, 22.

Oudet,notaire, 497
- Pierre, 161; Anne Clément,

sa.femme, 161.
Gauthiot.Claude, 11,91; Isabelle,

sa femme, II, 91.
- Guy,licenciéen droit, i33.
- Humbelot,90.
- Jean, sieur d'Ancier,177.
- Jeannette. F. Cornuot(Jean).
Gavein.Hugueninou Hugues, 178,

198, 296, 297; Marguerite, sa

femme, 198, 2g6, 297.
- Jacquet, 296.
Gavet. Jean, curé de Franxaut,

123.

Gavigney(De). Jean, curé de Velle-

le-Chàtel,79.
Gay.Antoine,172.
- Avmonet,II, 141.

Etienne, 241, II, 140, 143,

144, 145.
- Guillaume,notaire, 114,183,

193, 241, 244, II, 80, 89; Pa-

rise Malmissert,sa femme, Il,
138, 139, 1A1; JeannetteLova-

ton, sa femme, 114; II, 141,
143, 144; Jeanne Bouvier, sa

femme,II, i44.
Henriette.V.Quarré(Jean).

- Huguenin, curé de Beutal,
100.

- Jean, ghi, II, 1Û1,i46.
- Jean, II, 146.
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Gay. Jean, prê~, II, i43, i45.
- Jeanne, dite du Bourget, II,

141.
- Pierre, curé de Chàtenois,

notaire, 11, 119.
- Pierre, prêtre, II, 143, 145.

Gay ( De).Antoine, écuyer,110.

Gaynnei. terrin, 153; Catherine

Pêclicar, sa veuve, 153.
Gazel.Hugues,chanoinede la cathé-

drale de Besançon,II, 88.
- Jean, al. d'Amancey,10a.
- Jeannette. V. Chancey(Guil-

laume de).
- Perrin, 103.

Gebelin,379.
Gebert. Vuillemin,125.
Gebuin.Huguenard, 226; Agnès,sa

fille, 81, 226. V.Clerc(Othenin).
Gecev,322, 331.
Geham.Étienne, 11, 5g.
Gehenneys.V.Jasney.
Gelebert.Guillaume,II, 2.
Gelet.Guillaume,curé d'Abbévillers,

44.

Gelin, «Gilini». Etienne, curé de
Sens, 89.

- Guillaume,damoiseau, 29.
- Jean, chevalier, 11.
- Jean, peuyer,527.
- Pierre, damoiseau,4 n
- Pierre ou Perrin, notaire,

379, 445.
- Pierre, prêtre, 73.
Gélion. V.Pressy(Jean de).
Geliot.Jacques. V. Gy (Renaud de).
- Jean, curé de Confracourt,

98.
-

Marcel, 104.

Gendrey,Gendreyum(Jura, arr. de
Dôlc), 37, 57, 60, 88, 119, 337;
II, 26.

Gendrey(De). Alix. V.Sayn(Odet).-
Hugon, 49; Étienne, sonfils,

et Hamonarde,sa femme, 49.- Jean, curé de Vitreux, 61.
———

Sourdat, 442.

Gendreyun V. Gendrey.
Gcneuille,Genuille,Genulle( Doubs,

arr. de Besancon,ca~ de Mar-
ri""*), 178, 983.

- Curés. Y.
Faivre (Guillaume),

M~r (Guillaume),

Reham(Jac-
ques).

Genevois.Étevenin, 91.
- Jean, curé du Bizot, 132.
Genevret.Jean, prêtre, 154.

Genevrey (Haute-Saône, arr. de

Lurc, cant. de Saulx).
- Curés. V.Blanchard (Pierre);

Bruchard (Pierre), Mouchet

(Thiébaud), Papier (Jean).
Genevrey,de Genevrey.Jean, potier

de cuivre, 125.
- Pierre, al. Montureux, 146.

Genevrier,pagedeHuguesdeVienne,
513.

Genevrix.Guillemin, 1^7; Damotte,
sa fille, 1/17.

Gener. V. Genod.

Geney(De). Vuillemet, 86.

Genlis, Jamley, Janley,Janly (Côte-
d'Or, arr. de Dijon), 5o8.

Genlis (De). Jean, seigneur de ce
lieu, 5o8; Jeanne de Montabert,
sa femme. 508.

-
Marguerite. F. Des Champs

(Hugues).
Gennes(Doubs, arr. et cant. Sud de

Besançon), 146.
Gennes (De). Guillermet, ai, 47;

Jeannette, sa fille, 47. V. Glères

(Odetde).
Genod, Genex (Jura, arr. de Lons-

le-Saunier,cant. d'Arinthod), 534.
Genrot. Perrin, II, 57; Jeanne Bar-

bier, sa femme, II, 57.
Gens. Girard, 44; Henriette de

Bletterans, sa femme, 44.
Gentet.Jean, notaire, II, 212, 213.
- V.Janlct, Jentet.

Gentil, /155.
Gentil. Hugues, notaire, II, 45.
Gentilhomme.Girard, 20; Margue-

rite, sa femme, 20.
Gentruez. Othon, chanoine de la

chapelledu châteaude Gray, 66.
Geoffroy, écuyer de Catherine de

Montluel, 317.
Geoffroy,prieur de Jusan-Moutier,

224.

Geoffroy,prieur de Jussey,2a5.
Geoffroy.V.Jouffroy.
Georges, 48.

Georges. Guillaume, 222, 240;
Marguerite, sa fille, 66, aaa,
24O.

Georget.Jeanne. i58.

Georgine.V.La Buche (Huguenin).
Geote.Aymonnet,If, 73.
- Besançon,II, 73.
- Richard, II, 73.
Geraiae, Gerraisse(De). Colin,3a6;

Girard, son fils, 326.

Gérard, Girard [d'Athics], arche-

vêque de Besançon,510.
GéraW(Frère), cordelier, 270.
Gérard, curé de Concise, 445.
Gérard. Y. Girard, Thise (Humbert

de).
Gerdel. Philippe, prêtre, 518.
Germain, 27g.
Germain, II, 19.
Germain, curé de Chcmaudin, 97.
Germain.Piente, 147.
- V.Patherans (Guillaume).-
Germéfontaine, Germefons(Doubs,

arr. de Baume-les-Dames, cant.
de Pierrefontaine), i34, 35o. V.
HuiUat.

Germigney, Germynie(Jura, arr. de
Dôie, cant. de Montbarrey),79,
434.

Germigney (De), Antoine, écuyer,
108.

- Étienne, damoiseau, 78.
- Humbert, écuyer, 76, 77.
- Jean, 110.
- Jean, curé de MortcaiL,29,
- Jean, écuyer, 75, 78, ai8;

Perrenette de Chamblay,safemme,
70.

- Oudet, notaire, II, 106,127.
-

Regnier, 92; Jean de Char-

cenne, écuyer, son fils, 9s.
- Renaud, écuyer,62.
- Renaud, 82; Richardede Vil-

iers-Chemin, sa veuve, 82.
- Simon, en religionfrère Jean-

Baptiste, du couventdes Bénédic-
tins de Besançon, 167.

- N., abbeseede Colonges,sœur

de Jean, 218.

Germynie.V. Germigney.
Géroille. Simon, 100; Huguette,

sa femme, 100.
Gerolt ou Gervolt. Liénard, scribe,

d!l.
Gerraisse.V. Geraise.
Gerrier. Antoine,prêtre, II, 103.
- Besançon,II, 21.
- Pierre, notaire, i 4a.
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Gertrude. F. Denney( Guillaumede),
Griffon(Jean).

Gesans, Gesant(Doubs, arr. de Be-

sançon, cant. de Marchaux), II,
5i.

- Seigneur. F. Trétudans (Jean

de).
Gesant.F. Gesans.
Gesle.Guillaume,332.

Gevegney.F. Gevigney.

Geveignat,516.

Gevigney, Gevegney,Gevigneium,

Gevygneyum(Haute-Saône, arr.

de Vesoul,cant. de Combeaufon-

taine), 289, 290, 291, 414, 415,
416; II, 173.

- Curés. F. Gevigney(Aymon
de), Hugues,Molans(Étiennede),
Pierre.

- Église, 4i4.
-

Seigneur.V.Gevigney(Chalon
de).

- Vicaires. F. Hugues, Roy

(Guillaume).
Gevigney(De). Alexandre,ia5.
- Aymon,curé de Gevigney,81,

225.
- Catherine, damoiselle.F. Vy

(Guillaumede).
- Chalon,seigneurde Gevigney,

178, 202, 289, 291; Agnès,
Henri, Olivier, ses enfants, 202,

289; Guy, petit-fils de Cbalon,
202, 289.

- Étienne,al. dePoinctes, 183,

194; II, 120, 121, 171, 173;
MargueritedeBretigney,safemme,
II, 120, 131, 172.

- Guillemette, F. Boigne (Re-
naud de).

- Guy, 103; Yoland de Véze-

lise, damoiselle, sa femme,io3.
- Guyot, 133; II, 173; Hu-

guette de Port, damoiselle, sa

femme, 133.
- Henri, damoiseau,180, 264,

265, 414, 416; Alixde «Molan-
drinisn (Melin?), safemme,264,
415; Jean, Marguerite, Othe-
nin, leurs enfants, 264, 415;
Jeannette, bâtardede Henri,4 15.

- Jean, al. de Poinctes, châte-
lain de Conflans, II, 136, 172,
173.

Gevigney(De).Jean, damoiseau,109.
- Jean, frère de Chalon, 291.
- Louis, curé de Fertans, i5o.
- Marguerite, II, 191.
- Marguerite, al. de Poinctes,

141.
-- Pierre, curé de Darnev,72.
Gevingey(Jura, arr. et cant. de

Lons-le-Saunier), II, 210, 211,
212.

- Curé. F. Dronier(Pierre).
Gèvres.Pierre,-3t.
Gevresin(Doubs,arr. de Besançon,

cant. d'Amancey),149.
Gevresin.Pierre, II, 66.

Gevrey,35.

Gevrey (Côte-d'Or,arr. de Dijon),
II, 224.

Gevrey(De). Othenin, 58, 2 23;
Cécilette de Viseney,sa femme,
223.

- Simonou Simonin, 19, 20;
Poncette, sa femme, 19.

Gevrey«en Montaigne»,339.
Gevrey-sur-le-Doubs(De).Poinçard,

damoiseau.29.
Gevygneyum.F. Gevigney.
Gezier, Gesters (Haute-Saône, arr.

de Gray,cant. de Gy), 396, 397.
- Curés. F. Gezier (Belin de),

Labourey(Oudot).
Gezier(De). Belin, curé de Gezier,

95. #
- Etienne,damoiseau,28, 222.

Gignard.Claude, 175.
Gigney,Gignez.F. Gîgny.
Gigny, Gigney, Gignez(Jura, arr.

de Lons-le-Saunier,cant.deSaint-

Julien), 305, 357, 405.
- Prieuré, 316.
- Religieux. F. Beaufort (Guy

Maucler,dit de).
Gigny(De). Humbert, chanoinede

Saint-Paulde Lyon,3o5.
- Perrinet, 357.
Gigouley.Isabeau.F.Reud(Etienne-

François).
- Pierre, docteuren médecine,

166; ClaudineBrenot, sa femme,
166.

Gilet. Jean, prêtre, 58.
«Gilini». V.Gelin.
Gillaboz.Just, doyen de la collé-

gialede Nozeroy,210.

Gillebart. Etienne, 143. Jeanne

Boisot, sa veuve, i43.

Gillet, 36g.
Gillette.V.Mathyot(Jean), Ougaey

Perrenind'), Rosey( Humbertde),
Roux(Jean).

Gilley.Jean, curé de la chapellede

Bellevesvre,1 44.

Gilley (De). Guillaume, orfèvre,
244, II, 67.

Gillois, Gylois(Jura; arr. de Poli-

gny,cant. de Nozeroy),546.
Gillotte.F. Gaissey(Jean).
Girard, 269. F. Gérard.

Girard,chapelainperpétuelde l'église
de Montbéliard.25.

Girard,cocherdeJeandeBellevesvre,

287.
Girard, curé de Blussans,43.

Girard, curé de Changin, i5.

Girard, curé de Maîche,5.

Girard, curé de Nevy-les-Dôle,I.
34.

Girard,curé de Rahon, 468.

Girard, curé de Saint-Pierre-sous-

Vadans, 45.

Girard, recteur de l'égliseparoissiale
de Sainte-Marie-en-Chaux,3o.

Girard.Antoine,prêtre, 149.
- Belette, 70.
- Claude, II, 178.
- Claude,II, 211; Guillemette,

safemme, II, 211.
- Guy,curéde Scey,126.
-

Jacques, 146.
- Jean, II, 74.
- Jeanne. F. Le Moine(Jean).
.-- Oudat, i46.
- oude crBelisono".Robert,avo-

cat, 74, 474.
Girarde. V. Despotots (Pierre) ,

L'Aule (Vauthier de), Merceret

(Étienne), Pennesot( Guillaume),
Receveur (Étienne), Serrurier

(Jean).
Girardet, 9; Viennet,son fils, 9.
Girardet.Jean, prêtre, 58.
—— Laurent, 96.
Nicdet, al. Girardot, notaire,

45o, 451, 453.
- Perrin, II, 86.
- Simon, médecin, 92.
- Thiébaud, 142; Etevenette,

sa veuve, 142.
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Giiirdicr. Hugues, curé de Notre-

Damede Salins, 46.
- Hugues,curé de Rosey,42.

Girardin., 437-
Girardin. Jeu, curédel'ttoiie, io4.

- Jean, curé de Rupt, 8a.
- Pierre, curé de Cour, 73.
Girardon. Henri, II, 65.

Girardot, 45o; Huguette, sa veuve,
450.

Girardot. Etienne, curé de Saint-

Remy,108.
- Jean, prêtre, 113.

Ni col et. V.Girardet.

Pierre, 146.
- Simon, curé de Peseux-sur-

le-Doubs,97.
Giraud, curé de Montbellet,296.
Girod, Girolx, Giroz. eiaude, doc-

teur ès droits, 172.
- Hugues, II, 71.
- Humbert, 24.
- Nicolas, ta.
- Philippe, 81.
Girolx.V. Girod.
Giron. Jean, curé de Chambornay,

10B.
Giroz.V.Girod.

Gissey (Côte-d'Or, arr. de Dijon,
cant. de Sombernon),464.

Gitton.Guy,84.

Glaigeaz.Pierre, prêtre, 43.

Giainans, Glainnans (Doubs, arr.
de Baume-les-Dames, cant. de

Clerval),II, 95.
Glainnana.V.Giainans.

Glaiolat, 65; Guillemettede Mai-
sières, sa veuve, 65.

Glannet(De), Glanot.Jean, écuyer,
543.

Glanot.V.Giannel.

Glay(De). N., écuyer,90.
- Pierre, 64; Marguerite, sa

fille, G4. V. Philippe.
Glennat.Odon, chevalier, 227; Si-

monnette, sa fille, 37, aa y.
Glères(Doubs, arr. de Mon~,

cant. de Saint-Hippelyte).
---C..u.M..ILJuillul(liahard ).
Glères(De). Besançon,16.
-

Clémence,26.
- Doniset,26.
-

Girard,10; Félicie, sa femme,
10.

Glères. Guy, 18.
- Guyette,3a.

- Hen~, 10.
-

Hugonnette. V. Champdivers

(Odet de).
- Hugues,11 ; Guillemette, sa

veuve, 11.
- Hugues, 36; Guillemette,sa

fille, 26.
- Hugues, 43.
- Hugues, 76.
- Hugues, officiaide la courdu

grand archidiacre de Besançon,

197.
- Jeannette. V. Mercier (Re-

naud).
- Odet, 47; Jeannette de Gen-

nes, sa femme, 47.
- Richard, notaire, 20, 43,

305, 32a; Sibille Blonde, sa

femme, 20.
- Richarde. V. Saône (Étienne

de).
- Rose, 70.
- Simonnette, a6.
- Vernier,39; Alix,sa veuve,39.
Glisueles.V. Guiseuil.
Glonaton.Lire : Lovaton(G.).
Glysneles.V. Guiseuil..

Goailles,Golia, Golya, Goile, Goille

(Jura, arr. de Poligny, cant. et
comm.de Salins), 261, 281, 319,
3a3, 3a4, 359, 401, 454, 457,
5o8; II, 46, 77.

- Abbés. V. Ansel~e, Charnod

(Huguesde), Clerval(Simon de),
Orsans (Paris d'), Saint-Germain

(Jenn de), Saint-Maurice(Charles
de), Vautravers(Guy de).

Gobelin.Guillaume, curé de Man-

try, 57.
Goberdet. Jacquot, i3a; Poncette,

sa veuve, i3a.
Gobert.Vuillemin, 11, 136.

GocySavaiget, 4oi.
Godard. François, prêtre, 155.
- Nicolas, curé de Bussières,

17a.
GodarLClaude, 134.

Godefroy.Guillaume, notaire, H,
150, 151.

Godens.Claudine.V.Virot (Amyot).
Gadev.Jean, doyende Saint-Hippo-

lyte, 85, 210.

Godinet.Jeu, curé de Serres, 15..
Godoncourt(Vosges, arr. de Mire-

court, cant. de Mo~thureux-sur-

Saône). Curés.V. Faverat(Remy).
Richard (Oudot).

- V. Gondacourt

Goguillot.Bonne. V. Busset(Jean).
Goile.V. Goailles.

Goillat.Guillaume.V.Hoi»ou.
- Jeanne, II, 187.
- Mathey, II, 187; Ch~e du

Châtelet, sa femme, II, 187.
Goille.V. Goailles.
Goiretet Henri, 4o3.
- Odet, 403.
Goissard.Guy, 37.
- Hugues, 37.
Golars.Pierre, chapelainde Mont-

gesoye,5a.

Golia.V. Goailles.
Goliard.Pierre, 163.

Gollin.Girard, notaire, II, 56, 60,
65.

Gollut.Guillaume,163; NicoleMar-

quis, sa veuve,163.
- V. Goluz, Gouluz.

Goluz.Guillaume,châtelaindeMont-

rond, 61.

Golya.V. Goailles.
Gonade(La), 524.
Goncens.F. Gonsans.
Gondan. Guillaume, écuyer, ia4;

Claudede Yeria, sa femme, 124.

Gondecourt[Godoncourt(?)}. Curé.

V. Herbelet(Pierre).
Gondenans(De). Berthod, 45.
- Marguerite, 379.
Gondenans-Montby(Doubs, arr. de

Baume-les-Dames,cant.de Rouge-

mont), 422.

Gondonansprope Mombis.V. Gonde-

nans-Montby.
Gonnet.Vauchier, curé de Velotte,

116.
Gonniot.Etienne, 163.
- François,158;JeannetteChar-

met, sa veuve, i58.

Pierre, 175.
Gonnot.Anne. V.Noël(Thiébaud).
- Antoinette, al. Bouquet, 172.
- Claudine. V.Mathieu(Claude).
- Michelet, 143; ClémencePi-

gnon, sa veuve, i43.
Gonnoz.Jeanne. V. Courtot(Louis).
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Gonot.Clémence.F. Boigierou Bau-

gier (Guillaume).
Gonsans, Goncens(Douhs, arr. de

Baume-les-Dames,cant. de Rou-

lans), 339.
- Curé. r. Étienne.
- Seigneur.F. Jouffroy(Paris,

al. Perrin).
Gonsans(De).Besançon,12.
- Jaequette,35o.
- Pierre, écuyer,71.
- Richard, 38; Perretie, sa

fille, 38. F. Du Châtelard (Jac-

ques).
- Simon, abbé de Baume-les-

Messieurs,évêqued'Amiens,215.
- Simonnette, demoiselle de

Jeannede Montfaucon,339.
Gonyasse.Bonaventure,140.

Gorgeot.Thomas, 14o; Béatrix, sa

veuve, 140.
GormauLJean, 120; Jeanne laGuil-

laume, sa femme, 120.

Gormond.Pierre, écuyer,109.
Gormont.Henri, clerc, 299.
Gorrebot,437.
Gosset.Louise, F. Bidault (Pierre).
Goteret. Humbert, 65; Isabellette,

sa veuve, 65.
Gou. Jean, 159; ThiennetteAude-

guy, sa femme, 159.
- F. Gouf,Goul, Goux,Gouz.
Goualx.Renaud, 78.
Goudam.Guillaume,notaire, 441,

442.
Goudau. Blanche. F. La Chambre

(Antoinede).
Gouderdet.Renaud, 64; Guyette,

sa femme,64.
Gouf.Guillaume,32. F.Gou, Goul,

Goux,Gouz.
Gouhans.F. Guyans-Vennes.
Gouhaud. Huguenin, 147; Jean-

nette, sa veuve, 167.
Gouhelans(Doubs, arr. de Baume-

les Dames,cant. du Rougemont),
56.

Gouhelans(De). Hugues, 3g; Hu-

gonnette, sa femme,39,
- Hugues, 5o; Guillemette,sa

femme,5o.
- Hugues, 56; Ergent Adam,

sa femme,56.
- Hugues.F. Forquard(Pierre).

Gouhenans(Haute-Saône, arr. de

Lure, cant. de Villersexel),68,
io3, i5a; II, 67, 68, 69.

- ChapelleNotre-Dame,II, 67.
-- ChapelleSainte-Catherine,II,

67.
- ConfrérieNotre-Dame,H, 68.
- Curés. F. Montjustin (Ni-

colas de); Perrenet (Pierre).
- Seigneur,207.
Gouhenans( De).Béatrix.F.Orchamps

(Girard d').
- Étienne, notaire, 144, 145;

Claudede Molandon,sa veuve,
145.

- Jacquette. F. Thoraise (Guil-
laumede).

- Jean, curéde Burgille, doyen
de Sexte,34.

- Jean, curé de Velle-le-Châtel,
200.

- Jeanne, 192,193,199,262;
II, 67-69. F. Saint-Aubin(Henri
de), Vienne(Henride).

- Renaud, chapelainen l'église
Saint-Jean-l'Evangélistede Be-

sançon, 18.
- Vauthier,chevalier,68.
Goul. Viennat, 26; Jeannette, sa

fille, 26.
- F. Gou, Gouf, Goux,Gouz.

Goullery.Jean, officiaide Besançon,

196.
Gouluz.Pierre, prêtre, II, 35, 36.
- F. Gollut, Goluz.
Goumois(Doubs, arr. de Montbé-

liard, cant de Maîche).
- Curés.V.Jean,Noblet(Pierre).
Gourbauld. Barthélémy, curé de

Crosey,98.
Gourdot.Jean, H, 121.
- Perrette, 118.

Gourgcon(Haute-Saône,arr. de Ve-

soul, cant. de Combeaufontaine).
- Curés.F. Besançon(Nicolas),

Confracourt(Crispin de), Mes-
suet (Odet), Mons(Jean de).

Gourgey.Simon,148.

Gourgoingne, 6; Simonnette, sa
fille, 6.

Gourmant.Etienne, prêtre, notaire,
II, 53, 54.

- Guillemette.F. Boquin (Be-
lin).

Gourmant.Jean, 123.
Gournet. Jean, 59; Jeannette, sa

femme,59.
Gousset.François, 175.
- Vauthier, curé de Velotte,

n5.
Goussez.Parise. F. Coutechier(Mau-

rice).
Gouton. Jean, curé de Marcliaux,

io3.
Goutthière.Claude,170.
Gouvernet.Etienne, prêtre, notaire,

II, 53, 54.
- Pierre, prêtre, II, 54.
Goux(indét.), 141, 151.
- Curés. F.Amange(Jean d'),

Daicler(Bon), Simon.
Goux(Doubs, arr. de Baume-les-

Dames,cant.et cornm.de Vercel),
54, i43, II, 162, i63.
- Seigneurs.F. Marlet(Gau-
thier), Marlet(Guillaume),Mar-
let (Jacques).-

Goux (Doubs, arr. de Montbéliard,
cant. de Pont-de-Roide).

- Curé. F. Courtat (Besançon).
Goux,Gouz(Jura, arr. et cant. de

Dôle), 4ia.
Goux.André, 279.
- Girardet, 66; Guillemette,sa

fille, 66.
- Guillemin,notaire, II, 207,

208.
- Guy,appariteurde la courde

Besançon,38.
- Vuillemin,138; Jeannette,sa

veuve, 138.
- F. Gou, Gouf,Goul,Gouz.
Goux (De).Agnès.F.Papillon(Jean).
- Guillaume, curé de Rurey,

25.
- Hugues, 24o.
- Jean, 14,34; OdettedeFustes,

sa veuve,34.
- Jean, curéde Saint-Hilaireet

de Clialèse,66.
- Lambelin, 27; Clémencede

Pouilley,sa veuve,27.
- Marguerite.F.Bonvalot(Jean).
- Odette, II, 19.

Richard, curéde Rurey, 43.
- Simonne,sœurdu tiers ordre,

4o.
- N., béguine, 418.
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Gouz.V. Goux.
Gouz.Aymon,prêtre, 64.
- Jean, licencié en lois, II,

34.
- V.Gou, Gouf,Goul, Goux.

Goy.V.Monnot(Jean).
Gozel.Renaud, II, 178; Alix, sa

femme,II, 178.
Grabine(î). Nicole,38.
Grâce(De). Antoine,169; Cécilede

Valimbert,sa veuve, 169.
Grachault.V.Gracliaux.

Grachaux,Grachault(De). Jean, II,

14g.

——Pierre, 98, 101; Hugonnette
des Bans,ea femme,98.

- Pierre, écuyer, 117; II, 149.
GraciaDei.V.La Grâce-Dieu.

Gracillis, al. d'Orliens. Jean, licen-
cié en médecine, II, 36.

Grae. V.Gray.
Grain. Jean, II, 214; Jeannette, sa

femme,II, 214.
Grais.Henri, Go.

Grammont,Granditmons,Grantmont,
(Haute-Saône,arr. de Lure, cant.
de Villersexel),97, t 10, 153,
472; II, 35.

Grammont.Jean, 159; Jeanne Bon,
sa femme, 159.

Grammont(De). Anne. V. Bonvalot

(Paneras).
- Claude, chanoine de Besan-

çon, 1^9, 177.
- Etienne, seigneurde Conûan-

de>, 125; Mariede Saint-Aubin,
sa femme, ia5.

- Étiennetle. V. Du Change
(Philippe).

- Guillaume,chevalier,93.
- Guillemette. V. Molans(Per-

rin de).

Guillemette, II, i5o.
-

GuiUermenet,37.
-

Guy,78; Agnèsd'Arcey,dame
de Beveuge,sa veuve, 78.

- Guy, chevalier, 119; Marie
dAlbon, dame de Romans, sa
veuve, 119.

-
Guyot, t76, ai4; II, i48,

15o; AgnèsdeDomprel,safemme,
176, 214.

- Henri,chevalier,517; Jeanne,
sa femme,517.

Grammont (De). Henri, chevalier,
71; JeannedeWatteville,saveuve,

71.
- Henri, chevalier,79.
- Henri, notaire, io4, 197.
-

Huguenin, écuyer, 93, 176,
200.

- Isabelle. V. Dijon (Thierry
de).

-
Jacques,bâtard, 133.

-
Jacques, notaire, 479, 474,

4g5, 496.
-

Jacques-Antoine,II, 20, 5i,
53; Jeanne d'Andelot, sa femme,
II, 25, 51, 53.

-
Jacquette, religieuse de Re-

miremont, II, 35, 36.
- Jean, bâtard, 91; Isabeaude

Montarlot, sa femme, 91.
- Jean, chevalier, seigneur de

Bevcuge, 93; II, 35; Guillaume
de Loray,sa femme, 93.

- Jean, notaire, II, 114; Isa-
belle Falquet, sa femme, II,
114.

- Jean, prêtre, 28.
- Jean, prêtre, n5, aoo.
- Jean, seigneurduditlieu et de

Nommay,177; Jeannede Courbes-
sain, sa femme, 177.

- Jean, seigneurde Vezet, 176;
II, 99, 101, 147, 149, 150;
Marguerite d'Arguol, sa femme,
176; II, 99-

-- Jeanne, damoiselle.V. Saint-
Aubin(Simon de).

- Pierre, n5, aoo.
- Thiébaud, II, 148, i5o.
- Thomas, 11,35.
—— Thomas, seigneur de Velle-

chevreuxet d'Essert, 177. 215.
- Thomas, notaire, 70, 79;

Jeannette de Vatteville,safemme,
70.

Grand.Antoine, i3o.
- Cécile.V. Roz(Jean).
- Claude,chanoinede Besançon,

i58.
- Claudine. V. Tiercelet (Abra-

ham).
-

Étienne,59; Cécile,safemme,
59.

- Girard, 59; Étiennette Mail-
lat, sa femme, 5g.

Grand. Girard, damoiseau, 74, 75;
Guillemette de Nods, sa femme,
74.

- Henri, arquebusier, 164;
Louise Marquis, sa veuve, i(;Ii.

- V.Grant, Le Grand.

Grandcolin,Grantcolin.Jean, al. Mu-

gnier ou Mougnier, 139, 143;
Catherine, sa veuve, i43.

Grandecort.I. Grandecourt.

Grandecourt, Gmndecort, Grandis
curia, prieuré (Haute-Saône, arr.
de Gray,cant. de Dampierre-sur-
Salon), 277; II, ig4.

———Prieurs. V. Brenot(Guiliaume),
Jean, Petit (Jean).

Grandephel.Pierre, 22.
Grandfontaine(indét.), 128. Curés.

V. Fenouillat(Girard), Guy.
Maladrerie, 23a.

Grandfontaine,Grantfontaine(Doubti,
arr. de Baumc-les-Dames,cant.
de Pierrefontaine), 149; II, 98.

Grandfontainc,Grandisfons, Grau-

fontenes, Grantfontenne(Doubs,
arr. de Besançon,cant. de Bous-

sières), 150, 34a, 397, 412.
Grandfontaine(Suisse, cant. de Ber-

ne). Curé. F. Faivre (Pierre).
Grandfontaine (De). Girard, clerc,

écrivain, g, 242.
- Guillaume. V. Lanans (Ay-

mon de).
Grandfontaine-Fournels, Grantfon-

taine en Vennes(Doubs, arr. de

Baume-Ies-Dames,cant.de Pierre-

fontaine), 21. Lieu-dit OuLavat,

II, 107.
Grandgérard-, Grandgirard. Guil-

laume, maître ès arts, 96.
- Jean, prêtre, 126.
- Pierre, prêtre, 7a.

Grandhuguenin.Huguenin, io5.
Grandidier.Didier, 172; Suzannede

Marvclise,sa femme, 17a.
Grandier. Guillaume, 17; Jeannette

de Leugney,sa femme, 17.
Grandin. Jean, 95; Guillemettede

Châtillon, sa femme, 95.
Grandiscuria. V. Grandecourt.
Granditfons. V.Grandfontaine.
Grandit mons.V.Grammont.

Grandjacquet.Lambert, prêtre, no-

taire, II, 99.
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Grandjean.Jacques, i45; Margue-
rite Marquis,sa femme, 145.

- Jean, chapelain en l'église
Saint-Pierrede Besançon,159.

- F. Renaud(Jeantot).
Grandmaire,Grantmaire.Guillaume,

46; Benoit,son fils, 46. F. San-

toche (Vuilleminde).

Grandmoingin. F. Cheval (Moin-
gin).

Grandmougin.Christine.F.LaBorde

(Léonardde).
-——Jean, 155.
Grandsire. Perrin, i5; Jeannette,

sa veuve,15.
Grandval(De). Rodolphe, curé de

Trepot, 4a.
—— F. Grandvaux.
Grandvault. F. Grandvaux.

Grandvaux,106.

Grandvaux,Grantval, Grantvault,

région du Jura, arr. de Saint-
Claude.Curé. F. Vuillaume(Ri-
chard).

- Prieur. F.Monnet(Guillaume
de).

- Prieuré, 373.
Grandvaux(De). Etienne, seigneur

de la Ferté-en-Joux,115.
- Guillaume,II, 34.
- Guillaume,chapelaind'Odette

de Montrond,240, 5o8.
- Jean, notaire, 497.
- Marie.F. BoiLeau(Jean).
Grandvelle,Granvelle(Haute-Saône,

arr. de Vesoul,canl. de Scey-sur-
Saône). Dame. F. Bonvalot(Ni-
cole).

Grandvillars(territoire de Belfort,
cant. de Delle), 5a, i54.

- Curés. V. Ahbenans (Girard
d'), Veurier(Aimé).

-
Seigneurs. F. Grandvillars

(Humbert, Jean et Thiébaud

de).
Grandvillars(De). André, chanoine

de Montbéliard,curé de Saint-Di-
zier, 42.

- Humbert, seigneurduditlieu,
133.

- Jean, écuyer,seigneur dudit
lieu, 129.

- Thiéhaud, seigneur dudit
lieu et de Morvillars,ia5.

Grandvoinet.Pierre, aL Forçasse,

173; FrançoiseNicolas,saveuve,

173.
Grandvoynet.Jean, 166.
Grandvuinet.Madeleine,157.
Granet.Humbert, 15.

Granfontenes.F. Grandfontaine.

Grangeot.Claudine,171.
- Poncette.F. Ferrier (Jean).

Granges-la-Villeet Granges-le-Bourg,
Grangi~ (Haute-Saône, arr. de

Lure, cant.deVillersexel),63, 70,

76, 84, 86, 196, i3i, 136,

180, 447, 448; II, 65, 201.
- Curé. F. Choillod (Guil-

laume).
- Sous-doyen,II, 19a.
Granges(De).Belette.F.Trottemenu

(Henri).
------r-Catherine,318.
- Catherine. F. Chatet (Jean),

Thierstein(Jean, comtede).
- Girard, curéde Saulnot,101.
- Henri, archidiacrede Luxeuil,

239.
- Marguerite,43.
- Richard,a3, a34.
- Richard, chanoinede Montbé-

liard et curé de Servin, 4o,

239.
- F. Gaingnebenet.
Grangi~ F. Granges.
Grangour, Grantgour(Suisse, cant.

de Berne), prieuré de Cluny,puis
couventde Prémontrés,423.

Graniot.Jean, 136; Guillemette,sa

femme, i36.

Granson, Grandissonus, Giantson,
(Suisse, canl. de Vaud),60, 73,
176, 180, 33g, 394, 395, 442,
443, 445.

- Chapellede Notre-Dameet du

Christ, 443.
- Chartreux,319, 338, 33g.
- FrèresMineurs,318, 44a.
-

Hôpital,231, 443.
Granson(De). Alix,damede Noires

et de Talmay, 181, 230, 240,
347, 250, 53o, 541, 544. F.
Pontailler(Jacquesde).

- Guillaume, fils de Jacques,
530.

- Guillaume,seigneurde Sainte-

Croix,395.

Granson(De). Henriette, dame de
Saillenardet de Neublans, io4,
128, 24o, 54a, 543.

- Hugonnette,damede Poupet,
530.

- Humbert, seigneur de Bard,
543.

- Jacques, 72; Guillemettede

Flammerans,damoiselle,sa fem-

me, 72.
- Jacques,seigneur de Pesmes,

395, 5ag; Margueritede Vergy,
sa femme,528, 529, 531.

- Jean, seigneur de Pesmes,
531, 543; Antoine, Guillaume,
Henriette, sesenfants, 543.

-- Jean, al. Humbert. F. Hum-
bert (Jean).

- Jeanne, demoiselled'Alix de

Granson,542.
- Othon, 3g5; Jeannede Pes-

mes, sa femme, 179, 394, 3g5,
396.

- Thiébaud,395;JeanleBâtard,
sonfils, 395.

Grant. Antoine, notaire, 132; II,
169, i63, 185, 199; Poncette
Chasne,sa femme,132.

- Claude, curé de Damphreux,
i34.

- Guillaume,écuyer,65; Gille

d'Arlay,sa femme,66.
- Hugues, curé de Mons, 106.
- Nicolas,70; Béatrixde l'Épée,

sa femme, 70.
- Pierre, 6; Elisabeth,saveuve,

6.
- Pierre, curéde Bavenans[Ba-

verans(?)], 82.
- Pierre, écuyer,48.
- F. Grand,LeGrand.
Grantcolin.F.Grandcolin.
Grantcorne.Étienne, 389.
Grantfoiitaine.F. Grandfontaine.

Gran/fontaineen Vennes.F. Grand-
fontaine-Fournets.

Grantfontenne.F. Grandfontaine.

Grantgour.F. Grangour.
Grantmaire.F. Grandmaire.
Grantot.-Guillaume,curé de Valle-

rois, i45.
GrantmonLF. GrammonL

Grantperrin.F. Belot(Jean).
Grantson.F. Granson.
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Gr~t val, Gmtwt~aulx. F. Grand-

taux.
Grantvelle.Jean, II, 15g.
Grant-Vienat,II, 105; Béatrix, sa

femme,Il, to5.

Grant-Vuillemin.Guyot,II, 133.
- Henri, II, 133.

Granval. Curé. F. Bacon (Guil-
laume).

Granvelle.F. Grandvelle.

Granvelle(Perrenot de). F. Perre-

not de Granvelle.

Grapillet.Jean, tabelliongénéral au

comtéde Bourgogne,110.

Grappin.Richard, II, 6o.

Gras.Jean, 4i.
Grasinot.Adrienne,159.

GraspeL.Besançon, 6; Guillemette

Rebequel,sa femme, 6.

Grasse-Agney.Jean, II, 66.

Gratard. Jean, curé de Crotenay,71.
(îratemal. F. Randevillers(Jean de).
Grateri. V.Graltiry.

Grattefroy.Vuillemin, 136, Eteve-

notte, sa fille, 136.

Grattepillet.Jacques,vicairede Tro-

marey, i3 i.

Grattery, Grateri ( Haute-Saone,arr.

deVesoul,cant.dePorl-sur-Saône),
aga.

Grattery (De). Elienne, curé d'Or-

moy,32.
- Isabelle,292.
Gravières(De). Guillaume, domini-

cain, 372, 37/j, 377, 378, 379.
Gravinz.Jean, II, 55.

Gray, Grae, Grayacum ( Haule-
Saône), 7, 15, ao, 22, a5, 3i,
3a, 41, 64, 66, 79, 90, 95, 97,
100, 103, 104, 108, 123, 124,
139, 133, 136, 144, 159, 163,
167, 168; II, 106, 124, 1^7,
150, 151, i65.

Archidiacres. V. Beaumotte
(Antoinede), Belin(N.), Belvoir
(Étienne de), Moine (J~n), Roy
(Gillea).

- Chanoines.1. AutoreHle(Guil-
laume d'j, Battenans (Guy de),
Cl~ye (G~d de), Norfièlei
(Huguesde), Raymond(Renaud).

-
Chapelle du château. Cha-

noines. F. Dalouhet(Jean), Gen-
truez (Ollion). Chapelain.F. Gai-

gier (Jean). Prévôt. F. Nardin

(Étienne).
Gray. Curés. F. Chapuset (Jean),

Choye(Nicolasde), Joseph (Ay-

mon), Poncelin(Jacques), Robert

(ÉLienne), Saint-Maurice (Jean
de).

- Doyen. F. Maitrot (Guil-
laume).

-
Église, 516.

- Frères Mineurs, 270, 387,
3oi, 3n, 516, 529, 541; II,

24, 123.
-

Hôpitaldu Saint-Esprit, 270,
5i6; II, 124.

-- Jacobins, 270.
-- Lépreux, 270, 516.
- Prévôt. F. Abée.
- Université, 255.

Gray.Perrin 83.

Gray(De). Etiennette. F. Brulechet

(Hugues).
- Jean, 21: Jeannettede Faver-

ney, sa veuve, ai.
- Jeannette. V. Favrat (Perre-

nette).
- Nicolas,11.
- Odette. F. Bellandier (Re-

miet).
- Odette, 23.

Gray-la-Ville(Haute-Saône, arr. et
cant. de Gray), 9, 370.

Grayacum.F. Gray.
Grayshuille. Clémence. F. Voire

(Henri de).
- Henri, 15.
- Isabelle, a4, a36.
- Jeannette, 57.
- Perrot, 3i.
Grebille.Étiennette, 397.
Grede.Pierre, 164.

Gredisans, Grodisans(Jura, arr. de
Dôle, cant. de Rochefort), 85,
337.

Grégoire, 325; Jeannette, sa femme
3a5.

Grégoire. Isabelle. F. Saint-Hilaire

(Jeannin de).
———Jean, curé de Marnay-la-Ville,

114.
- Perrette. F. Aigremont(Odet

d').
Greillier, 279.
Grelat.Henriette.F. Fraceys (Othon).

Grelot.Claude, 137; GuillemetteDu
Port ou Pondeur, sa femme, 137.

- Jeannot, notaire, II, 98.
- Vuillemin, notaire, II, 163,

183.
Gremon.Besançon,II, 209.
Grenana.F. Grenant.

Grenant, Grenans (Haute-Marne,
arr. de Langres, cant. de Eayl-Bil-
lot), Il, 130.

Grenant (De). Alix, damoiaellu,II,

173. F. Bretigney (Guillaume
de).

-
)
Étienae, 75, s39.

- Girarde, II, 64.
-

Grégoire, II, lao.

Guillaume, II, 64..
- Guy,II, 5o.
- Henri, II, 120.
- Isabelle, 11,64.
- Jean, II, 64; Agnèsde Vil-

lers, sa femme, II, 64.
- Jeanne, II, 64.
- Pierre, II, 5o, 5i.

Grenepin. Richard, 70; Henriette
Rouhier ou Routier, sa veuve,

7°-
Grenère(La), 16; Jean, dit Barnaz,

son fils, 16.

Grenez.Odon, écuyer,44.
Grenier. Anne. F. Bercy (Jacques

de).
- Barthélémy,107.
- Besançon, 35; Hugonnette,

sa veuve, 35.
- Catherine.F. Cornuot(Claude).
- Françoise, 248.
—— Guillaome,36,
- He.ri, 118.
- Henriette, ia6.
- Jacquette. F. Roussel (Jac-

quette).
- Jean, ia4; Henriette de Cler-

val, sa veuve, ia4.
- Jean, chapelainà Sainte-Ma-

deleinede Besançon,18.
- Jean, clerc, 217, 309.
- Jean, l'aîné, II, i5g.
- Jean, le jeune, Ul; II, 159.
- Jean, mercier, 43, 65, 479;

Marie, sa femme, 43.
- Jean, monnayem, 32, 43;

Jeannette, sa veuve, 43.
- Jean, prêtre, icr6.
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42.

Grenier.Jeanne. V. Ferrière (Guil-
laumede).

- Jeannette. F. Roussel(Jean-
nette).

- Marie.F. Amathay(Jean d').
- Perrin, II, 159.
- Pierre, 248.
- Pierre, 129, Jeannede Salive,

sa femme,129.
- Pierre, chanoinede Besançon,

archidiacrede Luxeuil, II, 159,

194.
- Renaudon,Renaudin,12, 17;

Hugonnetted'Alleu, sa veuve, 17.
- F.Rossel(Jean).
Gréol(De). Jeannot, 7; Isabelle,sa

femme,7.
Greslet.Laurent, a3.
Gressat.Guillaume,246, 397; Alix,

sa femme,a46, 397.
Gresson.Hugues,prêtre, 84.

Greusery.Éteveuot. F. Du Pont

(ÉteTenot).
Grevei.Huguenin,492.
Grevel.F. Grivel.
Grevelx.Aimé,55; JeannetteBerdet,

sa femme,55.
Grevillard. Guillaume, recteur de

l'écolede Vercel,239.
- Jacques, 13g.
Grevillot. Jeanne. F. Fourcault

(Claude).
Griffom.F. Griffon.

Griffon,272.
Griffon.Catherine,37.
- Guyette.F. Velotte(Jeande).
- Jean, 11;Gertrude,sa femme,

11.
- Griffom,Griffons.Jean, 34g.
- Pierre, 34g.
Griffonnet.Guy, seigneur de Fou-

eheraus,g4; MargueritedeSainte-

Anne, sa YQIlYe,94.
Griffons.F. Griffon.

Griget. Besançon,444; Jean, son

fils, 444.

Grignet. Pierre, curé de Molans,
120.

Grillât.Etienne,421; Vauthier,son

fils, chapelainen l'églisede Fal-
Ion, 4ai.

- Humbert, 84; Hugonnette,
sa fille, 84. F. Preigney(Hugues
de).

Grillât.V.Arc(Humbertd'), Grillet,
Grillez,Grillot.

Grillet,serviteurdeHuguesde Beau-

fort, 533.
Grillet.Claude,223.
- Claude. F. Cbaillot(Claude).
- Gauthier, prêtre, 4o4.
- Jean,16; Elisabeth,safemme,

16.
- Laurent, 160; RenaudeChe-

vanney des Daniel, sa femme,
160.

- Marguerite.F. Vauderet(An-
toine).

- F. Grillât,Grillez,Grillot.

Grillez.Jean, 15.
- F. Grillât, Grillet. Grillot.

Grillon.Jean, 78, 87, 97; Margue-
rite de Cœuye,al. Rucquelin, sa

femme, 78; Béatrix de Laviron,
sa veuve,97.

- Jean, 111;JeannetteQamoit,
sa femme, 111.

Grillot.Étevenin,II, 127.
- Jean, II, i5t.
- Jean, prêtre, II, 69.
Griney.Jean, 525.
Grion.Jean, II, 178.
Gripponate. Clémence.F. Malran-

chat(Louisde).
Grisard.Jean, 96; Clémencette,sa

veuve, 96.
Grivel, Grevel. Gilet, notaire, II,

4o.
- Guillaume, 149, i5o; Hu-

guette Bondameou Bondaine,sa

femme, 149, 159.
- Jean, curé de Dampierre,

104.
- Jean, curé de Vinœlles,176,

182; II, 89, 90.
- Jean, écuyer,II, 90.
- Pierre, II, 89, 90; Guille-

mette, sa femme,II, 90.
- F. Jourdain(Huguenin).
Grivelet. Louis, curé de Lizine,

166.
Grivers.Hugues,34; Simonnette,sa

femme,34.
Grix.Girard, 36.
Grodisans.F. Gredisans.

Gronnoi,pré, 290»
Groibois.Perrenin, 12; AlietteGy-

ron, sa veuve, 12.

Grosboz.Perrin, écuyer,16; Simo-
nette de Noroy,sa fomme,16.

Grosdepain.Guyette.F. Montureux

(Pierre de), le vieux.

Groseuille,;33; Pàquelle, sa fille,
33. F. Berçate(Perrin).

Grosgirard.Guy,II, i46.
- Jean, 96.
Groshenry.Jean, 134; Simonnette

Epeugney,sa femme,134.

Grosjean.F. Malfregeot(Jean).
Groslambert.Jean, 156.

Grospain.Catherine.F. Desbiez(An-
toine).

- Etevenin,II, 178.
- Guillaume, curé de Chan-

trans, 122, 183.
-

Guillaume,II, 177, 178;Mar-

guerite d'Epenoy,sa femme, 11,

178.
- Guillaume,curédeChantrans,

241;II, 176, 178; Jean, sonbâ-

tard, 241; II, 177, 178.
- Jean, II, 177, 178.
- Jean, écuyer,i45, 146; Phi-

lippe d'Aigremont, sa femme,
145.

- Nicole.F. Colart(Antoine).
- Pierre, écuyer,124; H, 178.

Grosperrin.Etienne, 134.
- Guillemin. 121; Adeline, sa

veuve,121.
-

Huguenot,138.
- Jean, 145.
- Perrenot, II, 162.
- Pierre, prêtre, i4o.

Grospot.Etienne, «charreton»d'A-

lix de Granson,544.
- Odot, sonfrère, 542.

Grossart.Perrin, 77.
Grossetête.Jean, i45.
- Jean, curé de Foucherans,

124.
Grossière.Huguet, 178, 202, 221,

271; Comtessede Besançon,sa

femme, 178, ao2, 221, 271;
Huet, leur fils, 271..

Grosson.F. Grozon.

Grotebin.ÉLienne,41.
—— Perrin, 95.
- Pierre, 92.
- Richard, 98.
Grox.Jean, 420; Sibillelte,sa fille,

420. ,
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Groz. Claude. F. Frasne (Pierre

de).
- Claude-Jacques, en religion

frère Adalbert, novice aux Béné-

dictinsde Besançon,168.

Grozon, Gresson, Grosson (Jura,
arr. et cant. de Poligny), 29; II,

6a, 63.
- Curés. F. Colonne(Jean de),

Nyon (Guillaume de), Palhey

(Pierre), Viécourt(Gilles de).
-

Hôpital, 231.
- Maladrerie, 232

Grozon(De). Alix, demoiselled'Ou-

dette de Montrond, 5o8.
- Jean, II, 6a, 63.
- Jeanne. V. Fallerans (Ferry

de).
- Juste, prêtre, 15.
- Robert, damoiseau, 73; Clé-

mence de la Place, sa femme,7a.
- V.Gruef.
Grual. Pierre, 45; Jeannette, sa

veuve, 45.
Gruard.Jean, 3a.

Gruat, 45; Perrin, son fils, 45.

Grub. Arnoul, chapelain de l'église
Saint-Jean-Baptistede Besançon,
ia6.

Grubilet. Etienne, curé de Belmont,
88.

Crucel. Étienne, curé de Mont-en-

Varay,107.
Gruces(De). Pliiliberte, damoiselle,

55.
Gruefde Grozon.Perrin, 35; Blan-

chonde Saint-Quentin, sa veuve,
35.

Grueria. F. Gruyères.

Gruey (Vosges,arr. d'Épinal, cant.
de Bains). Curés. F. Du Tertre

(Étienne), Maillefert(Pierre).
Gruez.Guillaume,86.
Gruhe.V.Ruequelin(Henri).
Gruisant. Aymonin,19.
«Grunchia» (De). Jean, prieur de

Moutherot-les-Traves,227.
Grunet. Faconin, 37; Étiennette,

sa fille, 37.
Grusignot. Gilles, écolâtrc de Be-

sancon, 337.
Groyères,Grueria (Suisse, cant. de

Friiwurg).Chartreux,318.
Gruyères(De). Léonard, 196.

Gry(De). Girard, 132,
GuaiUart.V. Gaillard.
Guardet. Hugues, 98.
Guascon(De). Arnaud, 36; Isabelle

de Joux, sa femme, 34.
Gucet. Girard, prêtre, 450.
Gudin. Henri, 3a, 5i; Marguerite,

sa veuve, 5i ; Jean, son fils, 32.
- Jean, 111.
Guèdres (De). Jean, imagier, 135,

243; Isabelle, sa femme, 135,
a43.

Guef.Odon, 69; GuillemetteVurry,
sa femme, 69.

Gueignard, 58; Martrette, sa fille,
58. F. Quaillet (Hugues).

Guel,Guey.Hugues,curédePesmes,
124 II, 165.

Perrenet, 8a; Guillaume, son

fils, 8a.
- Pierre, curé de Rans-les-

l'Isle, 139.
Guélot.Etienne, curéde Damphreux,

i5a.
Guenet. Humbert, chapelain de la

chapellede Bersaillin, 55.
Guénet.Désiré, 166; ClaudaBoulot,

sa femme, 166.
- Jacques, 159.
Guérard. Guillaume, chanoine et

officiaide la cour de l'archidiacre
de Besançon, 143, 197.

Guerasse. Amiette, 11 ; Guyette,
béguine, sa fille, 11.

Guerfand, Guierfens, Guierfons
(Saône-et-Loire,arr. de Chalon-

sur-Saône, cant. de Saint-Martin-

en-Bresse), 387. F. Loschardet.

Guerinous, béguine, 14.
Guerne.Girard, 29.
Guerri. V.Guerry.
Guerrier, 279.
Guernet. Jean, curé de Quers, 77.
Guerry,Guerri. Hugues, 387.
- Jean, notaire, 337.
Gueusset. Guillaume, curé de Ser-

mange, 117.
Guey.V. Guel.

Gugnet. F.
Guignet.

Guhal. F. Dôle (Étienne4e).
Guhans.V. Guyans-Vennes.
Guiam. F. Guyans.
Guiensen Vennes.F. Gnyans-Vennes.
Guiart. Jacquet, II, 48.

Guiart. F. Guyart.
Guibelet. Nicole. V. Voituron(For-

cault).
Guibert. Besançon,notaire, 4a1.
Guibors. F. Guibourg.
Guihourg, Guibors, Guibourt, Gui-

burge. Besançon,43, 56; Simon-
nette de Vyl, sa femme, 43.

- Guillemin, II, 74, 75.
-

Jacques-François, lieutenant
au bailliage de Quingey,171.

- Jean, 63.
- Jean, couturier, 47, 56; Mar-

terette, sa veuve, 56.
- Jean, notaire, 407.
- Jean, notaire, II, 8.
- Jean-Denis, docteur ès lois,

anciencogouverneurde Besançon,
167. F. Lantenne (De).

Guibourt, Guiburge. F. Guibourg.
Guichard, curé de Collonges,996.
Guichard, prieur de Montherot-les-

Traves, 227.
Guichard. Jean, II, 37.
- Jean, clerc, notaire, 531,

535.
- Jean, curé d'Arc-ïes-Gray,85.
- Nicolas, 105.
Guichet.Etienne, curé de Nontron,

31,218.
Guidais. Guillaume, chapelain de

l'Isle, 54.
Guierche. François, i38.

Guierfem, Guierfons. V. Guerfand.

Guignard. Richard, 67.
Guignet, Gugnet. Guillemette, 3o.
—— Jean, 76, 454.
- Jean, le vieux, 123.
- Jean, le vieux, 131.

Guignod.Jean, notaire de la courde

Besançon, 38.

Guignoire.Girarde. F. Robelin(Jac-
ques), Sarragoz (Jean).

Guigonat, ai; Sibille, sa veuve,
21.

Guillame. Simon, curé de Pusy,
122.

Guillard. Guillaume, chanoine de

Dôle, 134.
Guillaud.Henri, chanoinede Remi-

remont, 84.

Guillaume. F. Bourgeois (Henri),
Maistrat(Jacques), Malbuye,Nar-
din (Jean) , Porcelet(Jean), Prévôt
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(Jean), Raichaiz(Étienne), Ra-

vassie(Jacquotde), Ruchet( Guil-

laume), Saint-Léger (Renaudat

de), Voisey(Raoulde).
Guillaume,abbé d'Aiguebelle,su,

217.
Guillaume,abbé de Bithaine,212.

Guillaume,abbéde Corneux,212.

Guillaume, abbé de Montbenoit,
214.

Guillaume, archevêque de Besan-

çon, 73, 195, 463.

Guillaume, clerc de Humbert de

Thise, 384.

Guillaume,cocherde Hugues Por-
tier de Frolois,II, 221.

Guillaume,curé de Cbamblanc,10.

Guillaume,curé de Doubs, 28.

Guillaume,curé de Frotey, 12.

Guillaume,curé de Mailley,280.

Guillaume, curé de Noidans-le-

Ferroux, 55.

Guillaume,curé d'Ornans, hg.
Guillaume, curé de Roche-les-

Clerval,65.

Guillaume,curé de Saint-Donatde

Besançon,16.

Guillaume,curé de Sancey,11.

Guillaume,curé de Saône,i4.

Guillaume, curé de Vernantois,
32.

Guillaumede., 527.
Guillaume,doyende Rougemontet

curé de CourchaLon,49, 210.

Guillaume,évéque de Chalon-sur-

Saône, 197.
Guillaume,frère d'Étiennette, veuve

d'Etiennede Morteau,293.
Guillaume,garçon de Renaud Leu-

part, 327.
Guillaume,habitant de Foucberans,

4l2.

Guillaume,maire de Neurey,449.
Guillaume,maire de Rainans,18.
Guillaume(Maître), 358, 36i.
Guillaume,neveude HugueninGa-

vein, 297,
Guillaume,parcheminièrede Besan-

çon, 338; Pierre et Étienne, ses

fils, 332.

Guillaume,prêtre, 24.

Guillaume,prêtre, 3o.

Guillaume, prieur de Châtenois,
222. V.Voillans(Nicolasde).

Guillaume, peut-être Guillaumede

Noidans, prieur de Fontenois,
223.

Guillaume, prieur de Grandvaux,

373.
Guillaume,prieur de Jussey,225.

Guillaume, prieur de Moutherot-
les-Traves, 227.

Guillaume,prieur de Scey,229.
Guillaume,prieur du Marteroy,226.

Guillaume,autre prieur du Marte-

royet curé de Vesoul,226.

Guillaume, recteur de l'hôpital de

Montjouxà Salins, a32, 319.
Guillaume,serviteurd'Etienne Mou-

chet, 392, Christinette,safemme,

392.
Guillaume,vicairede Nogna, 4o5.

Guillaume.Alardin,133, 135; Mar-

guerite Boncompain,sa femme,
133.

- Anne.V.Virevaux(Jean-Bap-

tiste).
- Antoine,prêtre, II, 168.
- Jean, al. Conscience,i46.
- Jean, curé de Beaumotte,

88.
- Jean, curé de Saint-Albin,

109.
- Jean, écuyer,II, 36.
- Pierre, 154.
- Pierre, chapelainen l'église

Saint-Étienne de Besançon,126.
- Pierre, curé de Saint-Dizier,

81.
- Simon, 159.
Guillemencl.Viennot,II, 176.
Guillemer.Jean, II, 121.
Guillemet.Guillaume,curé de Vy-

les-Lure.
- Ogier, 167. AntoinetteLam-

bert, sa veuve, 167.
Guillemette,327.
Guillemette. F. Aglantine(Perrot),

Alasne, Bachot, Belvoir (Guy
de), Berne (Jean de), Bichat

(Buenon), Bidal (Pierre), Bon-
boillon(Jean de), Bonnay(Jean-
ninde), Bonvalot(Jean),Buchalet
(Etienne), Chantrans ( Lambert
de), Chassagne(Etienne), Clie-

maudin (Aymon de), Chifflet

(Thiébaud),Cothier(Jacob), Cou-
therel (Guy), Donzel(Richard),

Faverney (Jean), Flotey (Guil-
laume), Fontenois (Guyot de),
Fort (Jean), Foucherans(Odet
de), Gaberel (Humbert), Girard

(Claude), Glères (Hugues de),
Gouhelans(Huguesde), Graniot

(Jean), Grivel(Pierre), Huguenot
(Jean), Laître (Horry de), Mais-
trat (Renaud), Martin, Molain

(Henri), Monlaigu (Guy de),

Mourgalet, Naisey(Pierre de),
Nital (Étienne), Orget@(Jean),
Ornans( Perrotd'), Pays(Étienne),
Pernin (Viennot), Piget (Mi-
chel), Piquardet (Jacques), Po-
tier (Lambert), Rebique (An-
dré), Reculot(Renaudde), «Reot»

[Rioz (?)] (Jeannet de), Rosate

(Hugues), Sayn(Renaud), Sellier

(Guillot), Thise (Humbert de),
Vaiche(Étienne),Verchamp(Othe
de), Verrerat (Richard), Vieno-
chot (Jean), Voisey(Raoulde).

Guillemette, dame de Saint-Loup.
V.LaHernesse(Louisde).

Guillemette,demoisellede Jeanne
de Montfaucon,339.

Guillemette,grangère de Catherine
de Montluel,317.

Guillemette,nourricedes enfantsde
Guillaumede Beaufort,532.

Guillemin,461; Lucque,safemme,
461.

Guillemin.Claude,159.
- Claude, docteur ès droits,

166.
- Jean, 158.
- Jean, al. de Bracon, maître

moutierde la saunerie de Salins,
156.

- Jean, al. Vigneron, 157;
Barbe Chasne,sa femme, 157.

-- Jean, chantrede Sainte-Made-
leinede Besançon,135.

- Jeannette. V. Roche (Jean
de).

- Lorette. V. Jolyot(Mathieu).
- Richard, curé de Château-

Renaud, 104.
Guilleminot.Nicolas,curé de Saint-

Marcel,118.
Guilleret.Barbe. V. Corne(Denis).
Guillermet. Etienne, notaire, H,

229.
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Guillet.Charles,II, 2o3.

Étevenin, 95.
- Jacque. V.Ramerupl(Bonnet

de).
-

Jacques, 184, 19t, 238,

249; II, 200, so4; lacque Bou-

veret, sa femme, II, aoo, ao3.
- Jean, II, 168.
- Jean, II, 203, 204.
- Jeannette. F. Galiain, Galyen

(Pierre).
- Vuiiiemin, II, 202, ao3.
-- F. Guilley, GuiUez, Guillot,

Guilloz.
Guillelte.V.Le Bastart(Jean).
Guilley.Guillemin, io4, 223.
- V. Guillet, Guillez,Guillot,

Guilloz.

Guilley(De). Jean, 93.
Guiilez.Étevenin,87.
- F. Guillet, Guilley, Guillot,

Guilloz.
Guillodet.Thomassin, II, 22.
Guillon (Doubs, arr. et cant. de

Baume-les-Dames), 71.
Guillon(De). Huguenin, go; Jean-

nette Boigier,sa femme, 90.
- Huot, curé de Sainte-Marie,

81.
Guillot.Girard, écuyer,64.
- Jean, seigneur de Malans-les-

Fertans et de Cheneceyenpartie,
143.

- Nicolas,II, 217.
- Thiébaud, chevalier, 37.
- F. Guillet, Guilley, Guiilez,

Guilloz.
Guilloz.Girard, II, 92, 93.
- Guillaume, curé de Saint-

Maurice-sur-le-Doubs,109.
-

Guyette,ko.
- Nicole, 165; Tbiennette De-

verre, sa veuve, 165.
- Thiéhaud, chapelaia de la

chapellede la VraieCroixà l'Isle-
sur-le-Doubs,i5o.

- Vuiiiemin,II, 54.
- V. Guillet, Guilley, GuiUez,

Guillot.

Guimard,Jeanne, 173.
Guinat, 269.
GuinchetPerrin, 120.
Guion. Barbe. V. MarvelLe (Jean

de).

Gnions(De). Renaud, chapelainde

Leugaey,curé de Vercel, II, 58,

59.
Guiomelle.F. Guyonvelle.
Guiot. F. Guyot.
Guiseuil,Glimeles,Glysueles(Haute-

Saône, arr. de Vesoul, cant. de

Montbozon),34a, 425, 493.
- Curé. F. Pusey (Hugues de).
Guiseuil(De). Jean, prêtre, 37.
Gullière. Pierre, 35o; Perrette, sa

fille, 35o.

Guoy.Claudine, 167.
Gurgey,II, 224.

GurneL,Gurney,24, 368; Perrette,
sa veuve, 24.

- Etienne, 138.
- Etienne, chapelain de Saint-

Pierre de Besançon,163.
- Gérard, 136.

Guillaume, argentier, 161.
- Hugues, 420.
Gurriat. Jean, II, 26.

Gurriet, 337; Jacquette, sa femme,
337.

Guthelot. Antoinette. V. Masson

(André).
Guy,23; Étiennettede Montferrand,

sa femme,23.

Guy,curé d'Aillevillers,298.
Guy,curé d'Arbois, 26, 3o4.

Guy, curé de Grandfontaine, 3o.

Guy, curé de Naisey,10.

Guy,curé de Neuvelle,5g.
Guy, curé de Saint-Loup-sur-Se-

mouse, 298.
Guy [de Dijon], abbé de Belle-

vaux, 212.

Guy, maire de Noroy,257.
Guy,moined'Acey,437.
Guy,officiaide Besançon,196.
Guy,prêtre de Montbozon,238.
Guy,prêtre de Saint-Pierre de Be-

sançon, 393.
Guy,prieur de Dôle, 223.
Guy, vicaire de Lons-le-Saunier,II,

aai.

Guy. Jacquet, 545.
- Jean, 545.
- Pierre, curé de La Chaux,

544, 545.
- Pierre, curé de Sirod, 90.
Guyana(indét.), 78, i43.
Guyans(De). Guy,prêtre, a4.

Guyana(De). Marguerite, 4ao.
- Renaud, curé de Saint-Mau-

rice de Besançon, 102.

Guyans-Dûmes (Doubs, arr. de
Besançon,cant. d'Ornans), i3 i.

Guyans-Vennes, Gouhans, Guhans
en Venne., Guians en Vennes,
Guyans Avainne (Doubs, arr. de

Baume-les-Dames,cant de Pierre-

fontaine), 111, 139, 338, 38i;
II, 108, 198.

- Curés. F. Brenot (Pierre),
Leugney(Jean de).

- Vicaire. F. Orsans (Jean
d'). -

Guyard, curé de Villars, 5a.

Guyard.Claude,écuyer,135;Jeanne.
de Barey, sa femme, i35.

- Pierre, 169.
Guyart. Jacquot, écuyer, 107.
- Richard, 74; Jeannette de

Fertans, sa femme, 74.
Guyat.Armand,seigneurdeBastide,

139; Claude Belot, sa femme,
139.

Guyatte. V.Guyette.
Guye. F. Fonteny(Jean de), Mossey

(Jean), Pardessus (Hugues).
Guyel. Liénaid, curé d'Arpenans,

i46.

Guyenel. Philiberte. F. Momnet

(Christophe).
Guyennet, portier de HuguesPortier

de Frolois, II, 223; Humbcrt,
sonfils, II, aa3.

Guyette, Guyatte, Guyotte.V.Berne

(Perrenin de), Bon(Jean), B<mat

(Jean) , Gouderdet (Renaud) ,

Huguet (Jean), Laviron (Heuri
de), LeFournier (Jeannin), Mont-
ferrand (Perrenin de), Alusart,
Otheniart (Vuillemin), Pardessus

(Étienne), Petit (Jean ), Pirey
(Jean de), Purecet (Jean), Raclet

(Richard), Refranche (Vernier
de), Revenier (Henri), Rosselet

(Guillaume), Saillenard (Guil-
laume de), Sergent (Étevenin),
Vaichate (Étienne), Vaucelles

(Hugues de) , Voiturier (Guil-
laume).

Guyllarde.Jean, II, 101.

Guymelet,notaire, II, 214.

Guynot.Jean, H, 209.
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Guyonl'Apothicaire,89; Jeannette,

sa veuve, 89.
Guyon.Françoise-Alexandrine.F. Jo-

helot (Jean-Ferdinand).
- Jean, curé de Villers,55.
- Laurent, 173.
- Perrin, chirurgien, i55.
- Philibert, curéde la Gliapelle-

Saint-Sauveur,i3o.
- Pierre, al. Verdoulet,167.

Guyonvelle,Guionvelle,Guyonvilles

(Haute-Marne, arr. de Langres,
cant. de La Ferté-sur-Amance),
446; II, 53.

GuyonveHe(De). Guillemin, 446;

Henri, son fils, 446.

Guyonvilles.V.Guyonvelle.
Guyot,cuisinierde Jeannede Mont-

faucon,339
Guyot,maître de l'hôpitalde Lons-

le-Saunier, a3a.

Guyot,Guiot.Barbe. F. Procureur

(Claude).
- Charles, 171.
- Claude, 153.
-- Claudine. F. Poutier (Jean).
- Guillemette. F. Rougemont

(Étienne).
- Hugues,curé de Saint-Julien-

en-Montagne, 13a.
- Jean, II, 5g.

Guyot.Jean, chapelainde Consola-

tion, i5o.
- Jean, prêtre, 154.
-- Jean, prêtre, 177.
- Perrin, 129.
-- Perrin, 544; Germain, son

fils, 544.
- Renobert, 179.

Richard, 206.
- Simon, 527.
-- Vuillemin,II, 98.
-- F. Clemençat.

Guyotte.F. Guyette.
Gy,Gyacum(Haute-Saône, arr. de

Gray), 15, 42, 43, 56, 73, 83,
84, 87, 88, go, 94, 99, 101,
114, 116, 117, 118, 124, ia5,

126,132,133,134,137,138,
140, 141, 142,148,154,165,

169, 175, 197, 368, 492; II,
10, 11, 12, i3, 80, 123, 125,

127,149,150.
- Chapelains.F. Aubert(Jean),

Noble(Nicolas), Urtard(Jean).
- Chapellede la Sainte-Croix,

11, 10.
- Châtelains. F. Lanternier

(Jean), Lefèvre(Mathieu),Maille-

roncourt (Guillaumede).
Curé. F. Robert(Étienne).
- Eglise, 254.

Gy.Familieren l'église. F. Boussart

(Jean).
- Frères Mineurs, 36o.
- Lombards,a56.
- Maladrerie,232.

Gy (De). Barthélémy,clerc, i5.
- Barthélémy, clerc, notaire,

516.
-- Frédéric, curé de Montigny-

les-Arbois,89.
- Girard, dit de Beaujeu, a4,
- Guy, cordelier à Gray, puis

évêquede Saint-Jean(?), 255.
———Jacques,curé de Scye,45.
- Jean, chanoinede Besançon,

II, 10, 16.
- Jean, curéd'Avadans(Vadans),

17.
- Jean, pelissonnier,II, 162.
- Mathieu, curé de Pesmes,

3i.
- Pierre, chanoinedeBesançon,

curé de Saint-Jean-Baptistede

Besançon,70, 48g.
- Renaud, 140; Jeannette, sa

fille, 160; Jacque Geliot, sa

femme,140.

Gyacum.V.Gy.
Gylois.V.Gillois.

Gyron, 12; Aliette, sa fille, 12.
F. Grosbois(Perrenin).

H

Habitelet.Guillaume,curé de Dam-

pierre,@108.

Habitey.Etienne.V.Bichet(Pierre).
- Remy,notaire, 157; Jeanne

Chuchot,sa femme, 157.
Habriet. Henri, 82; Catherine de

Remiremont,sa femme, 82.
Hachier.Isabeau. F. Varin (Jean).

Hagenbach, Affambach,Agembach,
Arcambault.Alsace-Lorraine,11,

gh, 96.
- Curé. F. Jean.

Hagenbach (D'). Antoine, écuyer,
182; II, 94, g5, 96; Catherine
de Bermont, sa femme, 182; II,

94, 96.
- Barthélémy,prêtre, II, 96.
- Étienne, II, 95.
- Henri, écuyer,II, g5, 96.

Hagenbach (D'). Pierre, II, 94,
95, i5o; Marguerited'Accolans,
sa femme, II, g4, g5, i5o.

Hainnequin.Catherine, 110.
Haisatte.Jean ou Jeannin, 6a, 65;

Agnelette,sa veuve,65.
Hamonarde. F. Gendrey (Hugon

de).
Hanuz.Barbe, 152.

Haquenée.F. Aiquenée.
Harsault (Vosges, arr. d'Épinal,

cant. de Bains).
- Curé. F. Proudon(Guy).
Haute-Rive,Altaripa, abbaye( Suisse,

cant. de Fribourg), 318.
Hauteroche (De). Gillet, chanoine

de Sainte-MadeleinedeBesançon,
45.

Hauteveile,Altevelle(Haute-Saône,

arr. de Lure, cant. de Saint-

Loup,II, 191.
Hautevelle.Curé. V. Perrin (Jean).
Haverney.Renaud, damoiseau,42.

Haybrey,
14; Isabelle, sa veuve,

i4.

Haymon,272. F. Aymon.
Haynvile.F. Ainvelle.

Hébron, auj. El - Khaiil (Pales-
tine).

- Evéque. F. Cierval (Jacques
de).

Héluys.F. Eluis.

Hémery.E., notaire, II, 215.
- Marc, curé de Sirod, recteur

de l'hôpital de Lons-le-Saunier,
232.

Hémonet,neveude GuillaumeMor-
tiel, 416.
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Henri, 13; Etiennette de Ray, sa

femme, i3.

Henri, abbé de Lieu-Croissant,213.

Henri, curé de Courcuire,397.
Henri, curé de Fondremand, 63.

Henri, fils de Simonnette d'Ori-

court, prieur de Lanthenans,
225.

Henrile Peintre, 246.

Henri, prieur deJusan-Moutier,224.

Henri, prieur de Pesmes,227.
Henri, serviteur de Renauded'Oiso-

lay, 397; Poncette, sa fille, 397.
Henri. F. Henry.
Henriat, Henriet. Guillemette.F.Du

Port (Guillemette).
- Humbert, chapelainde l'église

de Montbéliard,40 209.
- Jean, 53.
Henriette. F.Roulielier(Guillaume).

Brulecliat (Garnier), Camus(Ri-
rhard), Cliin (Perrenin), Cour-
diez (Vuillemin), Des Malaites

(Étienne),Fouvent( Guyde),Horry
(Jean), Jousserand (Jourdain),
Malnoir(Étienne), Moliaisse(Ri-
chard), Moquardot(Guillaume),
Navarret, Vaire (Thiébaud de),
Vorgi-s(Girard de).

Henriette, grand'mère de Nicolas

Mugnier,408.
Henriette,sœur de Jeanne, veuvede

Girard de Dole, 246.

Henriette, sœur de Simonnette,
femme de Girard Chiffiet, 34o;
Éticnnette Chastelaine, sa fillo,
34o.

Henrion. Claudine. F. Garnier
(Etienne).

- Dreux, abbé de Cherlieu,
212.

Henriot, Henryot. Claude, 145;
Claude,sa femme, 145.

-
Huguenin, dit Gaillardet,

147.
Henry,Henri. Claude, 160; Marie,

sa fille, 160.

Etienne, chanoinede Calmou-
tier, 80.

-
Guillemin,serviteurd'Alixde

Granson,542, 543.
-

Huguenin, 159.

Hugues, secrétaire de la cité
de Besançon,155.

Henry.Jean, notaire, II, 214.
- Jean, chapelain de Jeanne de

Faucogney,466, 468.
- Louis, 160; Jeannette Juin,

sa femme, 160.
- Pierre, curé de Sainte-Marie-

en-Chanois,92.
Henzelin, ai3; Béatrix, sa fille,

213. F. Jouffroy.
Herbelet. Pierre, curé de Gonde-

court [Godoncourt(?)], 9a.
Herbeley.Henri, 151.
Herceix.F.Arcey.
Herdiat.Hugues, 397.
Héricourt, Ericour (Haute-Saône,

arr. de Lure), 138, 536.
-- Curé. F. Pequegnot (Jean).
Hérimoncourt(D'). Pierre, curé de

Damvant, 101.

Hermann, prieur de Doubs, 226.

Hermary.Jeannin,11, 168.
Heurecourt (D'). Henri, curé de

Faucogney,g6.
Hévrard.Pierre, damoiseau, 64.
Hilaire. F. Durnes (Humbert de),

dit du Chateur.
Hilarion (Frère). F. Monnier(Gas-

pard-Joseph).
Hochet. Jean, chanoine de Sainte-

Madeleinede Besançon,121.
Hoirnou, 4o3; Guillaume Goillat,

sonfils, 4o3.

Hongrie, 200, a35, 528.

Hôpital.Pierre, 51.
- F. Hospital.
Horric. imageur, 243.
Horritel. Horric, 77; Odette de

l'Isle-sur-le-Douhs,sa femme, 77.
Horry. Jean, 89; Agnelettede Val-

denec, sa veuve, 89.
- Jean, II, 192; Henriette, sa

femme, II, 192.
- Jean, chanoinede Belfort, II,

192.
Hospital. Gauthier, 4i; Huguette,

sa mère, 41.
- F.Hôpital.
Hospitalier.Étienne, vicairede Cliâ-

teau-Chalon, 3i5, 316.
-

Hugues, vicaire de Saint-
Lamain, 316.

Hostal. F.

Houtaud.

Hostal. Pierre, dit de Soyère, t55.
Hoste.Jean, curé de Cléron, 76.

Hostie [Loyte]. Hugues, prévôt de
Saint-Anatoilede Salins, 87.

Hotelans, Ostelans (Jura, arr. de
Dôle, cant. de Chemin), 302
303.

Houdry.Henri, notaire, II, 223.
Houtaud, Hostal (Doubs, arr. et

cant. de Pontarlier), II, 78.
Huad. Girard, curé de Courcuire,

121.
Huai. Richard, II, 134; Jeannette

Pelletier, sa femme, H, 134.

Huanne, Huenna, Uenne (Doubs,
arr. de Baume-les-Dames,cant.
de Rougemont), 84, 89, 3ao,
342, 38o, 4a5, 493, 494,509;
H, 202. F.Renoudat(Aymon).

- Curés, 493. F. Baume (Be-
sançon de), Gauthier.

- Vicaire. F. Mathieu.
Huanne(De). Aymon,38o.
- Guillaume prêtre, 53, 342.
- Guillaume, serviteur d'Alix

de Montmartin, 494.
-

Jarquot, curé de Cognières,
110.

Huard, curé d'Ailloncourt,5a.

Huard, vicaire du prieur de Jussev,
414.

Huart. Bernard, curé de Miéry,139.
Huat. Pierre, 3o. F. Huet.
Huchie.Louis, 160.
Huchier. Isabeau. F. Varin (Jean).
-

Marguerite.F. Chaudiot (Pie
re).

- Renaud, 16a; Anne, sa fille,
162.

Hudelat, 57; Viennet, son fils et
IsabelleBarbier, sa femme, 57.

Hudelet Pierre, prêtre, 68.
Hudeletet. Hugues, curé de Ner-

blans, 106.

Hudelin, serviteur de Pierre de

Montmartin, 510.
Hudin. Guy, II, 88.
- Pierre, 139.
Hudriet, 65; Jacquette, sa veuve.

65.
Hudriet. Cécilette, 94.
- Henri, notaire, 5o4.
fluenna. V. Huanne.
Huet. Jean, 3t.
- Pierre, curé de Fresne-Saint-

Mamès,76.
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Hugard.Thiébaud, curé de Pomoy,
81.

Hugier,Ugiez(Haute-Saône,arr. de

Gray,cant.de Marnay),19, io4,

105,106,110,168.
- Curés. F. Château-sur-Bucey

(Nicolinde), Colier(Étienne).

Hugier (D'). Hugonnet, 57; Hu-

guette, sa fille, 57. F. Bonnay

(Jeande).
- Huguette. F. Bonnay(Nicolas

de).
Hugon.Françoise.F. Franchet (An-

toine).
- Jean, chapelain de Sainte-

Madeleinede Besançon,117.
- Noël, chanoinede Besançon,

prébendierde Tarcenay,162.

Hugonnel.Jean, 56; Sibillette, sa

veuve,56.

Hugonnet.Claude-François,chanoine

de l'église métropolitainede Be-

sançon et prieur de Sirod, 173,
229.

- Girard, curé de Mercey,80.
- Jean. F. Mouchet (Hugues).
Hugonnettr, Huguenette.F.Aroiget,

Bourgeois(Rolin), Bracon(Jean),
Chiant(Étevenat), Citeaux(Guil-
laume de), Gouhelans (Hugues
de), Grenier(Besançon),Lovaton

(Guy), Ornans (Vuiliemin d'),
Parcey (Viennet de), Quarrel

(Jean), Rantechaux (Guillaume
de), «Rueata»[Rivotte(?)] (Jac-

ques de), Sibi (Jeannet), Thise

( Girardde).

HugonneLte,commèredeRenaudLeu-

part, 327.
Huguel. Laurent, curé de Molay,

120.

Huguenard.Girard, curé de Cour-

chaton, 141.

Huguenel.Guillaume,prêtre, 67.
- Jean, curé de Combeaufon-

taine, 138.

Huguenet.Richard, 459.
Huguenette.F. Hugonnette.
Hugueney.Guyot,II, 29.
Huguenin, 270.
Huguenin, 39; Bonne Perronnette,

sa femme,3g.
Huguenin II, i63.

Huguenin,curédeYelleguindry,280.

Huguenin,valetde cuisinedeJeanne
de Montfaucon,33g.

Huguenin.Gauthier,54.
-- Guy,392.
- Simon, i35; MadeleineViot,

sa femme, 135.

Huguenot. Jacquot, écrivain de

forme, 184, 242; II, 213, 214;
Jeanne, sa femme, 184, 242;
II, 214.

- Jean, 133, 135; Guillemette,
sa femme, 133.

- Jean, 160; Claude Coquelin,
sa veuve, 160.

- Thiébaud, 117.

Hugues,17.
Hugues, abbé de la Charité, 212,

216.

Hugues,abbéde Saint-Paul de Be-

sançon, 214.

Hugues,abbéde Saint-Seine, 3o4.

Hugues, archevêquede Besançon,
251.

Hugues, chapelain de Bavilliers,

399-
Hugues, chapelain de Chay, 294,

295.
Hugues,chapelainde Jean de Belle-

vesvre, 287.
Hugues,comtepalatinde Bourgogne,

12; Jean, son fils, chevalier,
13.

Hugues, cuisinier de Pierre d'Esta-

vayer,319.
Hugues, curé d'Amange,02.

Hugues, curé d'Arbois,18, 221.

Hugues,curé de Boujaille,27, 218.

Hugues, curé de «Brisacourt», 21.

Hugues, curé de Courgenay,80.

Hugues, curé de Cubry,II, 36.

Hugues, curé de Dannemarie,13,

Hugues, curé de Gevigney,16.

Hugues, curé de Liesle, 12.

Hugues, curé de Plainoiseau,37.
Hugues,curédeRoche-sur-le-Doubs,

33.

Hugues, curé de Scey,321.

Hugues, doyen de Saint-Hippolyte,
38,60, 210.

Hugues,marguillierde Saint-Jeande

Besançon,57.
Hugues,prêtre, 3o.

Hugues, prêtre, 4i. F. Noire(La)de
Jonvelle.

Hugues, prévôt de Vesoul,7, 178,

igo,23o, 263, 276,280; Béa-

trix, sa fille, 279; Hugues, son

fils, 276, 279, 280; Jacquette,
sa fille, 279. F. Perrenet; Jean-

nin, sonfils, 276; Marguerite, sa

fille, 279; Pierre, son fils, 276;
Sibille,sa fille, 279; Simonnette,
sa fille, 279; Thierry, son fils,

276; Vuillemin,son fils, 276.
Hugues, prieur de Jonvelle,224.

Hugues, prieur de Mouthier-en-

Bresse, 227.
Hugues, vicairede Chevigny,370.
Hugues.Jean, notaire, II, 87.
- Pierre, marguillierde l'église

Saint-Etienne de Besançon, no-

taire, II, 217, 218.

Huguet.Gauthier,II, 229.
- Jean, 32.
- Jean, 384; Guyette,sa femme,

384.
- Viennet, 48.

Huguette. F. Beliquet, Blanchet

(Guillaume),Chasselet(Hugues),
Combelles(Lambertde), Dessus-
le-Doubs (Pierre de), Galafïre

(Guillaume), Geroille (Simon),
Girardot, Hospital ( Gauthier),
Laifaitement (Lambert), Martin

(Etienne), Quatrelivres(Etienne),

Raysin(Aymon),Roussel(Jean).
Huidelous.Gérard, 22.
Huillat de Germéfontaine,35o.

Humbert, 270.
Humbert, 510.

Humbert, clerc, 23.

Humbert, clercde Salins, 261.

Humbert, cocherde Pierre d'Esta-

vayer,319.
Humbert, curédeBaume-les-Moines,

3i5, 3i6.
Humbert, curéde Maiche,prieur de

Voisey,229.
Humbert, deViilers-les-Luxeuil,76;

André, son fils, 76.
Humbert, doyende la collégialede

Rougemont,210, 269, 270.
Humbert, gardien des Cordeliers

de Dôle, 23o, 543.
Humbert, prieur de Saint-Nicolas

de Salins, 228.

Humbert,vicairede Montureux-les-

Gray,271.
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Humbert. Étevenin, i4o. F. Renaud

(Grosjean).
- Guillaume,dit Dcsgray,153.

- Guyot, 155.
- Jacques, 73.
- Jean, 1A7.
- Jean, 176.
- Jean, II, 142.
- Jean, de Granson, chanoine

de Besançonet de Lausanne, 60,

61, 180, 231, 395, Ma, 445;

Jacques, son frère, 645; Pierre,
son frère, 444; Guillaume et

Nicolette, bâtards de celui-ci,

444.

Humbert. Perrin, 159.
- Pierre, 119; Catherine, sa

femme,119.
- Renaud, II, 175.
-- Richard, fils de Jacques,

445.

Richard, fils de Jean, II,
l 42.

Humbescat,279.
Hunilon. Jean, 82; Richarde, sa

femme, 82.

Hurtot. Jean, 99.
Huselle.F. Uzelle.
Husies. F. Usier.

Hutenel. Pierre, 144.

Huteney. Jacques, curé de Montus-
saint, 136.

Huytonde Beaumoat, II, 2ai.

Hyacinthe (Frère). F. Linglois
( Claude-André).

Hyémondans-(De). Viette.V.Pierrexy
(Jean).

Hyenne(Marquisd'). F. La Baume-
Saint-Amour(Pliilippede).

Hyèvre, Yèvre(Doubs, arr. et cant.
de Baume-les-Dames),H, 292.

- Curé. F. Coillet (Jean), Fou-
lain (Jean de).

Hyèvre (De). Catherine. V. Scey
(Philippe de).

1

Ignace(Frère). F. Louys(François-

Ignace).
Igney,Igneyum.V. Igny.

lgnv, Igney, Igneyum(Haute-Saône,
arr. et cant. de Gray), 131; II,
"t 6, 217.

- Église, a&£>.
- Seigneur.F. Igny(Héliond').

Igny (D'). Guillemette, dame de

Vellefaux,124.
- Hélion, seigneur dudit lieu,

124, 137; Jacquette de Neuf-

chAtel,sa femme, 124.
- Jean, écuyer, seigneurd'Au-

xelles, 104.

Uay, Ylacus (Jura, arr. de Saint-

Claude, cant. de Saint-Laurent,
romm. de la Chaux-du-Dombief),
prieuré. Prieur. V.Beaufort(Guy
de).

Indevillers(D'),deJaindeviUé.Perrin,
399.

Inglois.Pariset, 22; Guillemette,sa

iille, 22.
- F.L'Anglais.
Is-sur-Tille, Yzsur Tille(Côte-d'Or,

arr. de Dijon), Il, 66.
Isabelle. F. Albans (Renaud d') ,

Amathay (Hugues d'), Barthol

(Pierre), Binans (Hugues de),
Bletterans(Guillaume de), Char-

moles (Thiébaud de), Chassagne
(Robert de), Châtillon-sur-Saône

(Huguet de), Cordier (Hugues),
Espassat (Jacques), Gadaichct

(Jean), Gauthiot (Claude), Gréol

(Jeannot de), Guèdres (Jean
de), Haibrey, Jacques, La Côte

(Jean de), L'Anglais (Thomas),
Le Fort (Richard), Le Noir (Ma-
thieu), L'Épée (Guillaume de),
Melincourt (Foulques, seigneur
de), Mouton (Jeannin), Naisey
(Jean), Papin (Jean), Perduz

(Jacquot), Petitjacquet (Henri),
Ruffey (Ëtienne, seigneur de),
Saint-Dizier (Jean de), Vannier

(Jean).
Isabelle, béguine, 9,
Isabelle, demoiselle de Marguerite

d'Andelot, 46g.
Isabelle, nièce d'Isabelle d'Ancier,

516.
Isahellette. F. Arviller»(Jeannin d'),

Belchant (Viennet), Borney, Go-
teret (Humbert), Paponet
(Etienne).

Isebonne.F. Amancey(Guillaumed').

Ismer. Girard, 362.
Isnard. Bérard, 10.

Pierre, curé de Mouthier ou

Motey,1 24.
Itheret. Etienne, 143; Jeanne Boi-

sot, sa femme, 143.
- F. Ytheret.
Ivordunum.F. Yverdon.

Ivory,Evoriez, Yvoire, Yvori(Jura,
arr. de Poligny,cant. de Salins),
84, 323, 407.

- Curé. F. Vauchard(Hugues).
Ivory (D'), Étienne, chevalier, Ilt.

221.
- Fromond, chanoinede Saint-

Michelde Salins, i4, 3i.

Guillaume, chevalier, 55,

400; Henriette de «Seigney»

[Sengney(?)], sa femme,55.
- ou d'Ivrey. Henri, clerc, 61.
- Jean. F. Espagnol(Jean d').
- Jean, damoiseau,55, 54-3.
- Jean, prieur de Chani-les-

Cierval, 222.
- Jeannette, 24.

Ivrey, Yvrey(Jura, arr. de Poligny,
cant. de Salins), II, 47, 48.

Ivrey (D'). Henri. F. Ivory (Henri
d' ).

J

Jachier. I. Jaichier.
Jacob.Guyot-Jean 122.

JacuteLÉtienne, II, 217.
- Nicolas,II, 217.

Jacotet. Philibert, chanoine de Be-

bançon, 184, 25o; II, 216, 218.
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43.

Jacotet. F. Jacoutet.

Jacoutet.Étevenin, notaire, II, 93.
- Guillaume ou Guillermet,

429.
- F. Jacotet.

Jacquelin.Jean, 142,143; Perrine

Querlit, sa veuve, 143.
- Jean ,161; MargueriteDunom,

saveuve, 161.
- Jean, écuyer,II, 191.
- Pierre, prêtre, II, 2o4.

Jacquemard. Gérard, 141; Margue-
rite de Belvoir,sa veuve, 141.

- Jean, i3o.
- Nicolas,155; ColetteBoisse-

neau, sa femme, i55.
- Perrin, 119.
- Richard,82, 88, 92; Eteve-

notte le Prévost, sa femme,82;
Jeannette de Jasney, sa seconde

femme,88.
- F. Jaquemard.
Jacques,20; Isabelle,sa veuve,20.

Jacques, abbé de la Charité, 212.

Jacques,abbédu Mont-Sainte-Marie,
214.

Jacques, curéd'Ainvelle,28.

Jacques, curé d'Audeux,9.
Jacques, curé de Trepot, 24.

Jacques, curé de Vaudrey,313.

Jacques, frèrede Comtesse,femmede
ColinBonvaletet de Guy Mou-

chet, 328.

Jacques,prêtre, neveude Pierre de

Montgesoye,239.

Jacques, prieur de Mouthcrot-ies-

Traves, 227.
Jacques,religieuxde Tournus, 313.

Jacques, roi de Naples,a55.

Jacquet. Pierre, curé de Bougnon,
111.

- F. Jaquet.
Jacquet-Louthier.Hcnriot, 90.
Jacquette. F. Àmatkay (Gauthier

d' ), Berthet (Humbert), Blanc

(Girard), Blonay (Jean de),
Bourgeois (Viennet), Burgille
(Poncet de), Cherey,Gitar (Hu-
gues), Cussey(Odetde), Du Four

(Girard), Du Roaut (Hugues),

Franois (Vautier de), Fustes

(Poinçard de), Hudriet, Lom-
bard (Girard), L'Orfèvre(Jean),
Malans(Perrin de), Mercier(Ge-

nêt), Michel (Odon), Montsau-

geon(Barthélémyde), Nods(Hu-
gues de), Orgelet (Joffroy d'),
Orlier (Rolet d'), Perche(Jean),
Porcelet (Jean), Priorat (Jean),
Rans(Hugonnetde), Ravary(Vau-
thier de), Rougemont(Nicolas),
Tourneret (Guillaume), Truchat

( Guillaume).
Jacquette,demoisellede Catherinede

Montluel,317.

Jacquette,fillede Petitjean,deMeli-

sey, i3 i.

Jacquier.Henri, 25.
- F. Jaquier.
Jacquin, II, 125; Poncette,sa mère,

H, 125.
Jacquin.Étienne, familieren l'église

Saint-Jean-Baptistede Besançon,

i58, 227.
- Jacques,prêtre, II, 69.

Jacquinot. Perrette. F. Mermiguet
(Jean).@

Jacquot.Etienne, II, 149.
- Girard, verrier, 246.
- Guillaume,dit Borey,1Û2.
- Jean, II, 75.
- Jean, al. de Pomoy,127.
- Jean, curé de Mondon,111.
- Pierre, i58.

Jagey.F. Jaugey(?).
Jahin. Claude.F. Bidault(Guyot).
- Jean, 136; ClémenceProri-

don, sa veuve, 136.
- F. Jayhin.
Jaichier, Jachier, Jayez.Jean, 182;

II, 84, 85; Isabellede Saint-Fer-

jeux, sa femme, 182; II, 84, 85.
- Perrenette. F. Belin (Hugue-

nin).
Jaillot.Etienne, 136.
Jaindevillé.F. Indevillers.

Jalerange, Jaleranges.F. Jallerange.
Jallerange, Jalerange, Jaleranges

(Douhs, arr. de Besançon,cant.

d'Audeux),43o; II, 106.
- Curé. F. Burget(Paris).
- Seigneurs. F. Pardessus

(Etienne), Touiougeon(Marcde).

Jallerange(De). Besancenet, 84,
100; Étevenette,sa veuve, 100.

- Etiennette. F.Bonlieu(Jean).
- Jeannet, 100; AlixBourrelier,

sa femme,100.

Jallerange(De). Perrenin, 17; Ade-
line, sa fille, 17.

- Pierre, chevalier,18, 211.

Jaloup. Guillaume, 149; Jeannette

Pequegnot,safemme, 149.
Jaloux.Hugues,prêtre, II, 22.

Jamley.F. Genlis.
Janaudet. Pierre, curé de Moirans,

64.
Janet. Guienet, 406; Guyette, sa

fille, 4o6.

Janey.Pierre, prêtre, 45, 224.
Janin.Hugues,II, 75.
Janly. F. Genlis.

Janneney.Pierre, 169.
- F. Jeanneney.
Jannet. Luc, docteur en médecine,

170.
Jannot. Jean-Claude, docteur ès

droits, 164.
- F. Jeannot.
Janot.Pierre, prêtre, 431.
Janoudet. Hugues, curé de Sarro-

gna, 63.
Jantet. Jacquet, 406; Etevenette"sa,

fille, 4o6.
- F. Gentet, Jentet.
Janvier;Guillaume,clerc, II, 11.

Jaquat. Huguenin,al. Marnai, log;
Philiberte, sa femme, 109.

Jaquemard.Jean, II, 87.
- V. Jacquemard.
Jaquenot.Nicolas,vicairedeScey-en-

Varais, i5o.

Jaquet. Odet, 5ao.
- F. Jacquet.
Jaquier.Claude, II, 74.
- Pierre, II, 74.
- V.Jacquier.
Jarot, couturier d'Alixde Granson,

542.

Jarrotey. Aimé, curé de Cugney,
111.

Jasney [et non Geney], Gehenneyg
(Haute-Saône,arr. de Lure, cant.

deVauvillers),178, 297.
- Curés. F. Anjeux( Girardd'),

Anjeux (Thiébaud d'), Montu-
reux (Girard de), Saulx (Hugues
de).

Jasney (De). Jeannette, damoiselle.
V.Jaquemard(Richard).

Jaugey(?),Jagey (Cite-d'Or, arr. de

Dijon,cant.deSombernoi,comm.
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de Barbirey-sur-Ouche), 4 60,
464.

Jaugle, 331.
Javel.Denis, 138; BéatrixVoiliard,

sa veuve, 138.

Jay, 417.
Jay. Pierre, notaire, 160; Fran-

çoiseTruchot, sa femme, 160.

Jayct.Pierre, curé de Poitte, 92.

Jayez.V.Jaichicr (Jean).
Jayhin. Antoine,146.
- V.Jahin.

Jean., 527.
Jean, 11,220.

Jean, abbéde Balerne, an.
Jean, abbé de Chaumouzey,212.

Jean, abbé de Lieu-Croissant,213.
Jean, abbé de Saint-Paulde Besan-

çon, 214, 269, 270.
Jean, barbierdeJean de Bellcvesvre,

287.
Jean, chanoinede Sainte-Madeleine

de Besançon, neveu de Hugues
d'Aigremont,ÛIO.

Jean, chapelaind'Isabelle d'Ancier,
516.

Jean, chapelainperpétuelde la cha-

pelleniede Notre-Damede Salins,
fils de Bernard d'Autechaux,23.

Jean, clercde Besançon,24o.
Jean, cocherde Chalonde Gevigney,

290.
Jean, cordonnier,24.
Jean, curé de Bcure, 27.
Jean, curé de «Bona aulan [Bon-

nal (?)], 34.
Jean, curé de Chagey,53.
Jean, curé de Chantonnay,II, 150.
Jean, curé de Chaux-les-Port,292,

29-3.
Jean, curé de Confracourt,55.
Jean, curé de Cresancay,270, 271,
Jean, curé de Cussey,123.
Jean, curé d'Écot, U, 57.
Jean, curé d'Essert, 399.
Jeu, curé de Goumoia,a6.
Jean, cure de Hagenbach,II, 96.
Jean, curé de Légna, 299.
Jeam, curé de Leugney,18.
Jean, curé de Malans,318.
Jean, 1 "ic de Marnay,394.
Jean, cm,, de Marnay-la..Ville,56.
Jf, euré de Meiwy,350.
Imm, curé de 14UL,29.

Jean, curé de Polaincourt, 22.

Jean, curé de Pouilley,283.
Jean [d'Auxon], curé de Saint-

Gorgon, a38.

Jean, curé de Saulx, 61.

Jean, de Toulouse,25.

Jean, curé de Vaivre, 280.

Jean, curé de Vaux-sur-Poligny,3o.

Jean, curé de Vezet, 15.

Jean, curé de Villers-le-Sec,45.

Jean, d'Apremont, II, i5o.

Jean, doyen de la collégialede Cal-
moutier, 209.

Jean, fils de Bonnette, 290.
Jean (Le petit), 510.
Jean (Maître), 356.

Jean, neveu de Renaud de

Morey,240.

Jean, officiai de Besançon, archi-
diacre de Varais, 196.

Jean, prêtre de Morges,319.
Jean, prieur de Bonnevent, aaa.
Jean, prieur de Cromary,223.
Jean, prieur de Grandecourt, aa4.
Jean, prieur de Jouhe, aa4.
Jean, prieur de Lieu-Dieu, 325.
Jean, prieur de Rosey,227.
Jean, prieur de Serqueux, élu abbé

de Luxeuil, 213, 228.
Jean, serviteurdeHuguesPortier de

Frolois, II, 292.
Jean, valet de Perrin d'Avilley,II,

29, 30.

Jean, vicaire de Port-sar-Saône,
292.

Jean, vicairede Saint-Jean-Baptiste
de Besançon,410, 419.

Jean, vicairede Vesoul,280.
Jean de Bourgogne, comte de Ne-

vers, 528.
Jean de Bourgogne, fils da comte

Hugues, 12.
Jean. Jean, curé de Chaux-Ies-Port,

150.
- Jeannin, curé de Lizine, 84
Jean-Baptiste, prieur de Blansac,

222.
- V.Jehan.

Jeam-Baptiste(Frère). V.Germigmey
(Simon de).

Jean-Jacob.Guyot, cardomnier,122.
Jeam-Rossel.Oudat, H, 210.
Jeanne. F. Bel (Claude), Boursier

(Hugues), Deluz (Quinard de) ,

Dôle (Girard de), Grammont

(Hugues de), Opitaut (Jean), Or-
moy (Huauenind'), Salins (An-
selme de), Vuillafans (Antoine
de).

Jeanne, chambrière de Jeannette
Vienochot,II, i54.

Jeannede Bourgogne,reinedeFrance
et de Navarre, 236, 488.

Jeannenet. Jeam,H, 185; Jeannette,
sa femme, II, 185; Jean, leur
fils, II, 185.

Jeanneney.Boniot, 129.
- Elisabeth. V.Thiébaud(Jean-

Baptiste).
- Pierre, le vieux, 101.
- V.Janncney.
Jeannenot.Huguenin, 13*.
-- Oudat,II, 209.
Jeanneret, 240.
Jeanneret. Alix. F. Potier (laan).
- Jean, curé de Coulbans, iaa :

II, 189.
Jeannet, habitant de Fretterans,

412.
Jeannet. François, chirurgien, 161;

Jeannette de Casenat, sa veuve,
161.

-
Guy,curé de Cornot, 88.

Jeannette. F. Adornet(Aubry), Agey
(Jacques d'), Alexandre(Léan),
André (Claude), André (Jean),
Arbois(Guyon d'), Bagier (Per-
rin), Belvoir(Denisde), Berdelie,
Bernard ( Perrenet), Bonami

(Guyon), Bonnet(Perrenet), Bon-
valot (Étienne), Briet (VuiUe-
min), Bruiachet(Jeannit), Brule-
foin (Guy), Brunette (Girar-
din), Buson( Jean), Butier(Jean),
Chassey(Jeande), Chenecey(Jean
de), Cochi (Jean), Cugmat, Cul

(Nicolas de), Dampierre-sur-le-
Doubs, Deluz (Othon de), Dôle

(Girard de), Dôle (Guillaume
de), Du Chesne (Pierre), Du
Rouhat (Hugues), Etevenat (Per-
rin), Étienne, Faivre (Perrenet),
Ferroillat (Etienne) , Flamand

(Odet), Forestier (Odet), Four-

nier (Jean), Fourneuf(Guillaume
de), Gaberel( Guillaume),Gaillard

(Guy), Gaillard (Vaucher), Gar-
denet (Pierre), Gouhaud(Hugue-
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nin ), Gournet(Jean),Goux( Vuille-

min), Grain (Jean), Grandsire

(Perrin), Grenier (Jean), Grual

(Pierre), Guyon l'apothicaire,
Jeannenet (Jean), Joliot (Aymo-

nin), Lalouyer(Robin), Lambert

(Guyot), Landry(Etienne), La

Porte (Perrenin de), Le Drouet

(Perret), Le Meleret (Hugues),

Lespard (Jean). Loste(Étienne),
Maistrat(Étienne), Martel (Hu-

gues), Martin (Jean), Menotey

(Savary de), Merceret(Perrin),
Merlia(Pierre de), Miserey(Ri-
chard de), Nicolas (Jean), al.

Flory, Orchamps(Guillaumed'),
Perron( Renaud), Perussier( Hum-

hert), Petetat (Huguenin),Piche-

gru (Othon), Pomay (Étienne),
Pontarlier (Jeannet de), Porcelet

(Jean), Possin(Perrenin), Prévost

(Renaud), Pucin (Hugues), Pu-
recet (Éticnne), Quingey (Guy

de), Quingey(Richard de), Re-

bourg (Richard), Rigney(Perron
de), Rivotte(Thiébaudde), Robin

(Richard), Rochefort(Jean de),
Saint (Guy), Sairan (Jean),
Samson(Jeannet),Sarrarin(Jean),
Savary(Hugues), Tesmoluy,Tre-

pot (Guy de), Trévillers(Étienne
de), Troyes(Guillaumede), Tru-
chat (Humbert), Truyllot(Jean),
Valy (Jeannin), Velotte(Hugues
de), Viry(Bernardde).

Jeannette, demoisellede Guyettede

Châtillon-Guyotte,H, a5.

Jeannette,servantede GuyChevreau,

429.
Jeanninl'Enlumineur,246.
Jeannin. Huguenin, 153.
- Pierre, curé d'Accolans,153.
Jeannot.Amiot,124.
- Étienne, i5o.
- Guillaume,notaire, II, 178.
-

Jacques,II, a.
-

Jacquot, 139; Jeannotte Ro-

land, safemme, 139.
- Jacquot, II, 189.
- Renaud,II, 178.
- F. Jannot,Janot.

Jeanperrin.Jean, 85.

Jeanpierre.Michel,prêtre, 137.
Jeanroy.Moingin,140.

Jeanroy. Paris, 168; Marguerite
ChayanneydesDaniel,sa femme,
168.

Jeffroy.Jean, II, 68.

Jehan, al. de Belvoir.Jean, curé de

Provenchères,II, fi, 5.
0- F. Jean.
Jehantirant.Perrin, 99.
Jentet. Étiennette. F. Maîtrejean

(Mathieu).
- F. Gentet,Jantet.

Jeoffroy.Pierre, curé de la Chapelle,
io3.

- F. Geoffroy,Joffroy,Jouffroy.
Jeune. Guillaume, chapelain de

Saint-Étiennede Besançon,i3o.
- Jean, chantre de la chapelle

du princed'Orange, 110.

Jeurre, Jouarre (Jura, arr. de Saint-

Claude,cant. de Moirans),427.
Jobard.Jeannette.F.Bresilley(Hippo-

lyte).
Jobelat.Philippe,62; BéatrixPucin,

sa femme,62.
Jobelot.Claude, chanoineet vicaire

généralde Besançon,17h.
- François-Bonaventure,officiai

de Besançon,196.
- Jean-Ferdinand,conseillerau

parlementdeFranche-Comté,173;
Françoise- Alexandrine Guyon,
sa veuve,173.

Jobert, curéde Bougey,291.
Jobert. Jérôme, 143; Claudine

Doyen,sa femme,i43.
Jobin. F. Maisières(Pierre de).
Jocerat,Jocerol.F. LesJousserots.

Jodry,II, 140.

Joffroy.Jacques,206.
- Vuillemin,108.
- F. Geoffroy,Jeoffroy,Jouffroy.
Jogiers.Pierre, 440.

Jogy.Claude, 142.
Joha. F. Jouhe.
Johat.Lambelin,367.
- Renaud, 31; Perrette Bonva-

lot, sa femme, 31.

Joigne.F. Jougne.
Join. Adrienne.F. Pereur (Jean).
Joinville (De). Béatrix. V. Belle-

vesvre(Odonde).
- Héluys,vicomtessede Vesoul,

197, 212, 219, 234. V.

Fauco-gney(Jeande).

Joinville(De). V.Jonvelle.

Joli, 16; Perrette, sa fille, 16.
F. Burgeillous(Richard),Joly.

Joliat, Jolyat.Etienne,curé de Che-

nevey,85.
- Guillaume,II, 19.
- Haymonin, 109; Françoise,

sa fille, 109. V. Argent(Hugue-
nin).

- Perrin, 70.
- Renaud, 72; Guillemette,sa

fille, 72.
- V.Joliet,Joliot.
Jolibois.Besançon,82.
Jolicard.Abraham,172.
- Etienne,prêtre, 141.
-

Mougin,172.
Jolie (La). Perrenette, 80.
Joliet. Guillaume,II, 20, 21.
- Pierre, curé de Lanans,94.
- V. Joliat, Joliot.

Joliot, Jolyot.Aymonin,93; Jean-

nette, saveuve,93.
- Aymonin,13g; Alix,safemme,

139.
- Blanche.F. Couche(Etienne).
- Claude, 1 58, '168; Catherine

Adeleney,sa veuve,168.
- Etienne, 151.
- Françoise, 172.
-

Huguenin, écuyer, 110;
Jeannede Pontarlier, sa femme,
110.

- Jean, prêtre, II, 138.
- Jean-Baptiste, 173; Anne

Caillet,sa femme,178.
- Mathieu,160; LoretteGuilie-

min, sa veuve, 160.
- F. Joliat, Joliet.

Joly. Guyot, II, 128; Catherine,sa

femme,II, 128.
- Jean, II, 90.
- Jean, 80; Catherinede Mont-

justin, sa femme,80.
- Jeannette, 447.
- Pierre, tabelliongénéral,100;

Jeannette Sirehugue, sa femme,
100.

- F. Joli.

Jolyat,Jolyot. F. Joliat, Joliot.

Jolypoid.Vuillemin,147.
Jolypois.Etienne, prêtre, 148.

Jolypoy.Girard, II, 183.
Jomard.Etevenin, 125.
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Jonvelle,Jonville(Haute-Saone,arr.

de Vesoul,cant. de Jussey), 97,

45, 54, 66, 93, 104, 106, 107,
111, 138, 141, 150.

----- Curés.F.CleondetouCleoudet

(Jean), Dominique.
- Prieurs. F. Hugues, Le Bœuf

(Claude).
Reclus, 233.
- Seigneurs. F. Bauffremont

(Philibertde), Jonvelle(Jean de).
- Vicaire.F. Du Mont(Jean).
Jonvelle (De). Aubertin, écuyer,

39.
- Catherine,damede Chenecey

ou Senecey,37, 264.
- Étienne, curé de Quingey,

83.
- Jean, seigneur dudit lieu,

302; Marguerite de Vienne, sa

femme, 302.
- F. Joinville, Noire(La).
Jonville.F. Jonvelle.

Jorain,al. Fournier.Richard,prêtre,
241;II, 137, i38.

Jorat, Jurat (Suisse, cant. de Neu-

châtel), 318.
Jorin. F. Dôle(Jean de).
Jorram.Viennet, II, 59.
Joseph.Aymon,curé de Gray, 487.
Josserand. Jean, familierde Saint-

Ànatoilede Salins, 116.
- F. Jousserand.
Jouard. Guillaume,curé de Mem-

brey, 118.
Jouarre. F. Jeurre.
Joucerottur Doubz,Jouceratumsupra

Dubium.F. LesJousserots.
Joue. V.Joulie.

Jouffroy,78; Béatrix Henzelin, sa
femme,78.

Jouffroy.Anne.F.Marchand(Henri).
- Antoine,146.
- Bertrand, 76^ Catherine de

Montmartin,sa femme,76.
- Bamaventure.T. Ravier(Tho-

mali).
- Gillet, 64, 180, aoa, 452,

453; Perrenette Menceret, sa
fenme, 64, 189, 202, 452,
453.

- Mcari,lté- t -ii^é A.
ravillens,sa femme, LI&

- Henri,H, 19^.

Jouffroy.Hugues, prêtre, 135.
- Jean, 176; Alixde Laviron,sa

femme, 176.
- Jean, chanoine de Besançon,

116.
- Nicolas, 154.
- Paris, al. Perrin, seigneur de

Gonsans, 121; Marie Jouffroy,sa

fille, 121.
! Perrin, n3; Jeanne de Sau-

vigney,sa femme, 113.
- F. Geoffroy,Jeoffroy,Jaffroy.
Jouffroy(De). Anne.F. Jouffroy(Tho-

mas de).
- Claude, seigneur d'Abbans,

168.
- François, seigneur de Novil-

lars, d'Amagney,cogouvernewrde

Besançon,157.
- Jean-Baptiste, chanoine et

grand-chantre de Besançon,171.
—— Jean-François, seigneur de la

Vaivre,165.
- Pierre, 169..
- Thomas, cogouverneur de

Besançon, 164; Jeanne Despo-
tots, sa femme, i64.

- Thomas, seigneur de Mar-

chaux, 157, 160; Anne de Jouf-

froy,sa femme, 157.
- Thomas, seigneur de Novil-

lars, 167, 169.
Jouffroy-Gonsans(De). Guillaume,

écuyer, 148.

Jougne, Joigne (Doubs, arr. de

Pontarlier, cant. de Moutlie), II,
224.

Jougne (De). Hugues, prieur de

Saint-Lothain, 2a8.
-- Jean, 65.
- Jean, damoiseau, II, 224,

225.

Jouhe, Joha, Joue (Jura, arr. de
Dôlc,cant.deRocbefrrt), 412; II,
78

- Curés.F.«Chrispodus»(Jean),
Dôle (Jacquesde), Porcelet (Hu-
gues), Villers(Jean de).

- Prieuré, 4 26.
Prieurs. F. Cogna(Jean de),

Jean, Munans(Guiilaumçde).
(De). Pierre, curé de Dam-

phreux, 34.
Jourdain, curé de Chilly,7, 236.

Jourdain, al. Grivel. Huguenin, 11,
133.

Jourget. Henri, serviteur de Hum-
bert de Montmartin, 449.

Jourgeton.Pierre, 122.
Jousseaux (Jura, arr. de Lons-le-

Saunier, cant. de Bietterans),
130.

Joussel.Jean, dit Foucherans, 137.
Jousserand.Jourdain,25 ; Henriette,

sa femme, a5.
- V.Josserand.
Jousserot.F. LesJousserots.
Jousserot (De). Guillaume, damoi-

seau, 29.
Jaute. F. Le Barbier (Laurent).
Joutet-Guillemin.Marguerite.V.Vur-

pelot (Pierre), le jeume.
Joui, Jura ( Dou~,arr. et cant. de

Pontarlier, comn. de La Cluse-et-

Mijoux), II, as5.
-

Saigneurs. F. Bl~ (Jean
de), Joux (De), Villersexel(Hum-
bert de).

Joux (De). Agnès, religieusecorde-
lière à Besançon,334.

- Bonne. F.Súat-_-\JWi.(Henri
de).

Gérard, vicairede la Pemière-

sur-Saône, 112.
- Guy,chevalier,34.
- Henri, commandeurde laVille-

dieu, a31.
- Henri, seigneurdudit lieu, 9,

197, 214.
- Isabelle. F. Guascon{Áru.ui

de), Verpiilières(Guyotde).
- Jacques, ia4; Jeanne de

Champdivcrs, sa femme, dame

d'Abbans, 124. F. Joux (Jean
de).

- Jean, seigneurdudit lieu, 12,
230.

- Jean, seigneurd'Abbans,a3i;
JeannedeChampdivers,sa femme,
231. F. Joux (Jacquesde).

- Jean-François, dit de Gram-

mont,baronde Châtillon-Guyotte,
168; Franfoise-Charlotte de la

Palud, sa femme, 168.
- Jeanne. F. Ferrier (Jean).
- Louis, i4, 63; Béatrix de

Chauvirey, dame de Naisey, sa

femme, 14, 63.
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Joux(De).Louis,74; Gillette,dame

de Rans, safemme,74.
Jovilain.Richard,prêtre, II, 175.

Joye.F. Cierval(Michelde).
Jueret.Etienne, II, 5o.

Juglart.Jeannet, 45a.

Jugler. Étienne, a4; Ameline, sa

veuve,a4.
- Hugues,prêtre, 319, 362.
-- Isabelle,55.

Jugnot. Antoinette. F. Tornand

(Claude).
———Pierre, notaire, i5o.
Juhan. Pierre, chapelainà Saint-

Pierre de Besançon,168.

Juhannat, II, 26; Poncet, son fils,

II, 26.
- F. Prêtre (Jean).
Juif. Guillaume,curéde Saint-Remy,

106.
- Nicolas, curé dè-Courcelles,

prèsFlorimont, 136.
Juillard. Jean, chanoinede Saint-

Hippolytc,142.
- Richard,curé de Glères,1 4o.

Juilly(De). Jean, curé de Port-sur-

Saône, 135.
Juin.Jeannette. F. Henry(Louis).
Juliain, Julien. Hugues, curé de

Chàtillon-sur-Cortone,108, 241.
Julienet.Perrenette, 43.
Julin. Ève, 165.F.Symard(Pierre).
Jully-sur-Sarce,Juilly les Nonnains,

Juliacum(Aube, arr. et cant. de

Bar-sur-Seine),432.

Jully-sur-Sarce.Religieuse.F.Monnet

(Alixde).
Junet. Pierre, 108.
Junette. F. Salins(Huguesde).
Junot. Jean, chanoinede Besançon,

i46.
Jura. F. Joux.
Jurain. Claude, 164; Rose Bre-

gilles, saveuve, 164.
Jurat. F. Jorat.
Juredieu.Huguenin,93.
- Pierre, 97.
Jurod. Jean, 146.
Jusan-Moutier ou Jussan-Moutier.

F. Besançon.

Jussey, Jusseium, Jusseyum, Juzey
(Haute-Saône, arr. de Vesoul),
12, 14, 4i, 53, 54, 65, 73,
77, 86, 90, 91, 92, 99, 106,
112, 116, 119, 120, 121,
125, 129, 132, i5o, 151, 181,

289, 290, 4i4, 415, 4i6; II,
1, 2.

- Curés. F. Bienfait(Nicolas),
Frasne-le-Château(Jacques de),

Philippe(Guillaume).
- Église, 24o, 247.
- Hôpital, 231, 290.
- Maladrerie,2 32.
- Lieux-dits: Champ de puet

angle, 290; La Bource,II, 1;La

Voyede Charlieu, II, 1; LesEs-

fondrey,290.
- Prieurs, 4i4. F. Boigne(Gi-

rard de), Corcondray(Fromond

de), Geoffroy,Guillaume,Trévil-
lers (Guillaumede).

Jussey.Vicaire.F. Huard.
- F.Lattre.

Jussey.Anne. F. Courtôt (Jean).
Jussey(De). Aymon,290.
- Béatrix,II, 2.
- Claude,290.
- Guillaume, curé de Cem-

boing, 62.
- Henri, chanoine de Saint-

Anatoilede Salins, 58.
- Isabelle,dite Prévôtedu Fay,

23.
- Jean, curéd'Ormoy,47.
- Jean, damoiseau,II, 1.
- Jeannette. F. Lambrey(Henri

de).
- Lambert, curéde Bougey,4a.
- Lambert,prêtre, 12, 233.
- Odon, officiaide Besançon,

196.
- Olivier,289, 291.
- Simon, 289,291.
- Simonnette. F. Des Moulins

(Hugues).
- Thiébaud, damoiseau, II,

1, 2.
Justat. Etienne, 350.
Justiniani.Jérôme, 149, 258.
- Luc, 242.
Justot.Quentin, chanoinede Besan-

çon, doyen de Luxeuil, curé de

Savigney,124.

Juzey.F. Jussey.

K

Kaclant.Jean, commissairede l'ar-

tillerie, 157.
Kaiille, Kaiillez,Kaillet.V. Cailles,

Caillet.

Karesmentrant.F. Carementrant.

Karisson,Karissons.F.Carisson,Ca-
rissons.

Krab.Othon,2 3; Nicole,safemme,23.
*

etKasimeni». Amiet, 18; Alix, sa

femme, 18. F. Quasemier.

Kaveringe,Kaveringue(De).Guyette.
F. Pierrefontaine(Richardde).

L

La (De). Isabelle, damoiselle,
II, 150.

La Barre (De). Guillaume,83; Isa-
bellede Ronchaux,damoiselle,sa

femme, 83.

La Barre(De). Guillaume,châtelain
de Montfaucon, 75; Jacquette
l'Espagnolet,sa femme, 75.

- Jean, 34.
- Jean,II, 61.

LaBarre(De).Jean, écrivain,II, 75.
- Jean, écuyer,1£1£1;Jeannede

Champagne,sa femme, 144.
- Perrenin, 21 ; Guillemette

Depuis,sa veuve,21.
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La Barre (De). Renaud, 44.
—— Renaud, nntaire, 371,374.

V. Arbois (Guye d').
La Baulme.V.LaBaume.

La Baume. La Baulme (De). Clé-

riadus, seigneur de Mont-Saint-

Léger,curé de Cuse, 146.

Etienne, chanoine de Saint-
Anatoilede Salins, 68.

- Guillaume,231.
- Guillaume, abbé de Saint-

Claude, 216, 265.
- Guillaume,écuyer, 77.
- Henri, damoiseau,334.
--- Jacques-Nicolas,dit Perrenot

de Granvelle, comte de Saint-

Amour,170.
- Jean, archidiacrede Faverney,

231.
- Jean, chanoine de Besançon,

42.
- Jean, seigneur de Bonrepos,

II, 164; Bonnede Neufchâtel,sa

femme,II, i64, 165.
La Baume-Saint-Amour(De). Phi-

lippe, marquis d'Yenne, 173.
Labbé.Girard, II, 98.
«Labedo».Lambelin, 279.
L'Abergement ( indét.), 12, 121,

137.

L'Abergement-lès-Auxonne (Côte-
d'Or, arr. de Dijon, cant. d'Au-

xonne), 63.

LaBoigière, 17; Etienne, son fils,
17; Douce, sa femme, 17.

La Boissière.V. La Bussière.
LaBoissière(Jura, arr. de Lons-le-

Saunier, cant. d'Arinthod), 88,
4o5.

- Curé. V.Carnier (Jean).
La Bonnevrlle,II, 185.
Laboral.Louis,notaire, 153; Jeanne

Doux,sa veuve, i53.
—— V. Labourai.
La Borde, aux environsde Besan-

çon, 473.
La Borde(De). Guy, 24.
- Jean, 103.
-- Jean, 161.
-

Jean-Jacques, notaire-, 167.-
Léonard,165;ChristineGrand-

mougin,da veuve,i65.
- Perrin, 117; Jacquette, sa

fille, 117. V. Pcrreaul (Hugues).

La Borde (De). Pierre, notaire,
322.

- Renaud, 310.
- V.Delaborde.
Laboret. Étevenin, écuyer,74, 235.
Laborier. Guillaume, chanoine de

J'église Sainte-Madeleinede Be-

sançon, 482.
- Jean, II, 220.
- Pierre, A82; Guillaume, sa

veuve, 482; Etiennette, leurfille,
482.

Labouquel.Bernardin, officiaide Be-

sançon, 196.
- Jean, al. Bourrelier, vicaire

de Quers, 142.
Labourai. Oudette, 170.
- V.Laboral.

Labourey. Jean, familier de Saint-
Étienne de Besançon,131.

- Oudot, curé de Gezier, 119.
La Bousse(De). Jeannette. V. Trepot

(Guy de).
La Brace.Hugues, 429.
La Brelenière (Doubs, arr. de Be--

sançon, cant. de Marchaux),175.
LaBretenière (De). Jean, 22.
Labrune.Jeanne.F.Chevalot(Pierre).
Labruz, II, 5o,
Labruz. Etienne, II 110.,
La Bûche. Huguenin, 114, 116;

Georgine, sa veuve, 116.
La Bussière,La Boissière(Côte-d'Or,

arr. de Dijon, cant. d'Auxonne,
comm. de Flagey-lès-Auxonne),
abbaye, 460.

Lac de Joux, Lacus, prieuré (Suisse,
cant. de Lausanne), 316.

Prieure. V. Béatrix.
La Cadena (De). Lopez, 157.
Lacat, 38; Bonnette, sa femme, 38.

Lacey. V.Laissey.
La Cliaipaile.V.La Chapelle.
La Chai. V.La Chaux.
LaTihambre.Caméra(De). Antoine,

132; BlancheGoudan, sa femme,
132.

- Colinet,notaire, II, 57.
- Pierre, prêtre, 407.
La Chapelle, la Chaipaile(indét.),

279; II, 61.
- Curés. V.Chambrier(Pierre),

Jeoffroy (Pierre), Vile (Pierre
de).

La Chapelle(De). Guillaume, da-
moiseau, 4o4.

- Guillaume,écuyer,70.
- Jean, 28.
- Jean, clerc, 233.
- Jean, curé de Moflans,IL,69.
- Perrenette, damoisclle.V. Ve-

nère (Jean de).
- Pierre, curé de Château-Re-

naud, 5i5.
La Chapellede Bellevesvre[peut-être

Chapelle-Voland].Curé. V. Gilley
(Jean).

La Chapelle-d'Huin,Capellad'Oyen,
Capellade Vieu (Doubs, arr. de

Pontarlier, cant. de Levier), 110,
4oo; II, 198.

Curé. V.Ladame(Nicolas).
La Chapelle - d'Huin (Du). André,

4oo.
La Chapelle-les-Chargey,II, a 10.
La Chapelle-Saint-Quillain,La Cha-

pelle Saint Julien ( Haute- Saône,
arr. de Gray,canLde Gy).Curé.V.

Boujaille(Jean).
La Chapelle-Saint-Sauveur(Saône-el-

Loire, arr. de Louhans, cant. de

Pierre). Curés. V.Cordier (Guy),
Guyon(Philibert), Lollier (Guil-
laume).

La Chapelle-Voland.V.Chapelle-Vo-
land.

La Charité, abbaye (Haute-Saône,
arr. de Vesoul,cant. de Sccy-sur-
Saône, comm. de Neuvclle-Ies-La

Charité), 277, 36o, 396, 397,
403.

- Abbés.V.Chariez(Thierryde),
Hugues, Jacques, Maizières(Jean
de), Montrichard (Jacques de),
Salins(Jean de).

La Charme (Saône-et-Loire, arr. de

Charolles, cant. de Bourbon-

Lancy,comm.de Saint-Aubin-sur-

Loire), 373.
La Charme(De). Etienne, 27.
La Chassagne,Chessoigne(Jura, arr.

de Dôle, cant. de Chaumergy).
88, 288.

La Chaulv.V. Chaux, La Chaux.
La Chaume (De). V. Mous (Abryot

de).
La Chaux,La Chaulx:(indét.y Cure.

V. Guy(Pierre).
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La Chaux.Vicaire.F. Barray(Étien-
ne).

La Chaux,La Chai,lieu-dit prèsde

Besançon,5a5.
La Chaux (Saône-et-Loire,arr. de

Louhans, cant. de Pierre), 3oi.

La Chaux(De). Bertrand, écuyer,

117.
—Petitpierre , écuyer, 544,545;

Marguerite,sa femme,545.

La Chaux-des-Crotenay,Calx(Jura,
arr.dePoligny,cant.desPlanches),

90, 130, 247, 469, 470, 544,
545.

- Dame. V.Du Quar(Anne).
- Seigneur.F. Arbon (Étienne

d').
LaChaux-des-Crotenay(De).Pierre,

curé de Rurey,5o.

La Chaux-en-Bresse (Jura, arr.

de Dole, cant. de Chaumergy),
313.

- Curé. F. Aragon(Hugues).
Lachaz.Guy,7.
La Choire.Bourquard, 65; Cathe-

rine, sa fille,65.
La Cluse(De). Catherine,II, 23.
- Guichard,II, 28.
- Guichard,20.
La Combatte,vigne, 279.
La Combe(De). Pierre, 81, 96;

Perrette Forestier, sa femme,
81.

La Combe-Thiébalde Nox,lieu-dit

près de Besançon,47g.
La Coperalle,lieu-dit, 290.
La Coquette.F. Coquette(La).
La Corvée,vigneprès de Besançon,

393.
La Corvée(De). François, chanoine

de Calmoutier,curé de Quincey,

92.
- F.La Courvée(De).
La Côte, La Coste(Haute-Saône,

arr. et cant.de Lure), II, 69.
La Côte(De). Jean, 52; Isabelle,sa

femme,52.
- Marguerite,77.
La Côte-Saint-André,La CosteSaint

Andrey(Isère, arr. de Vienne),
247, 464; II, 226.

La Cour(De). F. «Curia».
La Cour (De). Marguerite.F. Barel

(Huguesde).

La Courte (De). Jacques, chanoine
de Sainte-Madeleinede Besançon,
174.

La Courvée(De). Guillaume,102;
Amoingeard,sa femme, 102.

- Jean, prêtre, 119.
- F. La Corvée(De).
La Croix(De). François, 158.
Lacus.F. Lacde Joux.
Ladame.Nicolas,curéde laChapelle

d'Huin, 110.
La Demie, Dimidia (Haute-Saône,

arr. de Vesoul,cant. de Noroy-le-
Bourff),45, 277, 449.

LaDemie(De). Perron,45; Jeannet,
son fils, 45.

La Domaine(Berne de), à Salins,

377.
L'Adroit,de Courvières,326;Perrin,

sonfils, 326.
LaFauble. Simon, curé de Levier,

II, 79.
LaFauche,LaFesche(Haute-Marne,

arr. de Chaumont,cant. deSaint-

Blin).Dame.F. Neufchâtel(Mar-

guerite de).
La Favière, lieu-dit, 434.
LaFaye (De). Gauthierou Vaucher,

chevalier,65, 180, 427, 490,
491; Étiennette de Nance, sa

femme,65.
- Guillemette. V. Chamblanc

(Hugonnetde).
- Jean, damoiseau,490; Jean,

sonfils, 4go.
- ou de Faye. Odon, curé de

Pontoux,88.

LaFerté, 81.
La Ferté, Firmitas, La Ferté sous

Vadans(Jura,arr. dePoiigny,cant.
d'Arbois),3i3.

- Dame.V.Neufchâtel(Margue-
rite de).

La Ferté, La ForteenJoux(Jura,
arr. de Saint-Claude, cant. de

Saint-Laurent).Seigneur.F.Grand-
vaux(Étiennede).

La Ferté, La Fertey (De). Béatrix.
F. Roche(Louisde).

- Guyot, 108.
- Henri, 81.
- Jean, notaire, i35; II,

171.
- Jeannette,76.

LaFerté (De).Pierre, 65, 439,440*;), 4ho;
Catherine Lombard, sa femme,
65.

- Richard,3oi.
La Fertey.F.La Ferté.
La Fesche.F.LaFauche.
Laflat.Guillaume,II, 86.
La Fléchière (De). Antoine, 112;

MargueriteDalie, sa femme,112.
La Fontaine (De). Jean, curé de

Moncey-les-Colombier,112.
La Fraignee.V.La Frasnée.
La Frasnée, La Fraignee(Jura, arr.

de Lons-le-Saunier,cant.deClair-

vaux), 38a.
La Frayère (De). Claude, dame de

«Thay»,146.
LaFresse, Fraisse, forêt domaniale

dans le Jura, arr. de Polisny,sur
les territoires de Saint-Germain-

en-Montagne,Moutoux,etc.,434.
La Friche.Jean, clerc, II, 9, 10.
La Gaille, valetde Jeannede Mont-

faucon, 339.

Lagoraz.Étienne, 21.
La Grâce-Dieu,GraciaDei, abbaye

( Doubs,arr. deBaume-les-Dames,
cant. de Vercel,comm.de Chaux-

les-Passavant), 247, 961, 277,
338, 346-348, 35o, 48o, 5a5;
II, 4, 97, 156.

- Abbé,239.
La Grand-Combe-des-Bois(Doubs,

arr. de Montbéliard,cant.du RlIs-

sey), 13o.
La GrandeRésie.F. LaRésie.

Lagrandfemme.Antoine. F. Vichot

( Pierre-Eustache).
- Perrin, 133.
La Grange (De). Aymar,chevalier,

65.
- Comtesse.F. Saint-Quentin

(Jean de).
- Etevenin, écuyer, 2a; Re-

naude, safemme,22.
- Etienne, écuyerde Catherine

de Montluel,317.
-

Hugues, 313; Yoland, sa

sœur, 3i3.
- Jean, curé de Tourmont, 87.
- F. Belmont(Étiennedé).
La Grangede Vaivre,La Grangede

Vavre(Jura, arr. dePoligny,cant.
de Villers-Farlay),540.
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La Grenère, 16; Jean, dit Barnaz.

ion fik, 16.

La Guiche(De). Etienne, écuyer,
châtelaind'Apremont,119.

Marie, dame de Rocheet de

VeUefaux,en partie. F. Darbon-

nay(Jacquesde).
LaGuiilame.Humbert, 120; Jeanne,

sa fille, 120. F. Gormaul(Jean).

Laguille.Jean-Baptiste,172;Guille-
mette Crestin, sa veuve, 173.

L'Aguz.Jean, écuyer,78.
LaHaye (De). Julien, seigneur de

Tresilley,136

LaHernesse(De).Louis,187; Giuille-

inetto, dame de Saint-Loup, sa

femme, 137.
Lahon.(De). Hugues, 4s; Guille-

mette de Dôle, sa veuve, 4s.

La Huppe (De). Renaud, peintre,
246.

Laihet.Jacques, curé de Vy,101.

Luicey.F. Laissey.
Laichet.Jean, al. de l'Isle, chapelain

de Sainte-Madeleinede Besançon,
n3.

Laichot.Guillaume,H, 3i.
Laifaitoment.Lambert,67;Huguette,

sa femme,67.
Laiglete.Pierre, 457
L'Aigle(Jura, arr. de Saint-Claude,

cant. de Saint-Laurent,comm.de
la Chaux-du-Domhief).Seigneur.
V.Vaudrey(Claudede).

Laigniacus.F.Légna.
L'Aigremate.Etienne, prêtre, 54.
Laille. Etienne, 20; Hugues, son

fils, 20.

L'Aillette. Perrin, 36; Elisans de
Vadans,sa femme,36.

Laillier (De). Gauthier, 128.

Laipigntcede Montbozon,278.
Lainif. F. Larrey.
Laissey,Lacey,Laicey,Lessey(Doubs,

arr. deBaume-les-Dames,cant.de
Roulans),525.

Seigneur. F. Amuce(Louisd').
Laissey(De).Guillaume,chaaoinede

laMadeleinedeBesançon13, 237.- Perrin, il, ia6.
-

Tthiéhaud,écuyer,11, 165.
Lettre, Atrium (Haute-Saône, an.

de Vasoul, cant. et comm. de
Jussey.),II, 1, a.

Laître, Latre, Atrio (De). Horry,
65, 225; Guillemette, sa femme,
65, 225.

La Jonchière(De). Jean, 98; Alixant
de Chissey,sa femme, 98.

La Laine. Étienne, 14; Martrette,
sa fille, i 4.

La Lance, Lancea(Suisse, cant. de

Vaud), chartreuse,442.

L'Albergement (De). Catherine. F.

Maisières,dit Jobin (Pierre de).
Laleu, La Lieu (Rue de). F. Besan-

çon.
L'Allemand, L'Alemant. François,

seigneur deVaite, 160.
- Henri ,11.
- Jean, 78; Mariede Châtillon,

sa veuve, 78.
- Jean, II, 8.
- Jean, II, a3i.
- Jean, curé de Bourogne,423.
- Ponce, archidiacre de Besan-

çon, 84, ao8.
- Renaud, 94; Étevenin, son

fils, 94.
- F. Alemant,Tiétry.
L'Allemandet.Etienne, i5o.
« L'Alleu»[la Lue(?)] (De). Guil-

laume, 9; Douce, sa veuve, 9.
Lalouyer.Robin, 116; Jeannette, sa

femme, 116.
La Loye (Jura, arr. de Dôle, cant.

de Montbarrey),39, 36, 5i, 72,
86, go, 102, 110, 374.

Curés. F. Doubs (Jacques
de), Doubs (Jean de), Subtilet

(Étienne).
- Prieurs. F. rcCaranon(Jean

de), Doubs(Odon de).
La Loye(De). Aymon,curé de Mar-

noz, chanoine de Saint- Anatoile
de Salias, 70.

- Bonnet, prêtre, 36.
- Guillaume,curé de Nevy,81.
-

Hugues, curé de Neublans,
48.

-- Isabelle. V. Ronchaux (Jean
de).

- Jean, damoiseau,74.
- Renaud,curéde Saint-Etienne-

sur-Perrigny,36.

Richard, 35; Renaudine, sa
veuve, 35.

- Richard, 65.

La Loye(De). Simon,jacobin, 37a,
374.

La Lue (De). V. Colin (Henriette).
- F. L'Alleu.
La Malate,près Besançon.Maladre-

rie, 382.
LaMalmaison,LaMalemaison( Doubs,

arr. de Besançon,cant. de Mar-

ckaux, comm. d'Amagney),II,
153,154.

La Marche,Marchia(Côte-d'Or,arr.
de Dijon, cant. de Pontailler),
338, 339, 539.

- Dame. F.Montfaucon(Jeanne
de).

- Hôpital, 231, 33g.
La Marche, lieu-dit, Il, 220.
La Marche(De). Gaucher,357.
- Jean, 378.
- Thiébaud,chevalier,13; Marie

de Bourguignon,sa veuve, i3.
Lambelat. Jean, 106; Beline, sa

veuve, 106.
- Pierre, 104.
- F. Lambelet,Lambelot.
Lambelenet.F. Beure (De).
Lambelet.Poncet, 400, 4oi.
Lambelier.Jean, prieur de Fay, 223.
Lambelin. Gérard, damoiseau, 86.
- Pierre, vicaire perpétuel de

Montbéliard,55.
Lambelot.Bonne.F. Maillot(Jean).
- Jeannette. F. Longeville(Jean

de).
Lambeloz,5o6.

Lambert, curé de Preigney, i3.

Lambert, curé de Tourmont, 35.

Lambert, curé de Venères, 8.
Lambertle C., 314.

Lambert, prêtre, 390.
Lambert. Antoinette. F. Guillemet

(Ogier).
- Claude, 165.
- Girard, H, 47, 48.
- Guillaume,curé de Mouthier-

Hautepierre, 5s.

Guyot, 113; Jeannette, sa

veuve, 113.
.-

Hugues, chanoine de Saint-
Michelet curé de Notre-Damede

Salins, 110.
- Jean, 89.
- Jean, curé de Baume-les-

Moines, 118.
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Lambert.Jean-Baptiste,170; Clau-
dine Bregille,saveuve, 170.

- Michelet,35.
- Pierre, 169; Anne Saillard,

safemme, 169.
Lambois(De). Horry, écuyer, 107;

Jeannettede Romain,damoiselle,
saveuve,107.

Lambrey(Haute-Saône,arr. de Ve-

soui,cant. de Combeaufontaine),

292; II, 29.
- Curés,290.F.Bouclier(Jean),

Estevenot(Simon),Valence.

Lambrey.Guillemin.107.
Lambrey(De).Guy,prieur de Saint-

Lothain, 228; Jean, son frère,
228.

- Guy,notaire, 410.
- Horry, al. Henri, 267; II, 2;

Jeannette de Jussey, sa femme,

247, II, 2.
- Huguenette.F.Aubonne(Jean-

Guillaumed').
- Jean, 117; Jeannede Semou-

tier, dame de Soranset de Lam-

brey,sa veuve, 116, 117.
- Jean, écuyer,seigneurde So-

rans, 120, 125, 127; Jeanne

d'Orsans, dame de Sorans, sa

veuve, 127.
-

Marguerite. F. Bougey (IN.
de).

Lamçart, II, 21.
Lamère.Claude, 169.
La Millarde,vigne, II, 220.
La Molière(De). Juynet, 319.
Lamoureux.Jeanne, 171.
Lamourez. Béatrix. F. Marvelise

(Jean-Baptistede).
Lanans (Doubs, arr. et cant. de

Baume-Ies-Dames),82, 88, 92,
98, 100, 123, 132.

- Curé. V.Joliet (Pierre).
- F. Lavans.
Lanans(De). Aymon,78; Guillaume

de Grandfontaine,sa veuve, 78.
- Huet, al. Sellier,116.
- Jean, 121; Jacquette Fort,

sa veuve,121.
- Jean, curéde Crosey,86.
- Jean, curédu Bizot,80.
- Jeannette.F. Thierstein(Jean-

Renaudde).
- Perrin, 107.

Lanans (De). Perrin, al. Sellier,
108; MabilleParroillet, saveuve,
108.

- F. Baume(Henride).
Lançart, LanssarL Guillaume, 81,

200; Isabellede Scye,damoiselle,
sa femme, 81.

- Jean, 89; Margueritede Vau-

villers,safemme,89.
- F. Lansard.
Lancelet.Hugues,damoiseau,4g.
Lanceon,Lançon.Jean, 19; Guy,

son fils, 19.
- Jean, 21, 198; Berthe, sa

veuve,21, 198.
- Renaud, 58; Jeannette, sa

fille, 58. F. Michelat(Jeannin).
Lancharre (Saône-et-Loire,arr. de

Mâcon,cant. de Saint-Gengoux-
le-Royal,comm.deChapaize).Reli-

gieux, 411.

Lanchy. Anatoile. V. Allemandet

(Etienne).
- Jean, 136.

Lancinot.Jean, prêtre, notaire, II,

169.
Lançon.F. Lanceon.

Landirans(De). F. Landrian(De).
Landol.Richard,curé de Myon,45.
Landresse(Doubs, arr. de Baume-

les-Dames, canL de Pierrefon-

taine), 1 3o;II, 202.
-- Curés. F. Renaud(Girard),

Vellerot(Aymonde).
Landresse(De). Perrin, 89; Hen-

riette, sa fille, 89. F. Roillat

(Henri).
Landrian (De). Pierre, seigneur

d'Ougney,57.
Landrimey,Landrumey.Perrin, io5;

Marguerite,sa veuve,100.
- Philippe, 110.

Landry,curédePouilley,6.

Landry. Amédée, 5; Jacquette de

Berne, sa veuve, 5.
- Etienne, 48, 54; Jeannette,

sa veuve,54.
- Étiennette.F.Chassagne(Jean

de).
- Gauthier, 49, 51; Richarde

Chenat,sa femme,4g.
- Guillaume,10.
———Hugues, q, 18; Marie, sa

femme, 9

Landry. Perrin, 120, 252; Eteve-

nette, sa femme, 120, 252.
- Pierre, prêtre, 23.

L'Ane, 5; Blanche, sa veuve, 5.
F. Alasne.

Lane, lombard, a56.
La Neuveville(De). Jcannet, 223;

Etiennette, safemme, 223.

Langal.Etcvenin,526.

Langart.Simonin, prêtre, II, 136.

Langault.Guillaume,145.

Langel.Jeannin, II, 10g.
Langetot.F.Angelot.
Langes (De). Catherine, demoiselle

de Catherinede Montluel,317.
- François, 434; Henriette, sa

fille. F. Beaufort(Jean de).
L'Anglais.Thomas,10; Isabelle, sa

femme, 10.
- F. Inglois.
Langlois ou L'Anglais, Anglicus.

Pierre, notaire, 639, 440.

Langorne.F. Salins.

Langres, Lengres (Haute-Marne),
45, 118; II, 66.

--- Chanoine.V.Morel(Jean).
Langres(De). Jean, 77; Hugonnette

Patoillot,sa femme,77.
-

[Lougres (?)] (De). Jean,
chanoinede Montbéliard,87.

Languerdet.Pierre, 126.
Lanier. Guillaume,prêtre, II, 80.

Lannois(De). Simon,n-édecin,1^2.

Lannoy(De). Ferdinand,156; Mar-

guerite Perrenot de Granvelle,
dame de Vennes,sa veuve, 156.

Lnnsard,Lanssard.Claude,170.
- Claude, 168; MichelleFer-

roux, sa veuve,168.
- Claude,marchand,163.
- Claude,tisserand, 166.
- Claudine.F.Monnin( Pierre).
- Jean, trésorier de Besançon,

161. F. Lançart.
Lanssard,Lanssart.F. Lançart,Lan-

sard.
Lantena.F. Lantenne.

Lantenne, Lantena,Lanthema,Laii-
thonne(Doubs,arr. de Besançon,
cant.d'Audeux),307; H, 36.

———Curés. F.Belin(Louis),Bou-
veret (Etienne), Fiiloiest (Guil-
laume).

Lantenne(De). Bernose,8.
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LanLenne(De). Guillaume.V.Sau-

cey(Jean de).
- Guillaume,prêtre, 83.
- Hélion, abbé de Lure, ai 3,

916.
- Henri, 145Odon,sonfils, 1 h.
- Henri, 87.
- Hugues,16; Odette,saveuve,

16.
- Hugues,21.
- Hugues,chevalier,109, 213;

Alixde Quingey,sa veuve, 109,
213.

- Isabelle.F. Masson(Étienne).
- Jacques,9.

Jarques, 14.
- Jacques, damoiseau,II, 119.
- Jacques,dit Guibors,3o.
- Jacques,écuyer, 145.
- Jeannette.V. Orsans(Renaud

d').
- Perrenet, 19; Guiburge, sa

veuve,19.
- Pierre, 6.
- Pierre, 101; Jeanne Louvet,

sa femme, 101.
- Pierre, peinlre, 9, 2 45.
- Richard, 4i, 215.
Lanternier.Étcvenin, 95.
- Girarde. F. Riotet (Etienne).
- IsabeHot.F. Meny(Huguenin).
- Jacquette. V. Tartarin (Deni-

sot).
- Jean, conseillerdu duc de

Bourgogne et châtelain de Gy,
115.

- Jean, notaire, JI, 1 16, 117,
127.

- Jobert, II, 128.
- Pierre, prêtre, 168.
Lanthena.V.Lantenne.

Lanthenans,prieuré (Doubs,arr. de
Baume-les-Dames, cant. de l'Isle-

sur-le-Doubs),75, 367, 369; II,
aoa.

Prieurs. F. Armenier(Jean),
Bassand(Jean), Châtillon-Guyotte
(Hugues de), Cicon (Guy de),
Henri, Pierre, Renaud.

Lanthouse.F. Lantenne.
Unlre (De). Gilles, 61.
Laun.F.Salins.
LIIIIIlle Salnier, Lnonle Saniers.F.

Lons-ie-Sannier.

LaPaice.Jean, 78.
La Palu. F. La Palud.
La Palud, La Paluz. Seigneur. V.

Beauregard(Guyde).
La Palud (De).Catherine.F. Champ-

divers(Guillaumede).
- Étienne,3o; Guyetted'Arbois,

sa veuve, 3o.
- Françoise-Charlotte. F. Joux

(Jean-Françoisde), dit de Gram-
mont.

- Guillaume,chapelainà Saint-

Hippolytede Poligny,43.
—— Philibert-Philippe,seigneurde

Varambon,II, 165.
- F. Rye.
LaPaluz. F. La Palud.
La Pelesarde, vigne près de Salins,

5o8.
La Pereuse. Jeannette. F. Aubriot

(Jeannin).
La Perrière (indéterminé), 512.
- Curés. F. Avrigney(Huond'),

Fouvent(Jean de).
La Perrière, la Perrières (Jura, arr.

de Lons-le-Saunier,cant. d'Orge-
let, comm.de Cressia), 513.

Laperrière (De). Bonne. F. Clerval

(Guillaume).
- Guillaume,curé de Boujaille

et d'Arc-sous-Montenot,113,116,
243.

- Jean, curé de Doubs, 46.
- Jean, doyen de Sens et curé

de Ronchaux,1o4.
- Perrenet, clerc, 5i4.
- Pierre, prêtre, 82.
La Perrière-sur-Saône ( Côte-d'Or,

arr. de Beaune, cant. de Saint-
Jean-de-Losne).

- Vicaire.V. Joux (Girard de).
La Perrouse, vigne, II, 221.
La Pierre. V.Pierre (Perrenet de).
La Pique. Guyot, 94; Jeannette, sa

fille, 94.
Lapis(De). Guillaume,curé de Tré-

villers, 83.
La Place (De). Clémence.F. Grozon

(Robert de).
La Plaine (De). F. Banme(Guy de).
La Planée (Doubs, arr. et cant. de

Pontarlier), 90.
La Platière (De). Humbert, cheva-

lier, 78.

LaPlatière(De). Jeanne. F.Bonvalot

(Jean).
- Pierre, damoiseau,54.
LaPorte (De). Belin, 46.
- Bonnette, 37.
- Etienne, écuyer, 111; Guil-

laumedeRenedale,safemme,111.
- Girard, 16; Simonnette, sa

femme, 16.
- Guillaume,k7; PerreneUe,sa

fille, 47. V. Renaudet.
- Guillaume, doyen de l'église

de Besançon,go.
- Guillaume,écuyer,76.
Guy, chanoinedeBesançon,76.
- Guyot, écuyer,92.
- Henri, 82, 96; Étiennette, sa

fille, 82.
- Jean, chanoinede Saint-Ana-

toile de Salins, 91, 98.
- Perrenin, 46; Jeannette, sa

femme, 46.
- Pierre, 56.
La Porte de Battant (De). Sibille,

27; Guillemette,sa fille, 27.
LaPorte-Rivotte(De). Martinet, 8;

RosetteBonami, sa femme, 8.
La Pose.Huguenin, II, 106.

L'Apostoile.Jean, vicaire perpétuel
de SaintrDizier,423.

L'Apothicaire.V. Guyon.
La Poy.Simon, curé de Porrentruy,

96.
Larcenerre.Besançon,II, 185.

Larclioys.Françoise, 160.

Larday. Renaud, 61; Étiennette de

Nonfoy,sa femme, 61.
Laré. F.Larrey.
La Résie [La Grande Résie et La

RésieSaint-Martin](Haute-Saône,
arr. de Gray, rant. de Pesmes),
136.

- Dame. F. Oiselay (Margue-
rite d').

La Résie(De). Odet, 65.

Large.Girard, 136.

Largeot. Françoise. V. Robillard

(Jean).
- Viennot, 116.

Largert.Simon, tabelliongénéral au
comtéde Bourgogne,II, i5o.

Larians, Lerians, Lerrians (Haute-
Saône, arr. de Vesoul,cant. de

Montbozon),117, 351; H, 28.
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Larians.Curés. F. Galard(Viennct),
Mouron(Catherin de).

- ÉgliseNotre-Dame, 4a5.
- Vicaire. V. Morel (Pierre).
La Rive (De). Perrenin, II, 222;

Simonnette Faucelin, sa femme,

II, 222.
La Rivière (Doubs, arr. et cant. de

Pontarlier), 161.
- Curé. F. Baldemont(Étienne).
LaRivière(De). Hugues, damoiseau.

67;
La Rixouse (Jura, arr. et cant. de

Saint-Claude). Curé.V. «Pollutus»

(Pierre ).

Larmey.Hugues, clerc, 128.

L'Armite. F. Lhermite.

L'Armurier.Lyon, 117.

Larnay. Curés. F. Bonvalot(Pierre),
Courcelles(Étienne de).

Larnod (Doubs, arr. de Besançon,
cant. de Boussières), 118.

La Roche (De). Androin, cardinal,
465.

- ou de Roche. Hugues, prieur
de Châtenois, 222.

- Jean, 135; Jacque de Mont-

béliard, dame de Beveuge, sa

femme, i35.
- Jeanne. F. Bourbévelle(Hur-

riet de), Châtenois(Odet de).
- Marguerite.F. Vaudrey (Jean

de).
- Marguerite, dame de Longwy,

462.
- Odon,88; Mariede Pontailler,

sa femme, 88.
- Odon, seigneur de Colombier

et deFouchécourt, 99.
- Odon, seigneurdeSaint-Hippo-

lyte-sur-le-Doubs, 5o.
- Pierre, notaire, 169, 170;

Françoise Mairet, sa veuve, 170.

La Roche-en-Montagne(Doubs, arr.

de Montbéliard, cant. et comm.
de Saint-Hippolyte).

- Comte.F.Villersexel( Henride).
La Roche-sur-l'Ognon (Doubs, arr.

de Besançon,cant. de Marchaux,
comm.de Rigney).

- Dame. F. Plaine (Marie-Mar-
guerite de).

-—— Seigneurs.F.Plaine (Jean de),
Ville(Jean de).

La Rochelle,Rttppella(De). Girard,
damoiseau,II, 2.

-
Guyard, damoiseau,95; Mar-

guerite d'Ecbenoz-le-Sec,sa veuve,

95.
- Jean, seigneur de Montmo-

rin, 87.
La Rochette, vigne, 45o.

La Rochette (De). Jean, curé de

Ruffey,107. N
-- Jean, curé d'Osselie, 92.
La Roiche.F. La Roche.

Larrey,Laré, Larey(Côte-d'Or,arr.,
cant. et comm.de Dijon).

- Prieur. F. Myon (Guillaume

de).
- Religieuses,516.

La Rue (De). Hugues, prêtre, no-

taire, II, 191.
La Saile, moulin, 385.

La Sainte-Baume(Var, arr. de Bri-

gnoles, cant. de Saint-Maximin,
comm.du Plan-d'Aups), 235.

La Saule, Saula (De). Etienne, da-

moiseau, 71,221.
- Etienne, notaire, 470; II,

223.
- Jean, chevalier,27,231; Jean,

sonfils, 27.
- Jean, écuyer, 25.
- F. Clersde Fiers (Guillaume).
La Sommette(Doubs,arr. de Baume

les-Dames,cant.dePierrefontaine),

129.
La Sommette (De). Briet, i5, 16.

La Sude, en Crète, 256.
La Taverne (De). Guye. F. Cham-

bellan (Aymon).
Latens, peut-être Battant. F. Besan-

çon.
La Tespe(De). Guillaume,doyende

la collégialed'Arbois, 208.
- Jean, l'aîné, 112.

La Thielière. F. Estiard (Jacquot).
Lathomus.F. Masson(Jean).
La Tornelle.F. La Tournelle.

La Tour (De). Amédée,chevalier,7;
Cannon Benoît, sa veuve, 7.

- Bon, 29; NicoletteAvoine, sa

femme, 29.
La Tour (De). Guy, archidiacre de

Besançon,chanoinede Chalon, 9,
208.

- Hugues, damoiseau, 175.

La Tour (De). Jacques. F. Sellat

(Jacques).
- Perrenet, Ai3.
- Simonnette. V. Pignard (Gil-

let).
La Tour de Culoy(De). Jean, écuyer,

86, 94; Marguerite de Breurey,
damoiselle, sa femme, 86.

La Tour-de-Sçay,Say (Doubs, arr.
de Besançon,cant. de Marchaux).
Seigneur. F. Vuillafans (Hugue-
nin de).

La Tour-du-Meix, La Tour de May,
Turris Maii (Jura, arr. de Lons-
le-Saunier, cant. d'Orgelet) , 162,
451, 452; II, 79, 229.

- Curés.F. (t Fan,,on (Guillaume
de), Montagu(Jean de).

- Maladrerie,-232.
La Tour-du-Meix(De). Etienne, da-

moiseau, filsde Nicolet, 64, 180,

451, 452; Etiennette, safemme,

451; Jean, leur fils, 452; Girard
et Pierre, ses oncles, 45a.

- Guillaume, 96; Jeannette de

Nans, sa femme, 96.
- Jean, chanoine de Saint-Mau-

rice de Salins, 68.
- Pierre, 57; Huguette de Ron-

chaux, sa femme, 57.
LaTour-Saint-Quentin(De).Etienne,

157, 177; Anne de Saint-Mauris,
sa veuve, 157, 177.

- Guillaume, 124.
- Guillaume,127; JeanneMange-

roz, sa femme, 127.
- Henri, 74, 499; Catherine

de Montbozon,sa veuve, 74.
- Henri, 125; Girardede Rosey,

fille de Guillaume Merceret, sa

femme, 125.
- Jean, 75; Odette Porcelet, sa

femme, 75.
- Jean-Jacques, baron de Mon-

cley,mestre de camp,166; Claude
de Fussey,sa femme, 166.

- Odart, chanoine de Besançon
et de Salins, 120.

- Thiébaud, 86.
- F. Saint-Quentin.
LaTournelle(De).Guillaume,écuyer,

515.

Latre, Laitre (De). Horry, 65, 235;
Guillemette, sa veuve, 65, 225.
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Latrecey, Lautrkey (De). Jacques,

trsaigesen droits», 5i5.

La Tullère(De). Renaud, 25.

Laubert.Jeanne, 172.
Laubespin,AlbaSpina (De). Gnille-

mette. V. Moroguc (Guillemin
de).

- Richard, notaire, II, 73.
Laude.Jean, 174.
Laudet. Jean, serviteurde Humbert

de Montmartin, 449.

L'Aule(De). Guillaume,damoiseau,
445.

- Guy,40.
- Jacques, 455, Ubq.
- Jacquette. F. Vilain(Oger).
- Jean, 43; Margueritede Ban-

nans, sa femme, 43.

—Jean,72, 214; Étienne, fille de
Belin,ditTaillefer,sa femme,72,
214.

- Mathieu, licenciéen lois, 90.
- Perron, clerc, 433.
- Pierre, 45o.
-

Poupin, damoiseau, 28; Ca-
therine de Seurre, sa femme,
28.

- Vauthier, damoiseau, 12;
Girarde, safemme, 12.

Laurence. F. Poutat (Guillaume),
Lorrain(Jean).

Laurent, 11; Émonette, sa veuve,
11.

Laurent.Claude, 167.
- Guillaume,notaire, II, 9, 11.
- Henri, 146.
- Jean, notaire, 435.
- Perrin, 141; Jeannette, sa

veuve, 1/11.
- Thiébaud,chanoinede Sainte-

Madeleinede Besançon,132.
- V.Lorent.
Lauru. Perrin, i5; Guyette,sa fille,

15.
Lausanne(Suisse, canton de Vaud).
- Chanoines. V. Bamdouin

(Uthon),Galopin(Etienne),Hum-
bert (Jean), Rovère ou Rivoire
(Philippe), Saint-Martin (Pierre
de), Salins (Pierre de).

—Dominicains, 338.
-

Église Notre-Dame, sh6,
35o.

-
Hôpital, a3i, 3i8, 4U.

Lausanne (De). Agnès. F. Blaçon
(Jeannin).

- Jean, 3o; Guillaume,sa fille,
âo. F. Tachet (Pierre).

- Perret, 21.
- Perrette, 28.
- Perrot, 24; Simonnette de

Montferrand,sa femme, 24.
«Lautha» [Lods (?)].Curé. F. Ber-

thelet (Jean).
Lautricey. F. Latrecey.
Lauvelet.F. Auvalet.
Lava. F. Laval.
La Vaiche.Girard, 479.
Lavaire.Jean, dit Boulier, 148.
La Vaivre.Dames. F. Myon(Claude

de), Vuillafans(Jeanne de).
-

Seigneurs.F.Beaumotte(Pierre
de), Jouffroy (Jean-Françoisde).

Laval,Lava (Doubs, arr. de Mont-
béliard, cant. du Russey),152,
i54, 339.

Curés, II, 198. F. Chassignet
(Ferry), Esmerey (Nicolas), Ver-
rier (Jeannot).

- Prieuré, II, 194.
- Prieurs. F. Anvers(Alexandre

d'), Nicolas.
La Vallée(Meuse,arr. deCommercy,

cant. de Pierrefitte), 152.
Lavans (indét.), 36, 49, 95, 110,

M.
-

Chapelain.F. Oiselay(Étienne
d').

- Vicaire.F. Bougey(Guillaume
de).

Lavans(De).Aymon,II, 23; Étienne
et Pierre, ses fils, II, 23.

- Guillemette.F. Millère(Guil-
laume).

- Humbert, curé de Bouesière-
sur-le-Doubs,122.

- Jean, 522; Perrenette de

Vorges,sa femme, 522.
- Jean, H, 114.
—— Oudat, 112; Jeannette de

Marnay,sa veuve, 112.
- Perrin, 208.
-

Pierre, 17;Doucette,saveuve,
17.

- Viennet,34.

Lavans-les-Vuillafans(Doubs, arr.
de Besançon, cant. d'Ornans),
130

Lavatin. Pierre, 22, 3-8; Huguelte
Bourget, sa veuve,38.

Lavenart.Richard, II, 19.
Lavergenne.V.Levergennes.
La Vermillière, Vermeillieres,371,
Lavernay(Doubs, arr. de Besançon,

cant. d'Audeux), 307, 3c£
Lavernay(De). Besançon, 8; Isa-

belle, sa fille, 8.
La Verrière, 169.
La Vèze, Vesia(Doubs, arr. et cant.

de Besançon),3ag, 341, 473.
- Curé, 477. F. Dcsbus-le-

Doubs (Besançonde).
Maladrerie, 232, 307, 322,

368.
Lavezoz.Charles, 169.
La Vigne d'Aile, 101; Viatie, sa

fille. F. Archurie ( Huguenin
d').

La Vigne(De). Bourquin, 95.
Lavigney-les- Morey (Haute-Saône,

arr. deVesoul,cant. deVitaey,118,
131, 135.

La Ville-du-Pont (Doubs, arr. de

Pontarlier, cant. de Montbanoît),
160.

La Villedieu(Doubs,arr. de Baume-

les-Dames,cant. de Vered), 339.
- Commandeurs.F. Joux(Henri

de), Villersexel(Jean de).
La Villedieu (De). Étévenin, II,

130.
- Étienne, notaire, II, 110.
.-- Girard, 70.
- Guillaume,notaire, II, 72.
-- Henri, 120.
----- Jean, io5.
- Jeannette. V. Corderet (Hu-

guenin).
La Villedieu-en-Fontcnelle(Haute-

Saône, arr. de Lurc, cant. de

Saulx), II, 134, 135.
La Villeneuve(De). Jacques, écuyer,

i41.
LaVilleneuve-les-Saulx(Haute-Saône,

arr. et cant. de Vesoul),139.
La Villette (Jura, arr. de Lons-le-

Saunier, cant. d'Orgelet, comm.
de Sarrogna), 534.

La Villevieux.F. Villevieux.
Laviron (Doubs, arr. de Baume-les-

Dames,cant. de Pierrefontaine),
98, io3, i3o; II, 63.
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Laviron.Curés.V.Barthalomot(Hum-

bert), Billodet (Jacquat), Biné-.

truy (Besançon).
- V.«Levronn.
Laviron.Antoine,160.
Laviron(De).Alix.F.Jouffroy(Jean).
- Béatrix.F. Grillon(Jean).
- Claude.F. Chambornay(Hum-

bert de).
- Guillaume,176.
- Henri, écuyer,107; Guyette,

sa veuve,107.
- Jacquette. F. Sagey (Thié-

baudde).
- Perrin, II, 139.
- Simonin,écuyer,102.

Lavoncourt(Haute-Saône,arr. de

Gray, cant. de Dampierre-sur-
Salon), 83, i55.

- Curés.F. Chevillet (Pierre),

Etienne, Lévigny (Renaud de),
Montjustin(Huguesde), Percier

(Étienne),Richardot(Nicolas).
Layer(De). Guillaume.F. Perrenet

(Henri).
Laymarie. Pierre, trésorier de l'é-

glisedeBesançon,86, 208.

Laynel.Henri, 79, 221.
Laynial.Etienne, II, 26.

Laynier.Guillaume.prêtre, 111.

Lays (De). Philibert, chapelainde

Huguesde Vienne,3o4.

Lays-sur-le-Doubs, Lez (Saône-et-
Loire, arr. de Louhans, cant. de

Pierre), 3oi.
Laz (De). Jean, curé de Belmont,

99-
Le Baillet. Henri, damoiseau, 27;

Henriette le Bœuf, sa femme,

27,
Le Bandelier.Huguenin, 108; Ave-

line, sa fille, 108. F. Le Camus

(Huguenin).
- Jeannette. F. Philippe (Ri-

chard).
Le Barbier.Etevenot,H, 121.
- Laurent,49; Joute, safemme,

ftg.
Le Barboux(Doubs, arr. de Mont-

béliard, cant. du Russey), 110,
116, 132, 1^17.

Le Bastart.Jean, 544; Guillelle,sa

femme,544.
LeBel. Jacquot, 423.

Le Bélieu(Doubs, arr. de Montbé-
liard, cant. du Russey),130.

Le Beuf.F. LeBœuf.
Le Bizot (Douhs, arr. de Montbé-

liard, cant. du Russey), 13a,
140.

- Curés. F. Bourget (Pierre),
Lanans(Jean de), Léon (Alexan-
dre).

Le Blanc.Jean, 10a, 247; Jacquette
Bourgeois,sa femme, 109, 247;
Isabellette,fillede Jean, 247.

- Jean, 114; Marguerite, sa

fille, 114.
- F. Voisey(Jean de).
Le Bœuf,Le Beuf. Claude, prieur

de Jonvelle,aa4, s65.
- Étiennette,II, 185.
- Henriette.V.LeBaillet (Henri).
- Othenin, II, i85.
LeBoillardet.Jean, 46i.
Le Boichat,469.
Le Bois. Girard, prieur de Vaux-

sur-Poligny,229.
Le Bon, Li Bons.Guillaume,cheva-

lier, 428.
- Hugues,prêtre, 515.
- Perrin, 55.
- F. Bon.
Le Boulois(Doubs,arr. de Montbé-

liard, cant.de Maîche),152.
Le Bourget, Borgetum(Jura, arr.

de Lons-le-Saunier,cant. d'Orge-
let), 11, 141.

Le Bourrelier.Jeannette. F. Perrot

(Huguenin).
Le Brun. Girard, II, 91; Beline,sa

femme,II, 91.
Le Buef. F. Buef.
Le Camus.Girard, II, 80, 116.
- Huguenin, 108; Avelinele

Bandelier,sa femme, 108.
- Isabelle ou Belat, n, 80,

116. F. Charmoille (Thiébaud
de).

- Jean, II, 9.
- Jeannette. F. Assaillis(Guil-

laume).
Le Carpet. Guillaume, 80; Ca-

therine de Montjustin, sa fille,
8.

-- F. Carpet.
LeChacerat.Guillaume,2go.
LeChastreux.Girard, II, ya.

Le Châtelard,Chastelkr(Doubs,arr.
de Baume-les-Dames, cant. de

Vercel, comm.de Magny-Châte-
lard), II, 98.

- Seigneur. F. Pillot (Charles).
Le Chin. Perrenin, 79; Isabelle,sa

fille, 79. F. Donzel( Gauthier).
- F. Chin.
Le Clerc.Jean, 78; Alixd'Amance,

safemme, 78.
- Thomas,55.
LeClert.Girard, clerc, 362.
L'Écluse(De). Catherine. V. Nivel

(Girard).
L'École(De). Jean, 82.
Le Comte. Vivien, 6; Sibille, sa

veuve,6.
Le Gortat.Arnaud, II, 71.
LeCrêt, Cristaalta, abbaye(Suisse,

cant.de Fribourg), 318.
Le Croichet,II, 221.
Le Cruneclielier.Jean, 33; Sibil-

latte, sa fille, 33,
- Jean, 48; Odette, safille, 48.
L'Ecuyer. Etienne, chapelain de

Saint-PierredeBesançon,119.
- Huguenin, 154.
- Pierre, chanoine de Saint-

Anatoilede Salins, 116.
- Vuillemin, 29; Marie d'Ar-

concey,sa femme, 29.
- F.L'Escuyer.
Le Destroit (Guillaume), 2 84. F.

Destroite.
LeDieu.Huguenet,278.
Ledo,LedoSalinarius,LedoSalnerii.

F. Lons-le-Saunier.
LeDragon.Perrot, 77.
Le Drou. Nicolas, 59; Isabelle de

Baulay,sa femme,59.
Le Drouet. Perret, 29; Jeannette,

sa femme, 29.
Leer (De). Robertin, 34.
Le Fay, 314.
- Curé. F. Villersexel (Guil-

laumede).
LeFay. F. Fay-en-Montagne.
Le Febvre, Le Fèvre. Antoine, 1

a3.
- ouFaivre. Aymon,83.
- Guillaume,II, a3.
- ou Faivre.Jean, 119.
- Jeanne. F. Scey(Jacquesde).
- Jeannin 3og.
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Le Febvre. Mathieu, dit Varem-
brouch, écuyer,gouverneurde la

châteileniede Gy, iog.
- Perrenet, II, a3.
- Perrenot, 99.
Le Figuet. Huguenette. F. Renaud

(Jean).
icaire de Saint-LeFol, Fatui. Jean, vicairede Saint-

Lupicin, 999.
Le Fort. Guiilemette. V. Sellier

(Jean).
- Perrot, II, n4; Huguenette

d'Auxon,sa femme,II,

1 i4.
- Richard,11; Isabelle,saveuve,

11.
Le Fort du Plasne, Le Four du

Plaine(Jura, arr. de Saint-Claude,
cant. de Saint-Laurent), n5.

LeFourbisseur.Cuenin,3s ; Guyotte,
safille, 32.

Le Fournicr.Jeannin, io3; Guyette,
sa femme, 103.

Le Franc. Jean. V. Richard (Jean).
Le Friand. F. Friand.
Le Friolais (Doubs, arr. de Mont-

béliard, cant. de Maiche), i5o.
Le Fromaigier.Morel, 331.
Le Gaignarre. Guillaume, écuyer,

74.
Le Gainnier.Jeannet, 92.
Le Gallois.Bernard, chevalier, 73.
- Jean, 181, 24o, 247, 26a;

11, 1, 2; Jeanne d'Arbot, sa
femme,II, 1,2.

- Thiébaud, chevalier,44; Mar-
guerite, sa femme, 44.

- F. Arlay(Jean d').
Le Galoix. Le Gallois.

Legaulz.Thiébaud, 11,27.
Le Gent. Girard, 42.
- F. Gens.

Legerol.Besançon,32.

Légier. F. Ligier.
Le Gissyer.Jeannette, II, 72.
L'Église (De). Parise. F. Compai-

gnot (Jean).
Légna, Laigniecus (Jura, arr. de

Lons-le-Saunier, cant. d'Arin-
thod), 399.

- Curé. F. Jean.
Le Goualx.Renaud, damoiseau, 76.Le Goux.Antoine, lU; Jeanne Sa-

get, sa femme, 143.
-

Guillaume,i45.

Le Goux.Huguenin, 143; Henriette

Fourneret, sa veuve, 143.
- Jean, al. Monnin, 11g.
- Renaud, 132.
Le Grand. Étienne, écuyer, 117;

Girarde d'Aigremont, sa veuve,

117.
- Jean, 67.
- Jean, prieur de Sirod, 229.
- F. Grand.
Le Grand-Crosey.V.Crosey.
Le Grand-Magny(Haute-Saône, arr.

de Lure, cant. de Villersexel,
comm.des Magny), 145.

Le Gras.Jean, clerc, 299, 3oo.
Le GroxchasneEntrebat, 443.
Le Jaitet. Jeannin, 492.
Le Jeune. Jeannin, notaire, II, 4g,

5o.
Le Lac, 99.
Le Locle (Suisse, cant. de Neuchâ-

tel). Curé. F. Berbis (Hugues).
Le Lorrain. V.Lorrain (Jean).
Le Luhier (Doubs, arr. de Montbé-

liard, cant. du Russey), i3o, 142.
Le Luisans,Le Luisant (Doubs, arr.

de Baume-les-Dames, cant. de

Pierrefontaine), 172, 175; II,
109.

LeMaçon.Hugues,278.
Le Magny (Doubs, arr. de Baume-

les-Dames,cant.et comm.de l'Isle-

sur-le-Doubs), 119.
LeMagny-Danigon,le Magnyd'Ana-

gon(Haute-Saône, arr. et cant.
de Lure), II, 60.

Le Magny-Vernois (Haute-Saône,
arr. et cant. de Lure), 257.

LeMaigre.Guillaume,290.
- Macri. Guillaume, curé de

Jusan-Moutier.4a.
LeMaire.Agnès.V.Fuillet (Hugues).
- Guy,chevalier,57.
- Jean, 279.
Le Mans(Sartlie), i4 a.
Le Maréchal,Le Mareschal.Horriot,

108; Jeanne, sa fille, 108. F. Da-
vières(Jean de).

- Jeannette. F. Viron(Jean).
Le Marteroy,Martroy,Marthereyum,

Martherium. Prieuré à Vesoul,
276, 277, 279.

- Prieurs. F. Bernard, Cherlieu
(Lancelot de), Guillaume, Lo-

mont( Fromoudde), Verfay( Guil-
laume de).

Le MeixPutin, 278.
Le Meleret.Hugues, 69; Jeannette,

sa femme, 69.
Le Mellet.Etienne, ia.
- F. Marlet
Le Melon, moulinsis à Gevigney,

29°.
Le Mémont(Doubs, arr. de Mont-

béliard, cant. du Russey), 148,
152.

Le Mercier. Jacquet, 4g3.
- Renaud, 278.
- F. Mercier.
Le Messagier.Étevenin, 464.
Le Meix, Le Mex (Jura, arr. de

DOle, cant. de Chaussin, comm.
de Neublans), II, 3g.

Le Miertre dou chamois, lieu-dit,
II, 220.

LeMireu. V.Le Miroir.
Le Miroir, Muratorium, Le Mireu,

abbaye ( Saône-et-Loire,arc. de
Louhans,cant. de Cuiseaux),316,
386, 387; II, 23, 33.

Le Moine. Isabellelte. F. Colonne

(Perrenet de).
- Jean, 55; Jeanne Bacrat, sa

femme, 55..
- Jean, 64; Jeanne Girard, sa

femme, 64.
—— Jean, écuyer, 77; Nicolede

ChiUy,sa femme, 77.
- Richard. F. Moine (Richard).
Le Mont, MontEstoil (Jura, arr. da

Lons-le-Saunier,cant. d'Aiinthod,
comm.de Dramelay), 4o5.

Le Mont-de-Vougney(Doubs, arr.
de Monlbéliard,cant. de Maîche),
153.

Le Monl-Saint-Bernard. F. Sainl-
Bernard(Le Grand).

Le Mont-Sainte-Marie. F. Mont-
Sainte-Marie.

Le Montagnon.Jean, 99; Jeanne de

Vuillafans,sa femme, 99.
Le Montantde Cherlieu, 4o3.
Le Moquardet.Belette. F. Maillard

(Philippe).
Lemuy(Jura, arr. de Poligny,cant.

de Salins). Curé. F. Roux (Guil-
laume).

Lenart. Curé. V.Rolandet(Girard).
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Lenay.F. Lesney.
L'Enclostre(De). Nicolas, 61.

Lenffenet, Louffans, coteau près de

Salins, 455.

Lengres. F. Langres.
L'Enlumineur. F. Jeannin l'Enlumi-

neur.
Le Noir. Mathieu, 65; Isabelle, sa

veuve, 65.

Léon, 9.
Léon. Alexandre, curé du Bizot,

94.
- Guillaume, 73, 77; Margue-

rite Frinet, sa femme, 78..
- V. Alexandre, Lyon, Nozeroy.
Léon le Sulnier. V. Lons-le-Saunier.

Le Pacé, le Pacez, vigneprès de Be-

sançon, 346, 347.
Le Paul. Guillaume, 63; Guillaume,

son fils, 63.
Le Paulyer, II, 7a; Perrette, sa

femme, II, 72.

L'Epée, L'Espée (De). Béatrix,
femmede NicolasGrant, 70, 181,

496, 497; Guillemin, son fils,

'196; Jean Grant, son fils, 496,
697; Agnès,sa fille, 496.

- Guillaume, seigneur de Cos-

tarel, 180, 20a, 237, 24g, a5i,

402,426,428,434; Isabelle, sa

femme, 426, 437, 428; Guil-

laume, Jean et Renaud, leurs

enfants, 428.
- Renaud, damoiseau, 86.
Le Peintre. F. Bernard le Peintre,

Henri le Peintre.

Le Peletier. Girardin, 492.
Le Pelletier. Vuillemenat, 5a; Mar-

guerite, fillede Petetat, sa femme,
5a.

Le Pin (Jura, arr. de Lons-le-Sau-

nier, cant. de Voiteur), 512,
515.

Le Piquars. Etienne, seigneur de

Villerspoz,62.
Le Plaimbois-du-Miroir(Doubs, arr.

de Moitbéliard, cant. du Russey),
140,145,147,152,153,155.

Le Plançon. Huguenin, dit le Rou-

hier, 99.
Le Platel, II, 74.
Le Porc. Guillaume, curé de Corra-

villers, 106.
- Guy, officiaideBesançon,196.

Le Potier. Perrenot, II, 37; Mar-

guerite, II, 37.
Le Pouthier. Huguenin, 11, 208.

Lepoys. Étienne, @prêtre familier de

l'église Saint-Etienne de Besan-

çon, II, 199.
Le Prévost, Le Prévôt. Perrin, 16;

Simonnette de Noroy,sa fiilo, 16.
F. Grosboz(Perrin).

- Thiébaud, 82; Etevenotte, sa

fille, 82. F. Jacquemard (Ri-
chard).

Le Prez es chanoines, lieu-dit,

II, 220.

Le Puix, Le Poux (territ. de Bel-

fort, cant. de Delle), 423.

Le Put. Henri. F. Faucogney.
- Jean, II, 64, 138.

—Perrin,écuyer,98,99;Jeanne
de Dommartin, damoiselle, sa

femme, 98; Gillettede Trévillers,
sa fille, 99.

- Pierre, 86.
LePuy, LePuys enAuvergne( Haute-

Loire), a35; 11, 211.

LePuys enAuvergne.F. Le Puy.
Le Quiez.Henri, 34.

Le Quocul.Pierre, orfèvre, 245.

Le Raton. Jean, damoiseau, 435.
Le Ret. Final, 104.
Lerians.V. Larians.

Lermine. Humbert, II, 47.
Le Roignoux,II, 221.
Le Rouhier. F. Le Plançon (Hugue-

nin).
Le Roux. F. Roux.

Lerrians. F. Larians.
Le Ruillard. Étevenin, chevalier,34.
Le Russey(Doubs, arr. de Monlbé-

liard), 134, 146,147,151,153,
154, 155. F. Les Fournots.

Le Sac. Girard, écuyer, 97; Cathe-
rine de Beaumotte, sa veuve,

97-
Les Ages, Les Aiges, léproserie

(Doubs, arr. de Baume-les-Dames,
cant. de Pierrefontaine, comm.
de Loray), 232, 381.

LesAjoul, pré, 364.
Le Sanglour.Juhennet, 356.
LesAtrapuiz, lieu-dit, 2g3.
Le Sauley [et non Savey] (Haute-

Saône, arr. et cant. de Lure,
comm.de Saint-Germain).

Le Saulcy. Seigneur. F. Courbessain

(Claude de).
Le Sauvement, Le Salvement,Sa-

vement, prieuré (Jura. arr. de

Lons-le-Saunier, cant. de Sel-

lières, comm. de Mantry), 3oi,
315.

Les Aynans (Haute-Saône, arr. et
cant. de Lure). F. Aynans.

LesBarres, peut-être Esbarres( Côte-
d'Or, arr. de Beaune, cant. de
Saint-Jean-de-Losne), 108.

Les Bouchoux(Jura, arr. de Saint-

Claude), i46.
Les Bréseux (Doubs, arr. de Mont-

béliard, cant. de Maîche), 155.
Les Chaprais (Doubs, arr., cant. et

comm.de Besançon), 46.
Leschelle. Alexandre, 162, 166;

MargueriteReud, sa veuve, 166.
- Pierre-François, chanoine de

l'église métropolitaine de Besan-

çon, 175.
Les Chiettes (Jura, arr. de Saint-

Claude, cant. de Saint-Laurent,
comm.de Bonlieu), 91.

L'Escolier.Henri, 114.

L'Escot. Richard, 364; Clémence,
sa femme, 364.

Les Cotières, 46g.
Lescorez(De). Jean, curé de Cham-

blay et de Villers-Farlay,79.

L'Escuyer.Aymonin,11, 101.
- Michel, 388.
- Odet, prêtre, II, 101.
- F. L'Écuyer.
Le Sellier. F. Sellier.

Le Senne. Jean, chanoine et curé

de Sainte-Madeleinede Besançon,
143.

Le Serdet. Simon, io3; Cretenon,
sa veuve, 103.

Le Sergent. Jean, 69; Jeannette, sa

fille, 69.
Les Fontaines, Les Fontuines-sur-

Laval(Doubs, arr. de Baume-les-

Dames, cant. de Pierrefontaine,
comm. de Guyans-Vennes), i53.

Les Fontenelles (Doubs, arr. de

Montbéliard, cant. du Russey),

131, 145, 148, 154; II, i33.

Les Fournots (Doubs, arr. de Mont-

béliard, cant. et comm. du Rus-

sey), 15a.
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LesJousserots,Jocerat,Jocerot,Jou-

cerotsur Doubz,Joucerotumtupra
Duhium(Jura, arr. de Dôle,cant.

de Chemin, comm.de Lungwy),
3oi, 460; II, 42.

- Dame.V. Montaigu(Odettede).
Les Mars (Jura, arr. et cant. de

Dôle,comm.de Villette-les-Dôle).
V.DesMars.

LusMontels(Saône-et-Loire,arr. de

Chalon-sur-Saône,cant. de Ver-

dun-sur-Saône, comm. de Na-

\illy), 372, 374.
Lesney,Lrnay (Jura, arr. de Poli-

gny,cant. de Villers-Fariay,comm.
de Port-Lesney).Curé. V. Coulon

(Humbcrt), Scey(Jean de).
Les Noues, Noez? (Jura, arr. de

DÙle,cant. de Chaumergy,comm.

de Rye),II, 34.
L'Espagnolet.Jacquette. V.La Barre

(Guillaumede).
L'Espaignot.Hugues, A3A.

Lespard.Catherine, II,

ai5.

- Catherine, al. de Tichey. F.

Naisey(Jean).
- Jean, II, ai5; Jeannette, sa

femme,II,, 915.
- Parise.V.Batenchon(Simon).
L'Espé,L'Espée.V.L'Épée.
LesPrés, peut-être Esprels (Haute-

Saône, arr. de Vesoul,cant. de

Noroy),98.
Les Riceys(Aube, arr. de Bar-sur-

Seine), 133.
Les Rousses(Doubs, arr. de Saint-

Claude,cant. de Morez), 15A.

Lcssey.V.Laissey.
L'E,toiUe.V.L'Étoile.
Lesturnel. Antoine, 169; Bonaven-

LureTardy,sa veuve, 169.
- Henri. 112; Sibillate, sa

veuve,11a.
- Jean, notaire, 1Û6; Catherine

Burgillc,safemme, 1A6.
Les Verrièrcs-de-Joux(Doubs, arr.

et cant. de Pontarlier), 83.
Le Tabellion.Jean, kgô.
Le Ttichici. Aymonin. V. Navel

(Aymonin).
LEtang (De). Barthélémy,75.
———Jean, écuyer,103.
- Mickal,curé de Gcndrecourt,

75.

Le Tertre, champ, 289.
LeTisserand.Guillaume,77,
L'Étoile, L'Eatoille, SteUa (Jura,

arr. et cant. de Lons-le-Saunier),
375, 407.

- Curés.V. Champagnole( Guil-
laume de), Fauchelin(Etienne),
Girardin (Jean).

—— Prieur. V.Amédée.
L'Etoile (De). Poncet, curé de

Frasne, 7.
Le Tondeur. Gérard, 97.
Le Tiemblois, Le Trambloy(Haute-

Saône, arr. et cant. de Gray),11,
151.

Lettier. Barthélemy,curé de Ville-

neuve, 88.
Leu Croissant.V.Lieu-Croissant.
Leu Deu. V.Lieu-Dieu.

Leugney, Lugney, Lugneyum, Lui-

gney, Luigny, 524-526; II, 58,
59, 96-98.

-
Chapelain. V. Guillon (Re-

naud de).
-

Chapelle Saint-Michel, II,
96.

- Curés. V. Feste (Hugues),
Jean, Leugney(Simon de).

- Lieu-dit Le Champ du Ren-
chot, II, 97.

- Obédiencier,II, 97.
- Seigneurs.V.Leugney(De)
Leugney(De). Alix, II, 97.
- Annette, II, 58.
- Antoine, 120; Girardede Vy,

sa femme, 120.
- Antoine, 121, 2a5; Cathe-

rine de Trévillers, sa femme,
121, 225.

- Antoine, 141; Claude de

Beaujeu,sa veuve, 1A1.
- Antoine, écuyer, 115; IL, 97,

208; Jeanne de Voisey,damoi-
selle,sa femme, 115.

- AymQnet,bâtard, 5aG.
-

Claude,écuyer,138.
- Etienne, 131; Catherine, sa

veuve, 131.
-- Étienne, écuyer, 1A0, 141,

228.
-

Guillaume,II, 4.
-

Guillaume, curé de Morteau,
381, 421.

-
Guy,chevalier,34.

Leugney (De). Guy, 83; Jeannette
de Bonnay,damoiselle,sa femme,
83.

- Henri, chapelain de Jean de
Cliâtenois,241; II, 87.

- Henri, écuyer, 77, 181, 524,
526; Jeannette et Jacquette de

Loray, ses femmes, 524, 5^5;
Catherine et Henriettetses filles,
5a5; Renaud, Jean et Perrin, ses
fils, 5a5, 5a6.

- Henriette. V. Bourgeois(Hen-
ri ).

- Huguettc, II, 58.
- Isabelle,II, 58.
-

Jacques,écuyer,109.
-

Jacques,écuyer, 183; II, 58,
59, 96, 98.

- Jean, 120, 261; Jeanne de

Vy,sa femme, 1 ao.
- Jean, 122; Gilletted'Amancc,

sa veuve, 122.
- Jean, châtelainde Passavant,

23.
- Jean, cordonnier,98.
- Jean, écuyer, 128.
- Jean, l'ainé, II, 58, 59, 97,

98, 109. - -
- Jean, le jeune, II, 58, 97,

98.
- Jean, moine de Jusan-Mou-

tier, 526.
- Jean, prieur de Port-sur-

Saône, 227.
- Jeanne. V. Vercel(Pierre de).
- Autre Jeanne, H, 58, 97.
- Jeannette. V. Du Four (Guil-

laume), Grandier(Guillaume).
- Maliaut, religieusede Rcmire-

mont, II, 58, 97.
- Perrin, moine de Luxeuil,

52.3.
-- Pétremand, damoiseau, 18a;

II, 58, 59.
- Renaud, chevalier,6a.
- Renaud, damoiseau, seigneur

dudit lieu, 97, 2A1; II, 4, 5,
58; Simonnette de Florence, sa

femme, 97, 2A1.
- Renaud, écuyer, 10A; II, 58,

97-
- Renaud, prêtre, 2A, 261.
- Simon, curé de Leugney,63.

Leuilley.V.Lcpuilley.
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Leupart. Renaud, 179, 323, 324,

325, 327; Guye, sa sœur, 324.

V. Amans (Huguesd').
Le Vachier.Guillemin, 434.

LeVald'Ajol(Vosges,arr. deRemire-

mont, cant. de Plombières).
- Curé. F. Loup (Étienne).
Le Varroillon,LeVerroillon.Hugues,

493.
Le Vau. Guillaume, 486.

LeVault. Jacquet, 103.

Levergennes [Lavergenne?] (De).
Jeanne, damoiselle.F. Clairvaux-

en-Montagnc(Nicolasde).
Le Vergoiere, maire de Delle,

4a3.
Le Vernois, 274.
Le Vernois (Jura, arr. de Poligny,

cant. d'Arbois, comm. de Mes-

nay). Seigneur. F. Du Vernois

(Claude).
Le Verrier. Didier, peintre, 246.
- Jean, 127.
Le Verroillon.F. Le Varroillon.
Levielx.F. Levier,
Levier,Levielx,Levvier(Doubs, arr.

de Pontarlier), a5, 319; II,
33.

- Curés. F. La Fauble (Simon),
Levier(Faucon de). -

Levier (De). Baudouin,chevalier,
20; Comtesse,sa femme, 20.

- Faucon, curé de Levier, 100.
- Hugues, 4i.
- Perrenet, 53; Perrette, sa

veuve, 53.
Lexeu. F. Luxeuil.

Leyde(Pays-Bas), i3o.

Lévigny(De). Pierre, curé de Be-

thoncourt, 5o.
- Renaud, curé de Lavoncourt,

45.
Le Villey(Jura, arr. de Dôle, cant.

de Chaumergy).Curé. V.Pasturel

(Pierre ).
Le Viseney(Jura, arr. et cant. de

Poligny). V.Visigney.
Le Vocal.Etienne, II, 59.
Levret.Jean, curé de Rans, g3.
Levrom.F. Livron.
«Levron» [Laviron?] (De), Jean,

54.
- Jean, 70; Alixde Villeparois,

sa femme, 70.

Levvier.F. Levier.
«Lexion»[LuxioH] (De). Jean, rec-

teur de l'hôpital Sainte-Brigitte,
32.

Lez. F. Lays-sur-le-Doubs.
Lézat (Jura, arr. de Saint-Claude,

cant. de Morez).
- Curé. F. Myon(Jean de).
Lezaus. F. Lezoux.

Lezoux, Lezaus (Puy-de-Dôme, arr.
de Thiers), II, 224.

L'Herbe (De). Odet, 21, 38; Alix,
sa fille, 38.

Lhermite. Rosette, 276.
- F. L'Armite. 1

L'Hôpital (De). Guy, damoiseau,
44.

- Hugues, damoiseau, 5o.
- Jeannin, 46; Etienne, sa fille,

46.
Li. F. Le.

Liaubat. Philibert, 287.
Liautey. Jean, curé de ViUers-le-

Sec, 129.
Liberz, 327.
Liboudot. Gélionne.F. Monet.

Libry. Bonaventure.F.Maillot(Guil-
laume).

Liconna (Jura, arr. de Lons-le-

Saunier, cant. de Saint-Julien,
comm.de Viliechantria), 69.

Liconna(De). Pierre, écuyer,87.
Lieffrans(Haute-Saône, arr. de Ve-

soul, cant. de Scey-sur-Saône).

Seigneur. F. Mouchet (Léonard).
Lieffrans (De). Richard, ia4; Ou-

dette, sa femme, 124.

Liégeois.Colin, 56; Pierre, son fils,
56.

- Gérard, 4o.

Lieges(De). Antoine, 444.
Liella. F. Liesle.
Lielle.F. Liesle.
Liemard. Jean, curé d'Uzelle, 144.

Liesle, Liella, Lielle (Doubs, arr.
de Besançon, cant. de Quingey),
64, 99, 135,146,152; II,105,

195.
- Curés. F. Hugues, L'Orne,

(Guillaumede).
- Lombards, 256.
- Prieuré de Saint - Renobert.

Prieurs. F. Cbassaigne(Luc de),
Liesle (Richardde).

Liesle(De). Girard, fils de Jeannin,

écuyer,31, 209.
- Henri, damoiseau, 68.
- Hugues,27; Nicole,safemme,

27.
-

Hugues, curé de Vésigneux,
5i.

- Jean, 5; Poncette, sa femme,
5.

- Marguerite,damoiselle.F.Mer-

suay(Huguenin de).
- Philippe, 60, 260.
- Richard, prieur de Saint-Re-

nobert de Liesle, 228.

Lieu-Croissant,Leu Croissant,Locus

Crescent,abbaye(Doubs, arr. de

Baume-les-Dames,cant. de l'Isle-

sur-le-Doubs, comm. de Mance-

nans), 277, hh7, 492, 509; II,

94, i56.
- Abbés.F. Henri, Jean, Occors

(Remy d') , Pierre, Porcastre

(Jean).
Lieu-Dieu, Leu Deu, abbaye à

Beaune (Côte-d'Or), 3oi.
- Prieurs. F. Jean, Quaingnart

(Jean).
Liévans, Lyévans(Haute-Saône, arr.

de Vesoul, cant. de Noroy-ie-

Bourg), 151, 256, 257; II, 69.
Liévans (De). Jacques, chanoine de

Calmoutier, curé de Moncey,87,
a33.

- Jean, damoiseau,256.
- Jean, écuyer, 37; Alix de

Moffans,sa veuve, 37.
Liévremont (Doubs, arr. de Ponlar-

lier, cant. de Montbenoît), 167.

Ligier, Légier. Anne. F. Bauldot

(Aimé).
- Claudine. F. Bryon (Jean).
- Henriette, II, 74; Jean, II,

74, 75.
--- Isabeau.F. Bercin (François).
- Pierre, chapelain à Saint-

Pierre de Besançon, 152.

Liglerret. Jobert, 337.

Ligniville, Ligneville (De). Guy,

prieur d'Enfonvelle,223.
- Marie. F. Plaine (Jean de).
- Thierry, 107, 112; Alix, sa

femme, 107.

Ligny-en-Barrois, Lineyum(Meuse,
arr. de Bar-le-Duc).
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Ligny-en-Barruis.Vicaireperpétuel.

F. Louvct(Aubry).
Lila. V.L'Isle-sur-le-Doubs.

VII, sur Doubz. F. L'Isle-sur-le-

Doubs.

Limoges(De). Jean, notaire, 272.
Lin (De). Jean, 139.
Linatte, II, 231.

Lincoln (Angleterre). Chanoine.F.

Morei(Othenin).
Lineyum.F. Ligny-en-Barrois.
Linglois.Anne. F. Clément (Jean).
—— Antoine-Désiré,docteur ès-

droits, cogouverneurde Besan-

çon, 171; GuillemetteAbryot,sa
femme, 171.

-- Claude-André,en religion fr.

Hyacinthe, novice aux Domini-

cainsde Besançon,170.
- Désiré, avocatfiscal à l'offi-

cialitéde Besançon,165.

Lioffans(Haute-Saône,arr. et cant.
de Lure). F. Lyoffans.

Lion le Salnier. F. Lons-le - Sau-

nier.
Lions le Santer. F. Lons-le-Saunier.
L'Isle(De). H., notaire, II, i3.
- Jean. F. Laichet(Jean).
- Jean, 53; Philippe de Scey,

sonfils, damoiseau,53.
- Jean, écuyer, 80; Étiennette

de Coutot, damoiselle,sa femme,
ilo.

- Pierre, 41; Perrette Rosse,sa

veuve,41.
- Richarde.V.Aley(Jean).
- Sibillette. F. Bourgeois(Ri-

chard).
L'Isie-sur-le-Doubs, Lila, L'lle sur

Doubz(Doubs,arr. de Baume-les-

Dames), i5, 36, 43, 46, 47,
66, 74, 77. 79, 84, 88, 89,
98, 100, 104, 109, 110, 115,
120, 124, 133,138, 139,150,
170, 388, 389,492,493,518;
11,71.

-
Chapelain.F. Guidais (Guil-

laume).
-

Chapellede la Vraie Croix.
F. Guiiiuẑ Thiébaud).

Écule, t38, 493.
- Lombards,256.
-

Seigneur. F. Neufchâtel(An-
toinede).

L'isle-sur-le-Doubs (De). Odette.
F. Horritel (Horric).

Liton.F. Lizon.

Littouy. V.Luxeuil.

Listenois (Comte de). F. Vienne

(Gaspardde).
Litard. Guillaume,notaire, 28g.

«Li Veignies»,276.
Livet. Jean, 58, 76; Huguette

Evrard, sa femme, 58.
Livron(ouLaviron?), Levrom,II, 19.
Lixio. F. Luxiol.

Lizine, Lotene(Doubs, arr. de Be-

sançon, cant. d'Amancey), i5o,
540.

- Curés. V. André, Jean (Jean-
nin).

Lizine(De). Guy,prêtre, 32.
- -

Hugues, prêtre, recteur de
l'Hôtel-Dieu de Neublans, 14,
23a,

Lizon, Lison (Jura, arr. et cant. de

Saint-Claude,comm.de Lavans),
léproserie,232, 298.

Lobet. Huguenin, i5o; Catherine

Carry,safemme, i5o.
Loch.F. Lods.
Lochard. Antoine, chanoine de

Sainte-Madeleine de Besançon,
164.

- Charles, i64.
- Jacob, II, 173.
- Jacques, 151.
- Thomas,chanoine de Sainte-

Madeleinede Besançon,166.

Lochardet, Locherdet, Loscherdet.

Étevenin, 327.
- Etienne, 26; MariePomelez,

sa femme, 26.
- Etienne, chanoine de Saint-

Maurice et de Saint-Michel de

Salins, 70, 458.
- Étienne, curé de «Loichiis»

[Loches(?)], 33.
- F.Loschardet.
Loches [?], Loichii.Curé. F. Lo-

chardet
(Etienne),

Lode. F. Faverney(Eteveninde).
Loc. crescem.F. Lieu Croissant.
Loditma.V.Louesme.
Lods, Lautha, Laz, Leutha (?),

Loch, Loti, Lotz (Doubs, arr. de
Besançon, cant. d'Ornans), 99,
124, 153; II, 65-67, 109.

Lods. Curés. F. Berthelet (Jean),
Constance.

- Dame. F. Scey(Isabellede).
-

Seigneur. F. Thoraise (Jean
de).

Lods (De). Aymonin,83.
- Guillaume,écuyer,52.
- Pierre, al. Truchet, 38.
- V.Loux.

Lœuilley,Leuilley, Louilley,Luillet

(Haute-Saône,arr. de Gray,cant.

d'Autrey), 54, 371-373, 5ao,
524.

Logre.Jean, chanoinede lacollégiale
de Ray,156, 210.

«Loichiis» [Loches(?)] (Curé de).
F. Lochardet(Étienne).

Loigere,nom d'une vache, 292.
Loigerot.F. Brocard(Étienne).
Loignes (De). Guyette. F. Puein

(Jean).
- Jean, a35; Agnès, sa veuve,

235.
- F. Roux (Hugues).
Loine.F. Losne.
Loine (De). Guyette.F. Baume(Ri-

chard de).
Loingepierre.V.Longepierre.
Loisel, 279.
Loitey.F. Loisia.

Loisia, Loitey, Louaisie(Jura, arr.

de Lons-le-Saunier, cant. de

Saint-Amour),3o4, 469, 470.
Loisot. Guillaume,curé de Vaucon-

court, 86.

Loisy (De). Jean, graveur, 167;

Huguette Robin, sa femme, 167.
- Pierre, i65, 171, 244, a45;

Guillemette Faivre, sa veuve,

171, a44.
Loite. F. Loyte.
Lollier.Guillaume,curé de la Cha-

pelle- Saint- Sauveur en Bresse,
81.

Lombard(Doubs, arr. de Besançon,
cant. de Quingey), 155.

Lombard,Lombart.Catherine. F. La

Ferté (Pierre de), Saint-Quentin

(Étiennede).
- Claude. F. André(Claude).
- Étienne, 43, 485.
- François, 43o.
- Girard, 37; Jacquette, sa

veuve, 37.
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Lombard. Guillemette. F. Molain

(Henride).
- Guy, curé de Colombe-les-

Vesoul,ia5.
- Henri, chirurgien,17.
- Isabelle. F. Mangerot(Nico-

let).
- Jacques, curé de Moffans,-

133.
- Jean, 72, ai8.
- Jean, 76.
- Jean, écuyer, 86, 89, 210,

5o8.
- Jean, 38, 376; Petite, sa

veuve,38, 376.
- Jean, 43, 51; Jeannette de

Vesoul,sa veuve, 5i.
- Pierre, i4.
- Pierre, 33.
- Pierre, 58; RichardeConsoil,

sa femme, 58.
- Pierre, h27.
- F. André(Claude).
Lombard(De). Étienne, prêtre, 10.

Lombardet. Jean, chanoinede Cal-

moutier,68.
- Simonin, curé de Soye, 110.
Lombert. Étienne, damoiseau, II,

26.
Lomer (De). Clémence, béguinc,

24.
Lomont(Haute-Saône,arr. de Lure,

cant.d'Héricourt).Curés.F.Bavans

(Girard de), Frotey(Girardde),
Port (Guillaume).

- Seigneurs. F. Orsans (Henri
d'), Orsans(Jacquotd'), Orsans

(Simond').
Lomont(De). Fromond, prieur de

Moutherot-les-Traves,227.
- Henri, 46; Étienne, son fils,

46; Perronnettede Verne,femme
de celui-ci,46.

LongSancey.F. Sancey.
Longa villa. F. Longevelle,Longe-

ville.

Longchamp,139.
Longepierre, Loingepierre,Longa

Petra ( Saône-èl-Loire,arr. de

Chalon-sur-Saône,cant.deVerdun-

sur-Saône),5i2, 513, 515.
- Curés.F. Branges(Guillaume

de), Choye(Poinçardde), Pavoil-
Ions(Thiébaud).

Longepierre.Vicaire. F. Chauspier
(Philibert).

Longevelle(Haute-Saône, arr. de

Lure, cant. de Villersexel), II,

69.
Longevelleou Longeville(Doubsou

Haute-Saône), indét., 122; II,

6o, 99.
- Curé. F.Belfort(Henri de).

Longevelle.Perrin, II, 36.

Longevelle,Longeville(De). Cathe-

rine, 124.
- Guillaume,damed'Essert,77.
- Jacques,damoiseau,Il, 22.
- Jacques, seigneur d'Essert,

52, 209.
- Jean, 125; Jeannette Lam-

belot, sa femme,125.
- Jean, chevalier,104; Jeanne

de Montjustin,safemme,io4.
- Jean, damoiseau,257.
- Jeanne, 403.
-- Jeanne, abbessede Migette,

220.
- Jeannette. F. Amance(Simon

d').
- Jeannette, damoiselle,100.
- Mathieu,prêtre, notaire, 329,

330, 425.
- Pierre, prêtre, II, 18.
- Pierre, curé de Damphreux,

89.
- Vauthier, écuyer, n4, n5;

II, 101; Catherinede Vy,damoi-

selle, sa femme, 114.

—N., 48.

Longeville.Gérard, curé de Mont-

justin, 95.
Longeville(De). F. Longevelle(De).
Longin.Aymon,chanoinede Besan-

çon, 489.
- Jean, clerc,35.
- Jean, licenciéen lois, curéde

Poligny,5 08.
LongumSauceyum.F. Sancey.
Longusvicus.F. Longwy.
Longvi.F. Longwy.
Longwy(Jura, arr. de Dôle, cant.de

Chemin), 76,97, 120, 459-461,
463-465; II, 3, 40-42.

- Curés. F. Bonet ou Bovet

(Simon), Merceret(Etienne).
- Dame. F. La Roche(Margue-

rite de).

Longwy.Église,25o.
- Hôpital,231,301,460.
- Lombards,256.
- Maladrerie,3oi.
-

Seigneur. F. Vienne(Jacques
de).

Longwy(De). Henri, chanoine de

Besançon,82.
-- Henri, chevalier,seigneurde

Rahon,180, 204, 465, 466, 467,
468, 5i4; Jeannede Faucogney,
sa femme, 180, 2o4, 465, 468.

- Jean, filsdeHenri, 466, 467;
Henriette de Vergy, sa femme,
466.

- Louise,marquise de Treffort.
F.Rye(Gérardde).

- Thierry,chanoinedeBesançon,
92.

- Thierry,chanoinedeBesançon,
curéde Chaux,80.

Lons(De). Pierre, notaire, 336.

Lons-le-Saunier,LaonleSaniers,Ledo

Salnerii, LedoSalnerius,Léon le

Salnier.Lions le Sanier,Lons le

Salnier (Jura), 12, 20, 24, 27,
33,36, 4o, 41,54,67, 79,82,

84, 86-91,95, 96, 99, 109, 117,
120,128,130,302,374,375,
44i, 45i, 46g, 527, 534; II, 27,
40, 60, 73-75, 89, 90, 213,

219-223, 227-229, 23i-234.
- Abbayedes Clarisses, 220,

287, 300, 311, 360, 459, 460,
534; II, 74, 89, 221. Abbesses.

V. Vienne(Alix de), Vienne

(Jeannede). Religieuses.F.Mau-

cler (Isabellede), Portier (Antoi-
nette).

- Cordeliersou Frères Mineurs,
281, 287, 300, 304, 311, 317,
325, 334, 335, 355, 36o, 367,
372, 4o5, 433, 44o, 539, 544;
II, 74, 89, 211, 219-221, 227,

229, 231.
- Curé. F. Barradot(Pierre).
- Doyens.F. Bauls (Humbert),

Chemel(Philippe). ,
- Écoles.Recteur.F. Philibert.
- Église Saint-Désiré,II, 73,

75, 89, 220,230, 231;châsse,
243; confrérieSaiat-Nicolas,II,

74.
- Eglises du décanat,434.
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Lons-le-Saunier.Hùpital, 231, 301,

311, 334, 372, 433, 451; II, 74,

89. Recteurs. F. Guyot, Hemery

(Marc).
- Maladrerie, 232, 301; II, 74 ,

220.
- Minimes,53g.
- Moulins,3O2.
- Prieuré, II, 74.
- Prieurs, II, 86. F. Charrins

(Robertde), Renaud, Robert.
- Vicairesperpétuels.V.Drouhot

(Pierre), Guy, Mirebel (Girard
de), Velle(Jean de).

Lons-le-Saunier(De). Alix, ao.
- Daniel, 71; Isabellede Vau-

concourt,sa femme, 71.
- Jean, curé de Colonne,25.
- Perrin. F. Du Chaflol.
Lonvil.F. Longwy.
Loppin.Jean, 66.
Loraite. Pierre, curé de Doubs, 37.
Loray,Louray(Doubs,arr. de Baume-

les-Dames, cant. de Pierrefon-

taine), 121, 148, 422, 525.
- Curé. F. Leugney(Jean de).
Loray (De). Guillaume, dame de

Beveuge. V. Gramniont (Jean
de).

- Guillemette,damoiselle,53.
- Jacquette. F. Leugney(Henri

de).
- Jean, chevalier,422.
- Pierre, chevalier,54.
- Renaud, prêtre, 42.

Richard, curé de Valdahon,
44.

L'Oreiileux. Vuillemin, Jean, II,
175.

Lorençat.Aymon,437.
Lorent.Horry, 413. F. Laurent.
L'Orfèvre.Guillaume,5i.
- Jean, 33, 34; Jacques, son

fils, 33.
- Jean, 45; Jacquette,sa veuve,

45.
- Pierre, curé de Saint-Loup,

79.
Longuet Tkiékaad, II, 171.
Lorimier.Simon, 66.
L'Ormat, II, io4.
Lornaut.Guillaume,81.
L'Orne (De). Guillaume, curé de

Liede,75.

Lorrain ou Le Lorrain. Jean, 35;
Laurence,safemme, 35.

Lorraine, 459.
Lorvillier(De). Vauthier, II, 60.
Loschardetde Guierfens,287.
Loschardetd'Osse, 339.
Loschardet,Loscherdet. F. Lochar-

det.
Lo8ene.F. Lizine.

Losne, Loine (Côte-d'Or, arr. de

Beaune, cant. de Saint-Jean-de-
Losne).

- Prieur de Notre-Dame.F. Sa-
lins (Henri de).

Logt.F. Lods.
Loste.Antoine, 111.
- Étienne, 71; Jeannette, sa

veuve, 71.
-

Huguenin, II, 189.
- Jean, prêtre, 85.
Lotz. V.Lods.
Louaisie.V.Loisia.
Louans.F. Louhans.
Loubet.Jean, II, 185.
Louchert.Hugues,422.
Louesme, Lodisma(Côte-d'Or, arr.

de Châtillon).Curé, 489.
Louffans.F. Lenffenet.

Lougres (Doubs, arr. et cant. de

Montbéliard),43.
-

Curés. F. Dambelin(Jean de),
Savaiget(Jean).

- F. Langres.
Louhans, Louans, Louhens, Lovin-

cum, Luhens (Saône-et-Loire),
301, 334, 511-515; II, 3a, 34.

- Curé. F. Avrigney(Jean d').
-

Hôpital, 231,336.
Louhans(De). Étevenin, II, 27.
- Girard, médecin de Hugues

de Vienne, 3oi.
-

Guillemin,clercde Huguesde
Vienne,3oi.

—
Jacquette. V.Dupuy(Odet).

- Jean, 55.
- Jean, 39; Perrette Bonvalot,

sa femme, 39.
Louhier. Guillemette. F. Boillot

(Guillaume).
Louilley.V.Lœuilley.
Louis. Jacques, 154; ClaudineBas-

sand, sa veuve, i54.
Louise. V. Basin (Perrin), Paitre

(Georges).

Loulans (Haute-Saône, firr. de Ve-
soul, cant. de Montbozon),343,
493, 509.

Loule (De). Jacques, prêtre, II,
5o.

Loup.Etienne, curé du Val d'1jol,
80.

Loupot.Jean, dit Bourrut, 133.

Louray. V.Loray.
Louse.V. Luze.

Louvatange(De).Guillaume,notaire,
curé de Brans, 89, 504.

Louveaut.Étienne, 170.
Louvet.Alardin,ouvrierde monnaie,

II, 4s.
- Antoine. V. Renaud(Guil-

laume).
-

Aubry,licenciéen lois, vicaire

perpétuelde Ligny-en-Barrois,II,
11.

- Guillaume,147.
- Guillaume,damoiseau,110.
- Guy, notaire, 79, 480; H,

32.
- Jean, chanoine de Besançon,

121.
- Jeanne. F. Lantenne (Pierre

de).
- Othenin, 82.
- Richarde, II, 22.
Louvièresou Lovyers(De). Cathe-

rine. F. Tallenay(Jacquesde).
Louvois.Claudine. F. Joseph (Jac-

ques).
Loux [Lods (?)] (De). Jean, 29;

Hugonnette de Pontarlier, sa

femme, a g.
Louys. François-Ignace,en religion

frère Ignace, noviceaux Domini-
cains de Besançon,168.

- Jean-Jacques,164; Françoise
Babouhot,sa veuve, i64.

Louze.V.Luze.

Lovatange.F. Louvatange.
Lovatange».V.Louvatange.
Lovaton[et non Glonaton],383.
- Guy,92; ÉtiennettedeBruères,

sa femme, 92.
- Guy, notaire, 109, 119; II,

79, 80, i43, 144; Hugonnette
de Nozeroy,sa femme, 119; II,

143, i44.
- Jeannette. F. Gay (Guil-

laume).
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Lovet.Guillaume,16; Clémence,sa

femme, 16.

Lovyers(De). F. Louvières(De).

Lovyot.Perrin, II, 187.
- Sibylle,II, 187.

wLoyeau Valde Miègesn,135.

Loys.Rose.F. Sylva(Jérôme).
Loyte.Guillaume,94.
—— Guy, 45o, 453, 454, 455,

498, 5o8; Étiennette Merceret,
sa femme,45o, 453, 498.

- Hugues, prévôt de Saint-

Anatoiiede Salins, 87.
Luc(La), de Cliariez,279.
Lucenay(De). Guerry,prêtre, 57.

Lucque.F. Guillemin.

Lucquet.Maurice,163.
- F. Luquet.
Ludin.Jean, 101;JeannetteBoudier,

safemme,101.

Lugdin. Jean, 206; II, 201; Cathe-

rine, sa femme,II, 201.

Lugney.F.Leugney.
Lugneyum.F.Leugney.
Luhens.F. Louhans.

Luigney,Luigny.V.Leugney.
Luillet.F.Lœuilley.
Lulie. V.Lully.
Lulier.Jeanne. F.Renard (Simon).
Lully,Lulie (Suisse, cant. de Fri-

bourg), 318.

Lunga villa. V.Longevelle,Longe-
ville.

Lltngney,erreurde copiepourGevi-

gney.
Luninton. Girard, 82.

Luquet. Marguerite. F. Saint-Reno-
bert (Jeande).

- F. Lucquet.
Lurdelet. Aymon, curé de Vaux,

98.

Lure, Lures, Lutra (Haute-Saône),
81, io5, 135, 142, 146, 257,
278, 386, 404; II, i5o.

- Abbés.F.Bauffremont(Pierre
de), Beaumotte (Jean de), Lan-
tenne (Hélionde), Virot (Jean).

- Curés.F. Beylla(Pierre), Car-
dinal (Jean), Marthaud(Henri),
Roy(Pierre).

- Religieux.F. Richard.
Lure (De). Jean, clerc, II, 22.
- Simonnette,3g2.
Lutra. F. Lure.
Luxeu.F. Luxeuil.

Luxeuil, Lissouy,Luxeu,Luxovium

(Haute-Saône,arr. de Lure), 15,

17,27,34, 5o, 5a, 54, 55, 61,

71, 73, 76, 78-82, 84, 85, 90,
97, 100, 103-107, log, 110,
n3, n4, 116, 118, 120-123,

125-129, i32, 141,145,169,
173, 178, 180, 181; II, 9, 193-
195.

- Abbaye,3o8; II, 179.
- Abbés.F.Bonvalot(François),

Briffault (Guy), Busseul (Guil-
laume de), Jean, prieur de Ser-

queux.
- Doyen,124. F. Justot (Quen-

tin).
-

Église Notre-Dame,II, 178-
180.

- Église Saint-Martin,11, 179,
202, ao3.

-
EgliseSaint-Pierre,25o,298.

- Infirmier.F. Myon.
- Lombards,256.
- Maladrerie,232.
-

Religieux.F. Avilley(Gérard
d'), Leugney(Perrin de).

Luxeuil(De). Guérin, 17, 226.

Luxeuil(De). Guillaume,57.
- Guy,frère prêcheur à Besan-

çon, 421.
- Huet, 65.
- Jean, 79, 85; Henriette, sa

fille, 85. F. Penicart (lean), al.

Damvy.
- Pierre, 440.
- Pierre, 47.; Bonnette, sa

veuve,47.
Luxiol, Lexio, Lixio (Doubs, arr.

et cant.de Baume-les-Dames),g3,
398; II, 175.

Luxiol (De). Jean, recteur de l'hô-

pital Sainte-Brigittede Besançon,
39, 232.

- Jeannet, notaire, 398.
Luxovium.F.Luxeuil.

Luze, Lause, Louze (Haute-Saône,
arr. de Lure, cant. d'Héricourt),
99.

Luze (De). Besancenet,Guillaume,
Jean, Renaud, frères de Cathe-

rine, femme de CueninFagelet,
517.

Lyévans.V.Liévans.

L'Ymageur.F. Antoine,Pierre, Re-

gnaldin(Jean).
Lyoffans,Lioffans(Haute-Saône,arr.

et cant. de Lure), 135.
- Curés. F. Abbenans(Gérard

d'), Calmoutier(Otheninde).

Lyon(Rhône).
--

ÉgliseSaint-Paul,3o5.
- Chanoine.F. Gigny(Humbert

de).
- Chantre. F. Pénars (Hum-

bert).
Lyon.Alexandre,70; Hugonnettela

Coquette,sa femme,70.
- V,Léon.

M

Mabille.F. Du Bois(Pierre), Peru-

çat (Renaud), Pomay (Étienne),
Portier (Renaud).

Mabille. Jean, curé de Vilielume,
66.

- Perrette. F. Baulet(Jean).
Mabo.F. Marboz.

Macabrey.Jean, damoiseau,69.
- Jean, écuyer,108.

«Macellis,Macellou(De) [Du Maisel
ou Du Masel]. Jacques,médecin,
43, 239, 333.

- Jean, 9; Perrette, sa femme,

9-
-- Jeannette, 11,234, 251.
- Mathieu,272.
- Potat, 25; HilaireRibaut, sa

veuve,25.

Macellis(De). Renaud,8.

Macenet.Jeannette.F. Vé(Perrenet
de).

- Léon, doyen du chapitre de
Valence,puis,de celui de Besan-

çon, 210.
- F. Maicenet.

Machebugnot.Étevenin, io3; Adeli-
nate Saigeate,sa yeuve, io3.
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Macheperrin,Yaicbeperrin,Marche-

perrin. Claude, vigneron, 173.
-- Guillaume,II, 71.
- Jacquot, II, nu.
Maches.V.Maiche.

Machy(De). Raoul,curé de Plaisia,
recteur de l'hôpital de Ikacon,
IOj, a3a.

Macler,Malcler. V.Maucler.

Macior.Jean, écuyer,387.
Maclet.Pierre, 470.
Mâcon( Saône-et-Loire).
- Doyendu chapitre. V.Sainte-

Croix(Simon de).
- Grandprieur, 279.
Maçon.V.Masson.
Maconet.V.Velotte(De).
Maçonnet.Pierre, 51; JacquetteMa-

thier, sa femme,51.

Macornay,Malcornay,Mascornayum
(Jura, arr. et cant. de Lons-ie-

Saunier), 534; II, 75.
«Maeri". V.Le Maigre(Guillaume).
«Maczetus.Landuchius», 19; Étien-

netle, sa veuve, 19.
Magin.Étienne, 106.
- Jean, 124; BéalrixBuffot, sa

femme, 124.
- Simonne. V. Beaupère (An-

toine).

Magnenet, Maignenet, Megnenet.
Jeanne, i44.

- Viennot,II, 201,203,204.
- V.Magnin(Hugues).
Magnet.Pierre, II, 222.

Magnin.Antoine.V.Maillard(Adam).
- Étevenin, 84; Philippe, son

lils, 84; Girard, son petit-fils,
84.

-
Guillemin, 132.

-
Hugues,notaire, uG.

-
Hugues,al. Magnenet,prêtre,

172-
--

Huguette, ia8.
-

Humbert, II, 175.
- Pierre, 122.

Pierre, chanoinede Besançon,
158.

—Pierre, curé de Brésilley,i3o.
- F. Maignin.
Magnivallon(De). Philippe, 81;

AgaèsPayeo, sa veuve, 81.
~6*y. Seigneur. F. Présentevillers

(Liénard de).

Magny. F. Le Magny-Vernois.
Magny-les-Jussey(Haute-Saône, arr.

de Vesoul, rant. de Jussey),
131.

Maguereigne,8; Blanche,sa veuve,
8.

- F. Maquerigne.
Mahaget.Jean, écuyer, 69.
Mahault. V.Estavayer(Jean d').
Mahou.Claude, 17a.
Maicenet.Simonnet, 97.
- F. Macenet.

Maîche, Maches, Maiches, Meache

(Doubs, arr. de Montbéliard),
110, i3a, 134, 148, 152-154,
177; II, i3i-i33.

- ChapelleSaint-Sigismond, II,
132.

Curés. V. Girard, Humbert,
Vignier (Girard),

-
Seigneurs, 461, 464.

Maîche(De). Jean, curé de Flange-
bouche, chantre de Saint-Hippo-
lyte, 43.

Maicherel.Odon,344.
Maiclat.Guillaume,69.
Maigeat.Vuillemin, 97.
Maigenz(De). Vincent,curé de Bon-

lieu, 54.

Maigeot.Humbert, 144.

Maigin. Pierre, curé de Mouthier-

Vaucluse,121.

Maigneire.Lambert, 67; Fauquette,
sa veuve,67.

Maignenet. F. Magnenet.
Maignien, 291.
Maignien.Hugues, prêtre, 4a.

Maignin. Claude, curé de Rupt,
136.

- Étienne. F. Du Clos (Re-
naude).

-
Hugonnet, II, 73.

- Jean, II, 7a.
- Jean al. Padix, curé de Mi-

rebel, 99.
- Pierre, curé de Vaucluse,II,

174.
-

Simonnet, 101.
- V.Magnin.
Maigre.Michel, prêtre, 136.

Maigret (De). Hugues, curé d'Aisey
et de Villers-les-Haulx,152.

Maigrot.Anne. F.Dusillet (Jean).
Mailet. F. Maillat.

Maillard.Adam, 163; Antoine Ma-

gnin, sa veuve, 163.
- Claude, chapelain de Sainte-

Madeleine de Besançon, i43,
147.

-- Claude, prêtre, 149.
- Jean,chapelainde Saint-Pierre

de Besançon, 155.
-

Philippe, 68; Belette le Mo-

quardet, sa femme, 68.
Maillat, Mailet, Maiiot. Étiennc,

prêtre, Il, 5i.
- Humbert, 59; Étiennette, sa

fille, 59. F. Grand (Girard).
-

Jacques, II, 18.
- Jean, notaire, II, 85.
- Perrenet, II, 5o,5i.
- V. Maillet, Maiilot.
Maillefer. Othenin, notaire, 122,

125; II, 76, 197; Huguenelte
Clerval, sa femme, 123.

- Oudot, al. Rouset, 131.
-- Pierre, curé de Gruey, 11a,

223.

Mailleroncourt (De). Adrienne. V.
Munans(Thiébaud de).

Guillaume, dit Charette, 257.
Guillaume, écuyer, châtelain

de Gy, 130, 131; Catherine Gai-

gier, sa femme, i3o, 131.

Guillaume, 200.
- Guillaume,curé de Velledie-

vrcux, 70.
- Jean, g5.
Mailleroncourt-Charette, Moilleron-

court (Haute-Saône,arr. de Lure,
cant. de Saulx), 196.

- Curé. F. Viney(Etienne).
Mailleroncourt-Charette(De). Jean,

II,149.
-

Marguerite, II, 169.
Mailleroncourt-Saint-Pancras(Haute-

Saône, arr. de Lure, cant. de
Vauvillers), 105.

Curé. F. Pierre.
Maillet. Jeannet, serviteur de Guil-

laume de Beaufort, 53a.
- Perréal, tabellion général au

comté de Bourgogne,II, 77.
- F. Maillat, Maillot.
Maillet (De). Huguenin, 100; Étien-

nette, sa veuve, 100.
-

Jacques, 454, 455.

MaiUcy,Mailleyum,Maillié, Malleyum
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TEsr.DEL'OFF.DEBESANÇON.- Il. 46
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(Haute-Saône, arr. de Vesoul,
cant. de Montbozon),33, 43, 5g,

95, 349, 351; II, 10, 5o, 51.

Mailley. Curés. F. Guillaume,
Pierre.

-
Eglise, a4i.

- Seigneur. F. Voisey(Etienne

de).
Mailley.Perrenot, i3o.

Mailley(De). Griffon, 378.
- Guillaume,io3; Henriette de

Saulx, dame de Maisières, sa

veuve, io3.
- Hugues, serviteur de Félicie

de Fallon, 404.
- Jean, 73; Belate, sa femme,

73.
- Richard, chevalier, 441.
- Thierry, 36; Jeanne de Salins,

sa femme,36.

Mailleyum.F. Mailley.
Maillié. F. Mailley.
Maillot, Ca»trum Mailleti, Chastel

Maillet, Chastel Maillot, Maillet

(Doubs, arr, de Besançon, cant.

d'Ornans, comm. des Granges-
Maillot), 316.

- Dames. F. Epenoy (Catherine
d') , Montlucl (Catherine de) ,
Sainte-Croix(Jeanne de).

- Seigneurs. V. Épenoy (Guil-
laume d'), Épenoy(Claude d').

Maillot.François, 157; Marguerite
Perrenin, sa femme, 159.

- Guillaume, 163; Bonaventure

Libry, sa veuve, 163.
- Hugues, prêtre, 136.
- Humbert, 153.
- Jean, 117.
- Jean, notaire, 108; Bonne

Lamhelot, sa femme, 108.
- Jean, notaire, H, 160.
- Jean, prêtre, H, 211.
- Jeanne. F. VuiUemin.
- F. Maillat,Maillet.
Maillot(De). Jeannin, 453.
Mailot. F. Mailiat.
Mainare.Pierre. V. Ménard(Pierre).

Maingin. Guy,chanoine de Sainte-
Madeleinede Besançon, 121.

F. Maigin, Moingin, Mougin.
Maintenon. Poiresson, 99; Jeanne,

sa fille, 99.
Mairat. Pierre, prêtre, 7a.

Mairaul. Jean, 33.

Maire, 333.
Maire. Anne. F. Oiselay(Pierre).
- Barbe. F. Meillot (Guillaume).
- Didier, 113.
- François,67; Sibillede Saint-

Germain, sa femme, 67.
- François, 167; Rose Varin,

sa veuve,novice à la Visitationde

Salins, 167.
- Guillaume, prêtre, 142.
- Henri, i3; Pierre, son fils,

i3.
- Huguenin, al. Choulot, i34.
- Isabelle. F. Prains (Jeannin

de).
- Jacques, 154.
-

Jacques, curé d'Asnans, 71.
- Jean, 24, 4o; Oudette des

Mars, sa femme, 4o.
- Jean, 91.
- Jean, i5o.
- Jean, II, 106.
- Jean, Il, 189.
- Jean, curé d'Avrigney,99.
- Jean, curé de Saint-Remy,

i48.
- Nicolas,63; IsabelledeDanne-

maric, sa femme, 63.
- Perrin, 26.
- Renaud, 15a; MargueriteBer-

nard, sa veuve, i52.
- Richard. F.Petitallemand (Ri-

chard).
- Thiébaud, 267; Catherine,sa

veuve, 247.
- Thomas, 155.
- F. Oudot( Guyot).
Mairet. Françoise. F. La Roche

(Pierre de).
Mairey(De). Jean, 257.
Mairot. Philibert, écuyer, 165.
- Renaude. F. Échenoz (Jean

d').
Maisandans.F. Mésandans.
MaisenansF. Moisenans.
Maiseres.F. Maizières.
«Maiserolisn (Ecclesia de), Lingo-

nensis diocesis, 48g.
Maisières. F. Maizières.

Maisoncelle.Guillaume,peintre, 245;

II, 185.

Maisonvaul.F. Massevaux.

Maissey.F. Mercey.

Maistrat. Etienne, 8; Agathe, sa

femme, 8.
- Etienne, 16; Jeannette, sa

femme, 16.
- Guillaume, 171.
- Guillaume, doyen de la chré-

tienté de Gray, 117.
- Jacques, 4o; Guillaume, sa

veuve, 40.
- Jean, II, 192.
- Jean, curé de Saint-Pierre de

Besançon, 56.
- Perrin, notaire, II, 53, 54,

71, 72, 76.
- Renaud, 10; Guillemette, sa

veuve, 15.

Maistrc, Maître. Besançon,272.
- Hugues, vicaire de Nans, II,

189.
- Jean, curé de Mirebel, 142.
- Jean, curé de Saint-Georges,

92.
- Jean, al. Ravat,curéde Villers-

le-Châtel, 143.
- F. Molans(Jean de).
Uaistrcsse, Maîtresse. Huguenin,

curé de Courchapon,113; II, 106.

Maistret, Maistrot. V. Maistrat,
Maitret, Maitrot.

Maistre-Vachier. Guillaume, 68.

Maisuers, Masuers, 4o6, 407.
Maître de Saint-Jean. Etienne, 20;

Damette, sa fille, 2.0.

Maître-Odat. Thomassin, II, 23;

Guillaume, son bâtard, II, 23.

Maitrejean.Guillaume, II, 5o.
- Henri, 146.
- Mathieu, notaire, 159; Etien-

nette Jentet, sa veuve, 159.
Maitret. Denise. F. Poire (Renaud).
Maitrot. Guillaume, doyen de la

chrétienté de Gray, 117.
- lsabellot. F. Morel (Hum-

bert).
- F. Maistrat.

Maixel.Pierre, II, 173.
Maizières, Mesieres (?), 110, 48o.
- Curés. F. Boignon (André),

Bonvalot(Jean), Messey(Lambert

de).
- Dame. F. Saulx (Henriette

de).
Maizières(Haute-Saône, arr. de Ve-

soul, cant. de Rioz).
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Maizières.Curés.F. Matliey ( Guil-

laume), Tlicnay (Pierre de).
Maizières, Meseria (Jura, arr. de

Lons-le-Saunier,cant. et comm.

de Voiteur), 333.

Maizières,Maiseres( Saône-et-Loire,
arr. de Chalon-sur-Saône,cant.de

Verdun-sur-Saône,comm.deSaint-

Loup-de-la-Salle).Abbaye,466.

Maizières, Maisières (De). Anne,
165.

—— Antoine, curé de Fertans,

57.
- Guillemette.F. Glniolat.
- Guy,prêtre, 67, 355, 389.
- Jacques, curé de Frasne-le-

Château,56, 228.
- Jean. F. Faucognoy(Jean, bâ-

tard de).
- Jean, abbé de La Charité,

212.
- Jean, gouverneur de Buda,

165.

Perrenin, écuyer,64,
Pierre, dit Jobin, écuyer,91;

Catherine de l'Albergement, sa

femme, 91.
- Thiébaud,damoiseau,38.
Maizières-sur-Amance(Haute-Marne,

arr. de Langres,cant. de la Ferté-
sur-Amance).

Cure. V. Roche(Jean de).
MaJora.V.Morrc.

Malagrin,II, 223.
Malain.r. Malans.
Malaisier.Dominique,curé de Fon-

tenoy-lc-Château,i3i.
Malin. V.Malans.
Malandrins.Guillaume,damoiseau,

(>1.

Malange(Jura, arr. de Dôle, cant.
de Cendrey).

- Curé. F. Bachet(Étienne).
Malans,Malan,Malaiit(Doubs,arr.

(le Besançon,cant. d'Amancey),
366; II, 103.

Malans, Malatn, Malien (Haute-
Saone, arr. de Gray, cant. de
Pesmes),ât)5,

-
Seigneur.F. Guillut(Jean).

^,'ut ou Malain,Mellant(indéter-
miné), 29, 67, 318.

-
Curés.V. Aresches(Jean d'),

Jean, Malans(Vicardde).

Malans (De). Catherine. V.Portier

(Guy).
- Guy,curé .'Etalans, 53.
- Humbert, curé de Crotenay,

86.
- Jean, prêtre, 26.
- Jean, prêtre, notaire, h37.
----=--Michel,curé de Moissey,gg.
- Perrin, notaire, 133, 134;

Jacquette, sa femme, i33.
- Pierre, notaire, 531.
- Vicard, curé de Malans,88.
Malard. Perrenot, II, 36.

Malarmey.Huguenin, 129.
- Richard, 177; JeannetteBoys,

sa femme, 177.
- Vuillemin, 176.
Malarrez(De). Antoine, II, 20.
Malblanc.Regnier,II, i3o.
- Simon, 130.

Malboie,627.
Malbos.V.Marboz.
Malbouhans.Richard, curé de Velle-

faux, 13o.
Malbrans(Doubs, aiT.de Besançon,

cant. d'Ornans), i52.
Malbrans(De). Étiennette, 17.
Malbuye,33; Guillaume, sa veuve,

33.

Malcomay.F. Macornay.
Malcourant.Cécile.V.Rolet(Étienne).
- Claude, 158; Bénigne Bre-

tillot, sa femme, 158.
-

Jean-François, 176.
- Pierre, 166; Françoise Des-

maillot, sa femme, 166.

Malcourgeon.Jean, 82.

Jeannot, H, 84, 85.
Malcroissant.Guillaume, chevalier,

20; Alix de Choyé, sa veuve,
20.

Maldamor,349; Béatrix, sa fille,
349.

Male.Guillaume,263; Mathieu, son
fils, 263.

Malechart.Belin, 4gg.
Malecher.Pierre, sire d'Aroz, a3.
Maltin. V. Malans.

Malemain.Pierre, 9, 273; Blanche,
sa veuve,V.

Maley.V.Dorchuz(Jean).
MalficgeoLJean, al. Grosjean, 150.
Malgalat.Jean, II, 90.

Malgirard. Huguenin,notaire, 162.

Malgirard.Jean, 139.

Malguillaume.Mathieu, 18.

Malingret.Pierre, II, 121.
Mallan. F. Malans.
Mallant.F. Malans.
Mallate.Guillaume,curé de Courte-

doux, g6.
MaUegorge.Étienne, n, 5g.
Mallet. F. Marlet.

Malltyum.F. Mailley.
Mallin.Pierre, 155.

Malminey.Bernard, 166.

Malmissart, Malmissar, Malmissel.
Étevenin, ga; II, ag; Marguerite
d'Avilley,sa femme,II, 2g.

- Étevenin, 138; Parise, sa

fille, 138.
- Étienne, 108.
- Jean, chanoine de Sainte-

Madeleinede Besançon,log.
Malnoir.Étienne, 47, 54; Henriette,

sa femme, 47.
- Gérard, 27, 98; Nicole, sa

veuve, 28.

Malpais(De). Jeannin, ccuyer,65.

Malpas.Jean, 160.
- F. Buxereuilles(Jean de).
Malpas (De). Deais, chevalier,sei-

gneur de Mantry, 169; Anne-

Françoise de Blye, sa femme,

16g.
Malpertuis. Jean, 11g; Jeannette

Bule, sa veuve, 119.
- Pierre, curé de Nancray,g7.
Malpertuis(De). Richard, 325.

Malpin.Huguenin, 115.
Malrain. Jean, curé de Cliâtel,près

Pont-de-Roide,126.
Malranchat (De). Louis, i5; Clé-

mence Gripponate, sa femme,
15.

Malrapont.F. Montrapon.
Malroy.Perrenot, 3oi.

Malservey.Jean, 110.
Maltalent. Henri, 14; Florette, sa

veuve,14.
Maiuchot. Pierrette. V. Vuillemot

(Antoine).
Malusboscus.V. Marboz.
Malvoisin.Huguenin, 126.
Mamirolle(Doubs, arr. et cant. de

Besanron), 3g, g6, i43, 177.
- Curé. F. Leugney(Jean de).
-

Seigneur. F. Poutier (Claude).
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Mancenans(Doubs,arr. de

Baume-les-Dames,cant. de l'Isle-sur-le-

Doubs), 132.
- Curé. F. Quendard (Pierre).
Mancenans.Barbe. F. Virot (Phili-

bert).
- Prothade, le vieux, i5i.

Mandeure (Doubs, arr. de Montbé-

liard, cant. d'Audincourt), 35,

99-
- Curé. F. Tissot (Richard).
Mandres(De). Anne. F.Citey(Pierre

de).
- Jean, écuyer, 144; Catherine

de Cléron, sa veuve, i44.

Manegod,3i.

Mangerot,Mangerol,Mangeroz,Men-

gerot. Étienne, A3, 54, 65; Jean-

nette Ragocet, sa femme, 43;
Perrenette de Valdahon,sa veuve,
65.

- Hugues, 5i, 362.
- Jacques, écuyer, 106.
- Jean, clerc, II, 33; Alixde

Salins, sa femme, II, 33.
———Jean,écoiàtre deSaint-Ànatoile

de Salins, 238.
- Jeanne. F. La Tour-Saint-

Qùentin.(Guillaumede).
- Nicolet, 8o, 92, 93, 458;

IsabelleLomhard, sa veuve, 92,
93.

- Richard, 29.
Mannin. Pierre, dominicain de Be-

sançon,317, 318.
Mante (De). Pierre, 122.

Mantochc, Montoiche(De). Abriet,

89; Michel, curé de Batterans,

sonfils, 89.
- Jean, notaire, II, 165.

Mantry ( Jura, arr. de Lons-le-

Saunier, cant. de Sellières).
- Curés.F.Gobelin( Guillaume),

Sellières (Étienne de) , Tissot

(Guy).
-

Seigneurs. F. Malpas (Denis
de).

Mantry (De). Amé, écuyer,94.
- Amirou. F. Salugret (Jean).
- Girard, damoiseau, 99.
Manuel.Huet, capitainede BelYoir,

II, 4. - Autre Huet,prêtre, 11,4.

Maquein, 3a1.

Maquerel.Humbert, 29.

Maquerigne. Thiébaud, 47. F. Ma-

guereigne, Mescrigne.
Maquerinet.Tliiébaud,59; Jacquette,

sa fille, 59.
Marandet. Jean, notaire, 196.

Marangea, Marangie (Jura, arr. de

Lons-le-Saunier,cant. d'Orgelet).
Dame. F. Semoutier (Odette de).

Marangie. F. Marangea.
Marast, prieuré (Haute-Saône, arr.

de Lure, cant. de Villersexel),

144, 212, 277, 379, 38o.
- Prieur, 257. F.Hermann.

Marboz,Mabo,Malbos,MalusBoscus

(Ain, arr. de Bourg, cant. de Co-

ligny), 297, 431, 43a.

Marboz(De). Jean, 297; Simonin,
son frère, 297.

- Marguerite. F. Du Say (Guil-
laume).

Marcelles.Denisot, II, 63.

Marchai. Hugonnette. F. Gaillard

(Hugues).
Marchalx.Berthod, 417.
Marchand.Antoine, i45.
- Antoine,notaire, i48.
- Claude, prêtre, 160.
- Claude, secrétairedu marquis

d'Hyenne, 173.
- Etienne, prêtre, 251.
- Guillaume, 131; Catherine,

saveuve, 131.
- Guillaume, archidiacrede Be-

sançon, 208.
- Guillaume, chapelain d'Anne

Petit, abbessede Courcelles,219.
- Henri, 127; Jeanne de Sau-

vigney, dame de Belmont, sa

femme, 127.
-- Henri, le vieux, i54.
- Henri, curé de Lure, 124.
- Henri, écuyer, 131; Anne

Jouffroy,sa femme, 131.
- Hérard, curé de Pont-sur-

l'Ognon, 128.
- Henriette. V.Montrivel(Guil-

laume).
- Hugues, 4g; Guillaume de

Choyé, sa femme, 4g.
-

Hugues, 53.
- Hugues, 144.
- Hugues, 15g; Étiennette Mar-

telot, sa femme, 159.
- Jean, 154.

Marchand.Maurice, 15g.
- Pierre, 151.
- Pierre, 169.
Marchand-Cernier.Hugues, en reli-

gion fr. Bernard de Bourgogne,
capucinà Rieti et à Rome, 167.

Marchandet.Perrin, II, 176.
Marchault, Marchaulx.F.Marchaux.

Marchaux, Marchault, Marchaux,
Merchat (Doubs, arr. de Besan-

çon), 269, 36o; II, 24, 51, 5a.
- Curés. F. Chanoney (Jean),

Gouton(Jean).
-

Seigneur. F. Jouffroy(Thomas
de).

Marchaux (De). Etienne, notaire,
62, 63, 4/ig.

-- Henri, chanoine de Sainte-
Madeleinede Besançon,go.

Henri, curé de Bucey,II, 12.
- F. Rouhier(Jean).
Marche. Gauthier, chanoine de la

collégiale de Nozeroy et curé

d'Usier, 116.
Marcherel.Jacques, 11,71.
Marchia. F. La Marche.
Marchion(De). Jean, 4i.

Marciacy.Colette.F.Riboux(Pierre).
Marciat, Mertie( Saône-et-Loire,arr.

de Louhans, cant. de Cuiseaux),
317.

Marcier. V.Mercier.

Marcilley.F. Marcilly-Ies-Buxy.
Marcilly-les-Buxy,Marcilley (Saône-

et-Loire,arr. de Chalon-sur-Saône,
cant. de Buxy), 513.

Marcin. Etienne, i46.

Marcuel(De). Guillaume, principal
du collège de Bourgogne, 84,
326.

Maréchal,77; Guillemette, sa fille,

77. F. Amyotat(Aymonat).
Maréchal, Mareschal.Arnoul, 176.
- Aymonin,79.
- Catherine, prêtre, 128.
- Claude, 149.
- Guillaume, 177; Madeleine

de Cliaffois,sa veuve, 177.
- Guillaume,II, 326.
- Guillaume, damoiseau, 455,

528; ColomkePercevaissafemme,
528.

- Henri, curé de Beurc, II,
i55.
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Maréchal.Henri, curé de Velotte,

136.
Hudclot, notaire, II, 31, 42.
- Jacqucline. F. Crosey (Jean

de).
- Jacques, 133.
- Jacquette.F.Bourcier(Pierre).
- Jean, II, 76.
- Jean, 26; Nicole, sa veuve,

26.
- Jean, damoiseau,71.
- Jean, prêtre, II, 90.
- Jean, prêtre, i5o.

Perrin, damoiseau,109; Per-

rine, sa tille, 109. F. Vennes

(Louisde).
- Pierre, 307.
- Pierre, curé de Villers-la-

Combe,133.
- Pierre, le vieux, 133.
- Renaud, curé de Buvilly,118.
- F. Vincent (Jean).
Maréchault.Henri, II, 189.
Mareschaut,Mareschault. Philippe,

chanoinede Poligny,110.
- Pierre, 119.
Marescot. Guillaume, prieur de

Mièges,75, ao5, 226.
- Hugues, 282.

Mareuil-en-Brie(Marne, arr. d'Eper-
nay, cant. de Montmort). Dame.
V. Estouteville(Isabelled').

Margaret.Pierre, prêtre, II, 220.

Marguerite. F. Arbois (Pierre d'),
Aynans(Jeand'), Beguet(Pierre),
Bérangier (Perrenet), Bernard

(Jean), Boileau (Jacques), Bon-
valot(Thomas), Bourogne(Guil-
liat de), Bouveret (Guillermet),
Briette (Jean), Chapellain(Guil-
laume), Charbonnier (Claude),
Chassagne(Jean de), Chenoine

(Etienne), Chenoine (Benaud),
Chevannel(Jean), Choye(Bichard
de) , Clerc (Richard), Colier

(Thiébaud), Drotz (Jean) , Du

Change (Guy), Du Temple (Re-
naud), Fatien (Guillaume), Fil-

salix (Jearmot), Floichait(Pierre),
Gannier(ÉtienIe), Gardetet(Ou-
dat), Gavein(Huguenin), Gentil-
komme(Girard), Gudin(Henri),
La Chaux(Petitpierre de),

Lan-drumey(Perrin), LeGalois(Thié-

baud), Palouset (Girard), Pou-

pin (Geoffroy), Quarementrant

(Simon), Saint-Quentin (Pierre
de), Sautier, Villefot(Perrin).

Marguerite, comtessede Bourgogne,
468.

Marguerite, filleulede la femme de

HugueninGavein, 296.
Marguerite, servante de Guillemette

de Grammont, II, 35.

Marguerite, servante de Perrenette

deSaulx, II, 37.
Marguerite-Célestine (Sœur). F.

Camu(Marguerite).
Marguier. Claude, 167; Huguette

Billod, sa veuve, 167.
Marguin. Henri, i3a; Colette, sa

veuve, 132.
Mariatte. Jean, 86.

Marie, 280.
Marie. F. Grenier (Jean), Landry

(Hugues), Picard (Henri).
Marie. Thiébaud, 121; Catherine,

sa veuve, 121.

Marie-Ange(Sœur), noviceaux An-
nonciades de Besançon. F. Valle

(Catherine).
Marigna, Marrigniacus, Marrigney,

Marrignez(Jura, arr. de Lons-le-

Saunier, cant. d'Arinthod), 355,
4o5, 4o6, 607.

- Curé. F. Cuisse(Josserand).
-

Seigneur, 355.

Marigna(De). Guillaume,chevalier,
51, 180, 355-357, 383, 405,
4o6; Sibille, sa femme, 4o5,
4o6; Bonnette, Hélie et Jean-

nette, leurs filles, 406; Hugues,
sonfrère, 4o6.

- ou de Marigny (Merrigney).
Jean, 437.

Marigny, Mariniacus, Marrigney
(Jura, arr. de Lons-le-Saunier,
caht. de Clairvaux), 3n, 373.

- F. Marigna.
Marigny (De). Guillaume, 180,

485; Béatrixde Charmoillcou de
Vaivre,safemme, 180, 485-487;
Agnès et Jacques, ses enfants,
486.

- Jean, 4o; Margueritede Pré-

siliy,sa veuve, 40.
Marin. François, 174; LouisePoux,

sa femme, 174. j

Mariniacus.V. Marigny.
Marion. Anne. F. Mignot (Étienne).
- Etienne, curé de Beaufort,

117-,
- Etiennette. F.Buelot(Claude).
- Jean, porte-clefs, «claviger»,

de HuguesPortier, de Frolois, II,
223.

Marionne, béguine, i3.

Marlet, Marllet, Le Mellet, Mellet,
Merlet, Merllet.Alix,II, 182.

- Anne. F. Vorges (Humbert
de).

- Aymonin,écuyer,527.
-

Claude, 537.
- Etienne, écuyer,II, 163, 163,

182.
- Etiennette. F. Villers (Jean

de).
- François, officiaide Besançon,

196.
- Gauthier, écuyer, seigneur de

Goux,145, 219; II, 163.
- Guillaume, chevalier, 41;

Étiennette, sa femme, 41.
- Guillaume,seigneurde Goux,

14o; Jeanne Martin, sa femme,
140.

- Guyot, 99, 181, 5a6, 527;
Perrenette de Pimorin, sa veuve,

99, 527-
-

Huguenin, II, 181.
-

Jacques, écuyer, seigneur de

Goux, 120, 127, 128, i83; II,

160, 162, 163; Henriette de

Rufley,sa femme, 127, 128; II,

161, 162, 163.
- Jean, 428.
- Jean, 497.
- Jean, 526.
- F. Le Mellet.
Marlier.Claude, curéd'Esnans,112.
Marlin. Nicolas,prêtre, io3.
Marllet. V. Marlet.
Marmainne (De). Renaud, écolâtre

de Besançon,237.
Marmet.Antoine, 105.
-

Jacques, prêtre, II, 2o4.

Marmoz.Jean, 163.
Marnai.Huguenin.F.Jaquat(Hugue-

nin ).
Marnand. Jeanne. F. Brulet (Sam-

son).
- Jeanne. F. Coulon(Jean).
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Mamans, Mernencum, indét., II,

86, 87.
Marnans.V. Marnay.
Marnas. F. Marnay.

Marnay,Mernay (Haute-Saône, arr.

de Gray), 34, 40, 51, 59, 71,

74, 75, 90, 96, 106, 109, 112,

113, 119, 122,126,130,131.

139, i63, 171, 34a, 394-, II,

26, 71, 73, 83, 93, io3-io6,
185.

- ChapelleSainte-Catherine, II,

103, 104.
- Curés. F. Bou-vier (Jean) ,

Humbert, Jean, Renaud.
- Hôpital, II, ai.
- Lieux-dits : A la Chault,

Pourchival, II, io4, io5.
- Lombards, 256.

Marnay, Marnans, Marnas (Saône-
et-Loire, arr. et cant. de Chalon-

sur-Saône), 5i2, 515.

Marnay (De). Antoine, 106; Jean-

nette de Chevanne, sa femme,
106.

- Catherine, 177.
- Guillaume, prieur de Port-

sur-Saône, 227.
- Henri, orfèvre,mari deJeanne

de Villers-Buzon,75, 96, 244.
- Jeannette. F. Lavans(Oudat

de).
- Marguerite. F. Des Champs

(Richard).
- Othenin, 75, a44.
.- F. Froissard.

Marnay-la-Ville(Haute-Saône,arr. de

Gray,cant. et comm.de Marnay),
II, 104.

- Curés. F. Jean, Grégoire
(Jean), Salnères(Girard).

Marnoz, Marnol(Jura, arr. de Poli-

gny, cant. de Salins), II, 136.
- Curé. V. La Loye (Aymon

de).
Maroilles(De). Jean, chevalier,257.
Marpain, Merpain (Jura, arr. de

Dôle, cant. de Montmirey-le-Châ-
teau), 395.

Marquiot. Othenin, II, 159.
Marquis.André, 159; LucieRondot,

sa femme, 159.
- Anne. F. Chauvey(Jean).
- Besançon, 151.

Marquis. Claude, 151.
- Étienne, 148, 252; Margue-

rite d'Avadans, sa femme, 148,
252.

- Guillaume, al. Bellevaux,cha-

pelain de Sainte-Madeleine de

Besançon, i3o.
- Guy, 46.
- Guyonne. F. Garinet (Jean).
- Isabelle.F. Perrin (Claude).
- Louise. F. Grand (Henri).
- Luc, 169.
- Marguerite, 156.
- Marguerite. F. Grandjean

(Jacques).
- Nicole.F. Gollut(Guillaume).
- Nicole,docteur ès droits, 165.

Marquiset. Isabcau. F. Perron

(Étienne).
Marrelet.Antoine, 167.
Marreliers. Étienne, i3.

Manigney, Marrignez. F. Marigna,

Marigny.

Marrigniacus.F. Marigna.
Mairissinel. F. Marzenay.
Marron.Alexandre, curé de Sainte-

Anne, 113.

Marsat. Jean, curé de Florimont,

139.
Marsot. Jacques, curé de Chargey,

134.

Martel, curé de Voisey,27.
Martel. Hugues, 27; Jeannette, sa

veuve, 27.
- F. Mertel.
Martelet. Odet, 88; Alix, sa fille,

88. F. Domprel(Étienne de).
Martellet. Etienne, 49.
Martelot. Étiennette. F. Marchand

(Hugues).
- Jean, 169.
-- Vuillemin, i48.
Marterette. F. Guibourt (Jean).
Marthe. F. Amathay(Vauthier d').
Marthereyuni, Martherium. F. Le

Marteroy.

Martigney, 513.

Martin, 13; Guillemette, sa veuve,
13.

Martin. Antoine, 173; Jacquette
Fournier, sa femme, 173.

- Claude, 158.
- Étienne, 128; Huguette, sa

femme, 128.

Martin. Étienne, curé de Messigny,

109.
- Guillaume, curé de Fresne-

Saint-Mamès,II, i5i, i5a.
-

Huguenin, 117; Jacquette
Poliet, sa femme, 117.

- Huguenin, 123; Françoise
Prévotet, sa femme, 123.

- Huguenin, 13i.
- Jean, II, 5o.

———Jean,123.
- Jean, 144; Jeannette, sa

femme, i44.
- Jean, chapelainde Jean d'An-

delot, II, i84, 185.
- Jean, prêtre, 4o.
- Martien, vicaire de Cressia,

388.
- Jean-Baptiste, 174.
- Jeanne. F. Merlet (Guil-

laume).
- Jeannette. F. Rousselet(Jean).
- Marguerite. F. Prudent

( Pierre-François).
- Nicolas, 147; Jeanne, sa

femme, 147.

———Nicolas, 151; Jeanne Gaillar-

det, sa veuve, 151.
- Nicolas,chanoinedeBesançon,

curé de Saint-Hilaireet de Saint-

Maurice de Besançon,141.
- Philibert, II, 4o.
- Pierre, II, i52.
- Pierre, chanoinede Besançon

et curé de Souvans, 120, 122..
- Pierre, curé de Pugey, i33.
- Pierre, curé de Ray, 141.
- Simonnette, 123.

Martinet. Étienne, i4o; Claude, sa

veuve, IlJO.

Martinvelle (Vosges, arr. de Mire-

court, cant. de Monthureux-sur-

Saône).Curé. F. Darney (Aubert

de).
Marvelise(Doubs, arr. de Baume-

les-Damcs, cant. de l'Isle-sur-le-

Doubs), 447.
Marvelise(De). Étienne, al. Baigue,

171.
- Humbert, al. Bague, 163.
- Jean, al. Bague, 157; Barbe

Guion, sa femme, 157.
- Jean-Baptiste, 170; Béatrix

Lamourez, sa veuve, 170.
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MaruJiie (De). Suzanne. F. Gran-

didier (Didier).
- F. Quarrelx(Hugues).
Marzenay,Marrissinel(Jura, arr. de

Lons-le-Saunier,cant. d'Orgelet,
comm.de Chamhéria), 534.

Mascornayum.F. Macornay.
Maseres.F. Maizières.

Massevaux, Domovïllario, Maiton-

vaul, Masonvaulx(De). Jean-Fré-

déric, II, 95; Isabellede Hagen-
JJach, sa femme,II, 95.

- Isabelle, abbesse de Baume,
218, 219.

- Thiébaud, II, 78; Jeanne de

Doubs,sa femme,II, 78.
Massey.Jacques, apothicaire, 171.
Massier.Jean, curé de Pleure, 120.
Masson, Maçon. Amaury [cl non

Amaudru],8, i3, 18, 214, 234;
Richarde, sa fille, i3. F. Clerval

(Guillaumede).
- André, 174; Antoinette Gu-

thelot, sa vcmc, 174.
- Etienne, 74; Isabellede Lan-

tenne,sa veuve, 74.
- Gérard, 11, io4.
- Guillaume,al. Vivant,prêtre,

136.
-

Guy,curéde Pupillin, 110.
-

Hugues, curé de Château-

Chalon,97.
- Jean, i34.
- Jean, II, 223.
- Jean, curé de Tromarey,92.
- «Lathomus». Jean, notaire,

II, 4a.
- Jean, potier d'étam, 98.- «Latbomus».Jean, receveur

d'Alixde Granson,542, 543.

- Lambelin, i5; Pâquette de
SaintrQuentin,sa veuve, 15.

- Odette, II, 104.
- F. Cheval(Moingin).
Masuers.F. Maisuerti.
Matas,serviteurde Huguesde Bdle-

vc:;rrc,335.

Matenay.F. Mathenay.
«Matera»,II, aaa.
Mathay(Doubs,arr. de Momtbéliard,

cantode
Pont-de-Roide),II, 110.

-
Seigneur.V.Berclienct(Thié-

baud).

Mathay(De). Guillaume,damoiselle.
F. Verne(Antoine).

- Jean, 143; Jeanne de Ville-

guindry,sa veuve, 143.
- Jean, chevalier,22.

Mathenay (De). Étevenin, II, 108;
Jeannede Patornay,sa femme, II,
108.

- François, chanoine et curé de
Saint-Pierre de Besançon, 92,
205.

Perrenette, II, 108. F. Mignet
(Guyon).

Mathey.Antoine, huissier, 174.
- Claudine.F.Sergent(Hugues).
- Guillaume,curé de Maizières-

les-Foudremand, 13i.
- Jean, 136.
- Jean, II, a3o.
- Jean, curé de Ruffey-sur-

l'Ognon, 129.
- Jeannot, 137.
-

Pierre ,171; ClaudineSergent,
sa femme, 171.

Mathier. Jacquette. F. Maçonnet
(Pierre).

Mathiette. V.André (Jean), Vernier

( Guillemin).
Mathieu, 273.
Mathieu, vicaired'Huanne, 342.
Mathieu. Claude, 171; Claudine

Gonnot, sa femme, 171.
- Claude,noviceau couventdes

Minimesde Prague, 168.
- Pierre, 3i.
- Pierre, 173.
- Pierre, curé de Blye, 113.
Mathile. F. Avanne(Jacquemin d1).
Mathyot. Jean, 107; Giliette., sa

femme, 107.
Matrait. Jean, 375.
Maublan. Claudine. F. Reydet

(Claude).
- François, 171; Marguerite-

FrançoiseParis, sa femme, 171.
- Madeleine, religieuse de la

Visitationde Besançon, 166.
Maublant. Marguerite. F. Perrin

(Jean).
Maucler, Malcler, Maulcler (De).

Alix, II, aao.
- Alix, II, 234.
- André,dit de Beaufort,écuyer,

181; U, 8, 227, 228, 229;

Jeanne d'Écrilles, sa femme, II,
aa8.

Maucler. Catherine. F. Othenin
(Étienne).

-
Frédéric,chevalier,178, 269;

II, 219, 220; Béatrix,sa femme,
II, 319.

- Frédéric, 459; II, 220, 227.
- Frédéric, II, 2 34.
-

Guy,dit de Bpaufort,religieux
de Gigny, II, 228.

- Isabelle,II, 234.
- Isabelle, religieuseà Lons-le-

Saunier, II, 60.
-

Jacques, écuyer,II, 227; Si-
bylle de Frolois, sa femme, 11,
237, aa8.

-
Jacquette, II, 230.

- Jean, II, 227.
- Jean, II, 234.
- Jeanne, II, 234.
- Jeannette, II, 220.
- Odon, chevalier, 178; II,

219.
- Pierre, II, 219.
- Pierre, 11, 220.

Pierre, II, 227.
- Pierrette, religieuseàMigetlc,

II, Go.
- Renaude. F. Montmorot(Fro-

mond de).
- Thiébaud, II, Go; Jeanne

de Nozeroy,sa femme, II, 60.
- Thiébaud, chevalier, i84,

188; II, ai5, 233; Jeanne de

Thomassin, sa femme, H, 234.
- Thiébaud, II, 227, 233.
- Thiébaud, II, 234.
-

Thierry, écuyer,II, 60.
-

Thierry, 178, 186; II, 21g;
Henriette de Choisey, sa femme,
II, 320.

- Thierry, chevalier,181, 188,

519; II, 227, 233; Jeannette de

Molombe,sa femme, II, 227.
-

Thierry, II, 234.

Mauguillerd,356.
Mauressard. Philippe, chanoine de

Sainte-Madeleine de Besançon,
127.

Maussans(De). F. Richard(Jean).
May(De). Claude, chapelain de

Montjoie, et curé de Chameeol,

157.
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May(De). Jean, le vieux, 154.

Mayard.Alix. F. Des Dames (Jean).

Mayiers.Pierre, 14.
- F. Meiers.

Maynay.@F. Mesnay.

Mayret.Etienne, 170.
Médecin.Jean, 341; Simonnette, sa

fille, 34i.
- Jean, curé de Cendrey, 15.

Médière( Doubs,arr. de Baume-les-

Dames, cant. de l'Isie-sur-le-

Doubs), 153.

Megerol.F. Mangerot.

Meges.F. Mièges.

Megetes.F. Migette.

Megnenel.F. Magnenet.
Mehec.Hugues, prêtre, 4ag.
Mehucia.F. Meussia.
Mehuciacum.V. Meussia.
Meiers.Guillaume, 29 , 281; Pierre,

sonfils, 231.
- F. Mayiers.

Meigre. Jeannette. F. Borey (Claude

de).
Meillot. Guillaume, 154; Barbe

Maire, sa femme, 154.
Meland. Pierre, tabellion général

au comté de Bourgogne, II,
168.

Melay(Haute-Marne,arr. deLangres,
cant. de Bourbonne-les- Bains),

119.
- Curé. F. Bergeret (Jean).
Melay(De). Pierre, 69.
Melecey,Melesey(Haute-Saône, arr.

de Lure, cant. de Villersexel),

257.
- F. Melisey.
Melenet. Humbert, curé de Ver-

rières, 96.

Melesey.F. Melecey.
Melie.Jean, U, 4.

Méligny (De). Jean, 102; Isabelle
de Montureux, dame d'Angoule-
vant et de Bazancourt,sa femme,
102.

—:— Jean, le vieux, seigneur de

Dampierre-sur-ie-Doubs,d'Angou-
levant et de Franois, 131, 136;

MargueritedeBournois,safemme,
131.

- Robert, chevalier,seigneur de
Franois et de Dainpierre-sur-le-
Doubs, 102.

Melin, Melins, Melinum (Haute-

Saône, arr. de Vesoul, cant. de

Combeaufontaine), 102, 115 ;
H, 2.

- Seigneur. F. Ferrières (Jean
de).

- F. «Molins».

Melin.Nicolet, 77.
Melin(?),Molandrinis(De).Alix,415.
- Hugues, 4iG.

Melincourt (Haute-Saône, arr. de

Lure, cant. de Vauvillers), 487.
- Curés. F. Chellet (Jean) ,

Roussel(Jacques), Varogne(Nico-
las de).

Melinrourt( De).Foulques,chevalier,
i5; Isabelle, sa femme, 15.

- Guy, religieux de Saint-Bé-

nigne de Dijon, 487.
- Jean, curé de Polaincourt, 55.
Melins.F. Melin.

Melinum.V.Melins.

Melisey(Haute-Saône, arr. de Lure),
131.

- Curés. F. Accolans(Vauthier
d') , Burnel (Guy), Chardenel
(Pierre), Fallon (Gauthier de),
Robelin(Jean), Rossel(Jean).

- Seigneurs. F. Montureux(Di-
dier de), Montureux(Georgesde),
Montureux(Jean de).

Melland.Nicolas,147.
Mellant. F. Malans.
Mellet. F. Marlet, Merlet.
Mellin. Jacques, serviteur d'Othenin

Morel, 377.
Mellisser.Arnold, 148.

Mellot, 35o; Isabelle,sa veuve,35o.

Mellot(De). Drouard, chevalier, II,
225.

- Thiébaud, chevalier,II, 224.

Membrey(Haute-Saône,arr. de Gray,
cant. de Dampierre- sur-Salon),
133.

- Curés. F. Jouard (Guillaume),
Vellexon(Jean de).

Membrey(De). Jean, curé d'Avilley,
43.

- Pierre, chanoinede Besançon,
60, 240.

Memirey.F. Montmirey-le-Château.
Ménard. Pierre, al. Mainare,prêtre,

91.
Ménart. Huguenin, 117.

Ménarl. Quentin, archevêquede Be-

sançon, II, i 4a.

Menecier. Pierre, curé de Beutal,
133.

Menegal.Jeanne. F. Viurichey(Per-

rin).
Menegot, Menegol, Menegoz. An-

toine, II, 192.
- Vuillemot, curé de Chalon-

villarset chanoinede Belfort, i83,
248; II, 191, 192.

Menestrey.Jacques, doyende lacollé-

giale de Ray, 134, 210.

Menestru.V.Menetru.

Ménétrier,Ménestrier.Etevenin, II,
103.

- Huguenin, 128.
- Jean, II, i5o.
- Jean, curé d'Echenoz-le-Sec,

126.
- Nicolas, 148.
———Perrenet, 149.
———Pierre, II, io3.
———Viennet, 11, 102.

Menetru-le-Vignoble,Menestru,Me-

nistru, Minestruil, Monsteriolum

(Jura, arr. de Lons-le-Saunier,
cant. de Voiteur), 147, 3i5, 3i6;
II, 221.

- Vicaire.F. Voiteur (Bon de).
Menetru (De). Jean, notaire, 468.

Mengerot.F. Mangerot.
Menier, 307.
Menilloz.Jean, 427.
Menistru.V. Menetru.

Menoier.Huet. F. «Oleribus» (Huet

de).
Menosterium.V. Menotey.

Menotoy,Menosterium,Monastermm

(Jura, arr. de Dôle, cant. de

Rochefort), 90, 143, 336,337,

370.
Menotey(De). Henri, curé de Pe-

seux, 122.
- Hugues,curé d'Orchamps,68.
———Savary, 3i, 179, 336,; 337:

Simonnette,sa femme; 179,336,

337; Jeannette, sœur de celle-ci,

337. 1
Menourier.Étiennette. F. Dampierre

(Guillaumede).
- Guy, recteur de l'hôpital

Saint-Jacques de Besançon, 72,
232.
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Menoux(Haute-Saône, arr. de Ve-

soul, cant. d'Amance), 89, 108,

117, 118.
Curé. F. Cabol(Nicolas).
- Seigneur. F. Aubonne(Jean

d'), Menoux(Christophede).
Menoux(De). Christophe, seigneur

de Menoux,i3o.
- Claudine,160.
- Guillaume,160.
- Guyot,écuyer, io4.
-

Jacques,curé-de Chemaudin,

67*
- Jean, damoiseau,55.
Menstrier.Etienne, 403.
Menu. Huguenin, 54; Perrette, sa

veuve,54.

Meny. Huguenin, 121; Isabellot

Lanternier, sa femme,121.
Meoux.Jacquet, 124.
Mercel.Hugues, 468.
Mercerat.F. Merceret.
Mercère(La), 287.
Merceret.Etienne, clerc, 63, 176,

180, 431, 432, 449-453, 458,

497; Girarde, sa femme, 63,
180, 432, 449, 45i, 453, 497.

- Étienne,curédeLongwy,450,
461.

- Étiennette. F. Loyle(Guy).
Guillaume, 45o, 453, 498,

506. F. Palouset(Othe).
- Guillaume,125; Girarde de

Rosey,sa fille. F. La Tour-Saint-
Quentin(Henri de).

- Guillaume, curé de Borey,
y8.

Guillaume, damoiselle.F. Bel-
voir (Jean de).

-
Guillemette.V.Quanteal(Jean-

nin).
-

Hugues,433, 45o, 453, 498,
506.

-
Hugues,prêtre, II, 225.

-
Humbert, 22.

- Humbart, 59; Huguette de
Besançon,sa femme,5g.

- Humbert, 130.
- Isabelle. F. Binans (Hugues

de), Monnet(Jacquesde).-
Jacquette, 45o.

-
Margerite. Y. Montrichard

(Guillaumede).
———Maurice, 162

Mereeret.Perrenette, 176.V.Jouffroy
ou Geoffroy(Gillet).

- Perrin, 54; Jeannette, sa

femme, 54.
-

Philippe, 33.
-

Philippe, 431, 432, 433,
45o.

- Renaud, 45o.
Mercerot. Crétin, 141; Jacquotte

Tonnct, sa veuve, 141.

Mercey,Maissey,Marcey,Metseyum
(indét.), 91, 109.

- Curés. F. Blaçons(Amédée),
Bremondans (Jean de), Dauzel

(Jean), Hugonnet(Girard), Jean.

Mercey(De). Adeleney,415.
- Guillaume, 16; Sibillette de

Venère, sa femme, 16.
- Guillaume,chevalier,frère de

Chalonde Gevigney,291.
Mercey-sur-Saône(Haute-Saône,arr.

de Gray, cant. de Fresne-Sainl-
Mamès).

-
Seigneur. F. Chantonnay( Jean

de).
Merchat.F. Marcliaux.
Mercheanz.Humbert, 21.
- F. Marchand.
Mercier. Béatrix. V. Courtaillon

(Jacobde).
- Besancenot,II, 107.
- Colin, 417; Etiennette, sa

femme, 417.
- Étienne, II, 5o.
- Genêt, 131; Jacquette, sa

femme, 131.
- Guillaume, notaire, curé de

Geneuille, 116; II, 129.
- Jean, 84.
- Jean, 138.
- Jean, II, 75.
- Jeantot,

al. Coestet, i54.
- Nicolas,curé de Saint-Thié-

baud du Bois, 152.
- Renaud, 16; Jeannette de

Gières,sa femme, 16.
- Richard, 13; Alix, sa femme,

i3.
- Richard, 11,71.
-

Vuillemin,200.
- F. Le Mercier.
Mercierde Balay. F. Balay (Guil-

laumede).
Mercolon(De). Étienne, II, 191.

Merçouhay.r. Mersuay.
Meredey. Guillaume, 164; Agathe

Bertrand, sa veuve, 164.

Mérey,112, i44.

Mérey(De). Étienne, 11.
- Étienne, 4a.
-

Jean, écuyer, 135; Marguerite
d'Amance,sa femme, 135.

- Pierre, 6; Hugonnette, sa
fille, 6.

Pierre, serviteurd'Odet d'Ai-

gremont, 322.

Mergat, 45; Perrenette, sa veuve,
115.

Mergey(De). Lictaul,chevalier,4i3,
414; Alixde Cortevaix,safemme.,
413; Guillemette,sa fille, 4i3.

Mergoillet.Girard, 543.
Merillon. MarLin, curé de Molay,

102.
Merle. Pierre, II, 86; Perreaette

d'Aultreset, sa femme, II, 86,
87.

Merlet.Jeannette. F. Pierre (Guil-
laumede).

- F. Marlet.

Merlia, Morliacum(Jura, arr. de

Lons-le-Saunier,cant. et comm.

d'Orgelet), 534.
Merlia(De). Pierre, 89; Jeannette,

sa femme, 89.
Merliacum.V.Merlia.
Merllet.F. Marlet.

Mermet.Girardot, i3o.
- Guichard, 112; Jeannette, sa

fille, 112.
- V.Marmet.

Mermiguet. Jean, 152; Perrenette

Jacquinot, sa femme, 152.

Mermillat, serviteur de Jean de

Cicon, 368.

Mernay.V. Marnay.
Mernencum.V. Mamans.

Merney.F. Marnay.
Meroux.Othon, 66; Isabelled'Au-

thume, sa veuve, 66.

MeJ-pain.F. Marpain.
Merpein.Vuillemin,87.
Merquet.Gérard, prêtre, 60.

Merregleret. Jean, curé de Pom-

pierre, 114.

Merreglet Jeannette. F. Pierrerd

(Aubert).
Merrilfney.F. Marignaet Marigny.
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Merry. F. Miéry.

Merry(De). Abriet, scribe, 242.

Mersoy (De). Guillaume, aL de

Mersuay(?), 132; Jeanne de

Mont-Simon,sa veuve, i3a.

Mersuay(Haute-Saône, arr. de Ve-

soul, cant. de Port-sur-Saône),

119.
- Maire. F. Rebourset(Jean).

Mersuay (De). Étienne, curé de

Breurey-les-Faverneyet doyen de

Faverney,109.
- de Merçouhay.Girard, prêtre,

5i.
- Huguenin,1 1 2 ; Margueritede

Liesle, damoiselle,sa veuve, 112.
- V.Mcrsoy(Guillaumede).
Mertel. Oudat, 102; Catherined'Or-

sans, sa veuve, 10a.
- V.Martel.

Mertenet. Perrin, 167.
Mertie. F. Marciat.
Mertrete. F. Quamuzo(Hugues).
Mervelise.V.Marvelise.

Mésandans,Maisandans(Doubs, arr.

de Baume-les-Dames,cant- de

Rougemont), 81, 91, lia, 116;

II, 173, 300.
Mésandans(De). Étienne, II, 201.
Mesche.F. Maiehe.

Mescrigne.Thiébaud, 5.
- F. Maquerigne.
Meseria.F. Maizières.
Mézières.F. Maizières.

Mesmay(Doubs, arr. de Besançon,
canl de Quingey), 140.

Mesmay(De). Étienne, 160.
- Jean, 53.
- Jeanne. F. Mussot(François).
Mesnay,Maynay,Minnay(Jura, arr.

de Poligny, cant. d'Arbois), 25,
36o; II, 228.

- Curé. F. Damgirard(Jean).
Mesniz(De). Hugues, curé de De-

mangevefle,62.
Messedey.Étienne, H, 183.

Messey,86.
- F. Mercey.
Messey(De). Hugues, curé d'Acco-

lans, 56.
- Lambert, curé de Maisières,

47.
Messia(De). Etevenin, 87; Éteve-

natte, sa femme, 87.

Messignal.Étiennette, 42.

Messigny(Côte-d'Or,arr. et cant. de

Dijon).
- Curé. F. Martin (Étienne).
Messuet. Odet, curé de Gourgeon,

118.
rMesten. F. Maiche?

Mestrat. Étiennette. F. Montferrand

(Viennet de). -
- F. Maistrat.

Meurcourt (De). Hugues, curé

d'Oyrières, Il, i5o.

Meurtdefaim.Jean, i46.

Meussia,Mehucia,Mehuciacum(Jura,
arr. de Saint-Claude, cant. de

Moirans), 46g, 535.

Michadete. F. Apremont(Oudotd1).
Micbaudel.Pierre, curé de Thil, 85.

Michel, 18.

Michel[ Palouset (?)], chanoine de

Saint-Anatoile-de-Salius,450.

Michel, «scriptor», clerc, 242.

Michel. Aimé, curé de Champvans,
i3a.

- Antoine, prêtre, II, 21a.
- Antoine,prêtre, II, 212.
- Aymon,17.
- Besançon,II, Û7.
- Étienne, 89; Étiennette Fou-

cher, sa veuve, 89.
- Étienne, prêtre, II, 229.
- Henri, 63, 78; Étiennette,

sa veuve, 78.
— Jean, 52, 328; Étiennette

Bonvalet,sa femme, 3a8.
- Jean, 97.
- Jean, 154, Claude Robert,

sa femme, 154.
- Jean, 523.
- Jean, II, 222.
- Jeannette. F. Saint-Paul(Vau-

cher de).
- Odon, i3, 2a ; Jacquette, sa

veuve, aa.
- Perrin, 63; Raymonde, sa

femme,63.
- Richard, écuyer, 109.
Michelat. Jeannin, 58 ; Jeannette

Lançon, sa veuve, 58.

Michelet,maréchal de Béraud d'An-

delot, H, s5.
Michelet.Guillaume, 384.
- Perrenette. F. Rupt (Pierre

de).

Michelot.Gaspard, 124.
- Guillemin, ia5.
- Jacques, prêtre, 111.
- Jean, 119 ; Oudennot, sa

veuve, 119.
- Marguerite.F.Mouton(Jean).
- Simon, i34.
Micheron.Guy, prêtre, 69.
- Hugues, chanoine de Saint-

Anatoilede Salins, 94, a33.
Mirbet. Pierre, II, aso.
Michon.Jeannin, II, 34.

Michotey.Claude, prêtre, 158.
- Léonarde, 161.
Midel. Pierre, curé de Chariez,

101.

Midey. Perrin, ao6, II, 11, 13;
Jeannette, sa fille, 206; II, 11,
12.

Mièges, Meget, Myeget (Jura, arr.
de Poligny, cant. de Nozeroy),
176, 394.

- Curé. F. Besançon (Girard
de ).

- Prieurs. F. Bellevesvre(Jean
de), Marescot(Guillaume).

- V. Valde Mièges.
Miegette.F. Migelte.
Miellat (De). Jeannin, 33.
Miellet. Aymon, curé d'Orchamps-

Vennes, 83.
«Mielvey"en Bassigny,99.

Miéry,Merry(Jura, arr. et cant. de

Poligny), 54o.
- Curés. F. Christin (Michel),

Huart (Bernard), Pierre.

Miéry (De). Colombe. F. Orchamps

(Pierre d').

Migat.Perrin, 93.

Migay.Jean, 100.

«Migerion (De). Thiébaud, prêtre,
15, 309.

Migette,Megetes,Miegette,Migettes,
Migiette,Mygetes(Doubs, arr. de

Besançon,cant.d'Amancey,comm.

du Crouzet), 320, 25o, 262,

338, 360, 498, 507, 539; II,

189.
———Abbesses. F. Du Louveroi

(Jeanne), Salins (Alix de).
—— Religieuses.F. Maucler(Pier-

rette de), Monnet(Éliennette de),
Portier (Louise).

Migettes,Migiette.F. Migette.
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Mignet. Guyon, 130; Perrenette de

Mathenay, damoiselle,sa-lemme,-

130.

Mignot..Étieme. 142; Anne Ma-

rion, sa veuve, 142.
——"-Jean, nolnire,139.
- Jean, vicaire de" Chenevrcy,

i5a.

———Marguerite. 7. Burgille (Mi-
chel).

Mignotet.Guillaume,135.

MilaireV.Milère,Milière. Il

Mifandre. Seigneur. F. Des: Papes

(Jean-Henri).'
j

Mitasse.Richard, 11G.

Milat,403; Guillermet,sonfils , 403.
Mildin.Perrin, Il,' a<*8.
- Renaud,II, 208.

Milère.Guillaume,61; Odette-Qua-

rondellé,Safemme; 61
— F. MiHèri:

Miles,prieur de Bourbonne,222.

Milet, serviteurdeGuydeMontaigu,
II, 225.

Mitet.Girard, i35.
Milin.Ponsard,prèlre, 407
Millaice.Richard, prêtre, 96, a33.
Millande. Seigneur. F. Des Papes
( Jean-Henri ).

Papes

Miilat, 269.
Millère,Millière.Guillaume; 17, 23;

Guillemettede Lavans,sa veuve,
23.

-

- Jean,30,33;Clémenced'Athe-.
sans,sa-femme,3o.

- V.Milère. '- --

MillerealJoan, otlicialde Besançon,
196.

Millet.François,chanoineduchapitre
métropolitainde Besançon,i58.

-- Hugues, capitaine de la ba-
ronniede Fondremand, l1}g.

- Guillaume,notaire, II, io3.
-

Huguenin, 118.
- Jean, H, 10a.

———Jean,curé "lIeChaux, 13'7.
-- Jean, vicaire de Fleurey-les-

Saint-Loup,11, 191.
flerraiet,-H, ro*.

- Perriil, 81; Guillemette Es-
cuet,sa femme,81.

- Pierre, II, "168.-- :
Millier.Girard, i.~)..
- Jt.U..,i45.

Millin, Milin.Pensard, 408.
Millot.Jacques, II, 130, 131.
- Jean, II, 109.

Jean, 111 Marguerite, sa

fille;1f i."
- Jean, chapelainde Sainte-.Ma-

deleinede Besancon, i35.
— Jean-, notaire, 111, II, 81;

Belat, sn fille, 111, Il, 8l.
- Pierre, doyende la collégiale

de Saint-Hippolyté-sur-le-Doubs,

149, 210.
- Richardo,II, i3o, 131.
Alillotet.Pierre, 159.
NHmorey(De). Julien, 93 ; Jeannette

d'Arbois, sa femme, 93.
Mimrey[Montmirey(?)-) (De). Jean,

539. - ;:

Minerre. Viennol, cure' de Servi-

gney, 111. - 1
Mines(De). Barthod, 57; Étiennetle

Savary,sa veuve, 57.
Minestruil.F. Menétru.

MingeaiI. Girard, prêtre, 96.
Minnay.'VIMesnay.
Minnes.V. Chalèze(Berthod de).
Minnes(De). Odin, 416.
«Minor».Jean, da.
Mionn.F. Myon.
Mique.Vernior,notaire, II, 96, 97.-
Miraumonten Artois, 121.
Mirebeallen Montaigne.Y.Mirobel.

Mirebeau, Mirebellum (Côte-d'Or.
afr. de Dijon). Église Saint-Sau-
veur, 516.

Mirebeauou Mirebel(De). Pierre.
txkh. -

Mirebel,Mirebealen-Montaigne,Mi-:
ribelliiiu (Jura, arr. de Lons-le-

Saunier, cant. de Conliège),311,
II, 128..

- Curés.F.DesFaisses(Pieire),
Maignin,al. Padix (Jean), Maître

(Jean), PuIfy (Étienne), Vuille-
-

mot(Richard).
-

Seigneurs. F. Vienne (Henri
de), Vienne(Vautbîer de).

Mirebel.Jean, i&«.
-

Jean; notaire, 139.
"Mirtbefr(De).-<jirardvicaire perpé-

tuel de Lons-le-Saunier,70.
- Pierre, curé d'Asnans, 53 «
Mirédellum. V. Mirebeau.
Mirecourt(Vosges),169..

Mirepié,Mirepiez.Guillaume,prêtrè
974.

Mireul.r. Le Miroir.
Mmbellum.F. Mirebel.

Mirry(De). Jeanargentier, 131.
Misard.Guy, a3, 997.
——V. Musard.
Misel. Marguerite. F. Perregauld

(Claude).
Il

Miserey (Doubs, arr. de Besanron,
cant. d'Audeux).,h^i'.

- Curé. F. Briet (Philibert).
- DAme.F. Ray (Jeanne de).
- Prieur. F. Neufchà'el (Hum-

bcrt de-).
Miserey(De). Clémence.J. Pimorin

(Jean de).
- Richard, 47S; Jeannette, sa

veuve, 473.
Missey (De). Antide. F. Oudot

(Etienne).
- Jean, 119; ÉLiennette, «a

veuve, 11g.
- Pierre, 133..

———Thomas, 141.
Mochet.F. Mouehet.

Mocignat,Mocignot.Amiet, 11, 19,
20.

Modol. V.Vuilleniin(Étienne).
Moëlain, Molanssur Marne(Haute-

Marne, arr. de Vassy, cant. de

Saint-Dizier), 107.
Moffans(Haute-Saône, arr. et canl.

de Lure), H, 68.
-

-!.-- Curés. V. Accolans(Hugues
fF), La ChapeHe(Jeen de), Lom-

bard (Jacques).
Moffans.Gauthier,notaire, 69, 473.
Moffans(De). Alix.V.Liévans(Jean

de).
- Jean, 87; Margueritede Châ-

tenois, sa veuve, 87.
—.— Jean, damoiseau,96.
- Jeannette, damoiselle.V.Saul-

not (Pierre de).
- Othon, curé de Dôle; rlÎ.
- Perrenette. F. Choye (Perre-

net de)..
-

Moganl. Bourquard, curé de Flerl-

mont, 91.
Moichet.V. Mouchet.

Moignard. Jean, 137; Perrenette,
sa veuve, 137.

Moignet.Anne. F. Beljehan(André).
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Moignet. V. )Ioinbrnot..
Moillard Jean, notaire, II, 79.
Pierre, 146.

Moillebouche.Jean, 472;Isabellette,
sa sœur, 472.

- ViMouillebouche.
Moilleroncourt. V. MaiHeroncourt-

Charette.
Moinchat. Pierre, 76, 77; Guille-

mette Vaignoy, sa femme, 74;
Guillaume,son fils, 77.

« Moincour»,547.
Moine. Guillaume, 221 ; Nicole de

Sccy, sa femme, 221.
- Jean, 149.
- Jean, écolâtre de Besançon,

237; II, 217 ; archidiacrede Gray,
208, officiaide Besançon,196.

———Jeanne. V. Rolet (Jean-Bap-
tiste).

- Richard, ou le Moine, prêtre,
107.

- V.Le Moine, Molans.

Moiney(De). Jean, 34; Jeannette de

Tournus, sa veuve, 34.

Moingeot.Henri, i4 i.

Moingin, II, 84.; Sibille, sa fille,
servante d'Isabelle de Saint-Fer-

jeux, femme de Jean Jaichier,
II, 84.

- Etienne, 90; Alix, sa fille,

90. V. Riotet (Guyot).
- Jean, al. Didier, 153.

F. Saulnier (Jean).
Moingnot. Anne. F. Beljehain (An-

dré), Moignet.
Moinin. Hugues, curé de Filain,

14o.

Moirans,Morencum,Moyrencum(Ju-
ra, arr. de Saint-Claude), â5, 35,
54, 116, 134, 136, 299, 445.

- Curés. F. Barthélémy,Janau-
det (Pierre).

Moirans(De). Jacques, chanoinede
Saint-Anatoileet curé de Saint-
Jean de.Salins, 68.

- Jean, 89.
- Jean, chapelain de Colonne,

64.
- Jean, curé de Chamblay,56.
- Jean, notaire, 5oo.
- Jean, prêtre, 64.
-

Laurent, chapelainde l'église
Saint-Etienne de Besançon, 445.

Moirans(De). Mcolas, officiaide Be-

sançon, 51, 196.
- Perrenin, 11,22.

Moiron,Moyro(Jura, arr. et cant.
de Lons-le-Saunicr), 534.

Moiron(De). Guillaume, 128, i3o;
Étiennette, bâtarde de Vienne, sa

veuve, 128, 130. :
Mois.Guy,prêtre, 5o8.

Moischet.V.Mouchet.

Moisenajus(De). Jean, notaire, 463,

464, 465; II, 226.

Moisie (De). Renaude. F. TouJon-

geon(Étienne de),

Moissey(Jura, arr. de Dôle, cant.
de Montmirey-le-Château), 337,

370.
- Curé. F. Malans(Michelde).
Moiteresse.Jean, prètre familier de

l'égliseSaint-Étiennede Besançon,

JI, 199. 1
Moitresse.Jean, curé d'Ecot, i32.

Molain(De). Christophe, 110.
- Henri, 14; Guillemette, sa

femme,14.
——; Henri, 65 ; GuillemetteLom-

barde, sa femme, 65.

MolaÏte, Molayse, Moloise, abbaye

(Saône-et-Loire, arr. de Chalon-

sur-Saône, cant. de Verdun-sur-

Saône, comm. d'Écuelles), 3oi,
3i4.

- Religieuse. V.PrésiHy(Etien-
nette de).

Molambo.F. Molamboz.

Molamboz, Molambo, Momlambo

(Jura, arr. de Poligny,cant. d'Ar-

bois), II, 199.
Molandet.Hugues, clerc, II, 80,
Molandon@(De). Claude. F. Gouhe-

nans (Etienne de).
« Molandrinis» (De). Alix. V.Gevi-

gney(Henri de).
Molans, Moulan, Moulans,Moulant

(Haute-Saône, arr. et rant. de

Lure), 101, 257; II, i5, 34.
-- Curés. V. Angelier (Hugue-

nin), Étevenot (Pierre), Grignet
( Pierre).

Molans (De). Alix, 247; II, 35. F.

Scey(Étienne de).
- Etienne, curé de Gevigney,

56.
- Etienne, 256.

Molans(De). Etienne, damoiseau,

73.
- Guillaume. F. Sancey(Richard

de)..
—^ Guyette.,204.
- Huguenin, notaire, II, 68.
- Jacque. F. Toulongeon (Gi-

rard de).
- Jacques, 13l ; JI, 201.
- Jacques, chevalier,36.
- Jacques, dit Moine., damoi-

seau, 256.
- Jean, damoiseau, 72, 204;

Catherine,, Jean, Perrette et Si-

hillette, ses bâtards, 204.
- Jean, écuyer,II, 35.
- Marguerite. F. Hagenhach

(Pierre d').
- Perrin, écuyer,88, 176, 182,

2O4,247, 249 ; II, i5, 34, 35,
36; Guillemette de Grammont,

damoiselle, sa femme, 176, 181,

247, s4g; II, 34, 35, 36.
- Jean, al. Maître, II, 201.
- Philibert, io3; II, 35, 36;

Jean, son fils, 103.
- Renaud, 256.
- Thierry, chevalier,2 56.
Molanssur Marne. V. Moëlain.

Molard. Guy, chanoine de Dôle,
66.

- Henri, curé de Rougemont,

98.
Molart. Besançon,II, 200; Perrine,

sa femme, II, 200.

Molay, 85, 136, 144, i48.

Molay,Moler,Moletum,Moley(Jura,
arr. de Dôle, cant. de Chemin),

301, 412, 467.
- Curés. F. Arguel (Jean d'),

Mont- Saint- Léger (Jean de),

Huguel (Laurent), Merillon(Mar-
tin ).

Molay(De). Guillaume, officiai de

Besançon,196, 3go.

Molayse.F. Molaize.

Moler.F. Molay.
Molesme,Mplismum.(Côte-d'Or,arr.

de Châtillon-sur-Seine, cant. de

Laignes).
- Cellérier. F. Autricourt (Guy

d' ).
Moletum.V. Molay. 1

Moley.F. Molay.
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MoleJ. Besançon, al. Ribouldot,

93.
Motin(De). Hugues, curé de Chan-

trans, II, 177.
Molins(De). Henri, curé de Buffi-

gnécourt,61.

Molismum.F. Molesmc.

Mollaisse.Richard, 146; Henriette,
safemme, 146.

Mollepratum.F. Molpré.
Moloite.V.Molaise.
Molombe(De). Jeannette. F. Mau-

cler (Thierry de).
Molpré,Molliprato (De). Frédéric,

chevalier,n, 319.
- Frédéric, chevalier,35.
- Jacquette, damoiselle, 35,

4a.
- Jean, 101.
- Vaucher, damoiseau, 59 ;

Agnès,sa veuve, 5g.
Molprelet. Jean, damoiseau, 35,

214; Clémencede Villers-Farlay,
damoiselle[sa femme?], 35.

Momillet.Jean, châtelain de Bcr-

mont, II, 95.
Momlambo.F. Molamboz.
Monasterium.V.Menotey.
Monasteriumaltepetre. V.Mouthier-

Hautepierre.
Monastleriumsupra POignon.F. Mo-

tey-Besurhe.
Monay(Jura, arr. deLons-le-Saunicr,

cant.deSellières).Curé.F.Chasne

(Martin).
Monbi..F. Montby.
Moncalieri,Montqualier(Italie, Pié-

mont), II, 108.
Monceal.V.Monlccy.
Moncel(De). Jeannette, II, 25.
Moncelx.F. Moncey.
Moncey,Moncelx (Doubs, arr. de

Besançon, cant. de Marchaux),
154, 446.

Curés. F. Fourchuet(Gérard),
Pierre.

Moncey(De). Hugues,6a.
- Jean, cmd de Fondrmand,

6a.

Mondiant. Jean, curé dauzmqp,
92.

Moncley,Mwaclaru*(Doubs,arr. de
Besançon,cant. d'Audeux), 170,
43g.

Moncley.Baron. F. La Tour (Jean-
Jacquesde).

- Seigneurs.F. Moncley(Étienne
de), Montby(Guillaumede).

Moncley(De). Étienne, chevalier,

439.#
- Etienne, écuyer, seigneurdu-

dit lieu, 14i.
- Lambert, 4i.
- Perrin, 63.
- Pierre, 54, 61 ; Catherinede

Thoraise, damoiselle, sa femme,
5i, 61,

Monconis.V.Montcony.
Moncourt (De). Gauthier, damoi-

seau, 83.

Mondon, Mondons(Doubs, arr. de

Baume-les-Dames,cant. de Rouge-
mont), 34a, 4a5, 449; 11,90a.

Curés. F. Jarquot (Jean), Na-
vres (Jean).

-
Église, a5o.

Monet, 36; Gélionne Liboudot, sa

femme, 36.
Monet.Aymonet,notaire, ia8.
- Guillaume,notaire, 11, 155.

MonfeiTant.F. Montferrand.

Monfourt,Monfout.F. Montfort.

Mongesoie.F. Montgesoye.
Mongneret.Pierre, II, io3.

Mongnetum.F. Monnet.

Mongu.F. Montjoux.
Moniaz.Belin, 35.
Moniet. Girard, 14i : Guillemette

Roussain,sa femme, 140.
-

Huguet, 101.
- Jean, 139.
Monin.Étevenin, 114, 237.
- F. Monnin.
Moniot.André, vigneron, ia3.
- Jean, 140.
- Nicolas,curé de Sainte-Made-

leinede Besançon, i44.

Monjardet. Claude, 168; Julienne
de Villers,safemme, 168.

Monnens.F. Munans.

Monjay.F. Montjay.
Mmm~ertin.V.Montmartin.
Monnet,Mongnetum,Monuetum,Mu-

guet (Jura, arr. de Poligny,cant.

de Champagnole),310, 312, 371
374.

- Curés, 454.F. Rivet(Nicolas),
Valichet(Pierre).

Monnet.Léproserie,232, 311.
- Vicairesperpétuels. V.Pierre,

Querruz(Renaud).
Monnet.Christophe,169; Philiberte

Guyenel,sa veuve, 169.
- Guillaume,notaire, 133, II,

i3o.
- Isabelle.F. Robin(Pierre).
- Jean, notaire, 18,.
Monnet(De). àpit, 311.
- Alix, fille de Jacques, reli-

gieusede Juilly,43s.
- Etiennette, religieuse de Mi-

gette, 43a.
- Guillaume,damoiseau,59.
- Girard, 310, 3n.
- Guillaume, prieur de Grand-

vaux, fils de Richardde Monnet,

seigneur de Montsaugeon,aa4,

373.
- Guillemette, i4.
- Guy,peintre, 97, 945.
- Henriette, béguine, 48.
- Humbcrt, 3a, 47, 393,

394; Jean, Henriette, Marguerite
et Jeanne, ses enfants, 393.

- Humbert, 409; Alixet Jac-

ques, ses enfants, 402.
- Humbert, 175, 178, lQ",

3io, 3i a ; Etiennette, sa femme,

175, 178, 194, 310, 3ia.
-

Jacques, damoiseau, 176,
180, 431, 498; IsabelleMerce-

ret, sa femme, 43i, 43a, 433,

498. F. Binans(Huguesde).
- Jean, 310, 311, 374.
- Jean, curé de Lœuilley,no-

taire, 371, 374.
- Jean, religieux,31a.
- Marguerite, 47,311,392-394.

V. Berne(Jean de).
- Nicole.F. Saige (Jacques).
———Pierre, curé de Montrond,

73.
- Richard, 3io, 3n.
- Richard, gardien des Corde-

liersde Besançon,a3o, 311,3i 2,

372.
- Richard, seigneur de Mont-

saugeom, 176, 179, 193, 312,
3ia, 371, 374; Marguerite, sa

femme, 379, 373, 376; Estar,
Gauthieret Jean, leurs fils, 373,

374 ; Jeanne, leur fille, 373.
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Monnet(De). N., sire de Montsau-

geon, vicomtede Salins, 53.

Monniat.Guyon,châtelainde Chans-

sin, II, 42.
Monnier. Aymonnet, notaire, II,

117, 118.
- Bon, ancien gouverneur de

Besançon,168.
- Claude, chanoine de Besan-

çon, 107.
- Gaspard-Joseph,en religion

frère Hilarion, noviceaux Béné-
dictins de Saint-Vincentde Be-

sançon, 171.
- Jean, 454; Nicolet, sonfils,

454.
- F. Mugnier.
Monnières(De). Girard, 27.
Monnin.Jean. F. Le Goux(Jean).
- Pierre, 163; Claude Lans-

sard, sa veuve, 163.
- Pierrot, 155.
- F.Monin.
Monniot.Jean, 173.
Monnot. Antoine, 13g; Henriette

Cuchet,sa femme, 139.
- Jean, al. Goy,i53 ; Guillaume

Perrot, sa femme,153.
- Nicolas,curé de Rougemont,

152.
- Pierre, 173.
MonnoyeurouMonnoyer.Gérard,5.
- Richard, i4.
- Richard, a5, 33, 45; Agnès

Séchai,safemme,25 ; Henriette,
safille, 33, 45.

Monpon.F. Montpont-en-Bresse.
Monrivel.F. Montrivel.
Monrolain.V.Mont-Roland.

Monrost, Montrost (De). Jean,

écuyer, seigneur de Vallerois-Ie-

Bois, 126.
- Renaud, damoiseau,seigneur

de Vallerois-le-Bois,510.
Mons.Curé. F. Grant(Hugues).
Mons (De). Abryet, dit de la

Chaume,al.deCrésancey,chevalier,
178, 189, 270, 271; Colom-
bette, sa femme,178, 189, 270,
271.

- Jean, curé de Gourgeon,88.
Monsacutus.F. Montaigu.
Monsajon.F. Montsaugeon.
Monsaillio.V.Montsaugeon.

Monsavium.F. Oiselay.
Monsbarri. F. Montbarrey.
Mans Beligardus, MonsBeligardi,

Mon, Biligardi, MonsBligardm.
F. Montbéliard.

MonsBossone.F. Montbozon.
Monsclarus.F.Moncley.
MonsFaiconis.F. Montfaucon.
MonsFerrandi.F. Montferrand.
Mons Foncerius, près Ruffey, II,

221.
Monsin sancto.F. Montussaint.
MonsJovis. F. Mont-Saint-Bernard.
MonsJustini.V.Montjustin.
MonsMartini. F. Montmortin.
MonsMoreti.F. Montmorot.

Monspavon.F. Montpont.
Monspessulanus.F. Montpellier.
MonsRemberli.F. Montrambert.
Montrotundus.V.Montrond.
MonsSancteMarie.F. Mont-Sainte-

Marie.
MonsSancti Sollini. F. Mont-Saint-

Sorlin.
Momteriolum.V. Menetru.
Monstreul.V.Montureux.
Monstureux.V.Montureux.

Monsturel.V.Montureux.
MonsVilarii.V.Montvilley.
MonsVilaris.V.Montvilley.
Mont.V. Mont-de-Vougney.
Mont (indét.). Curé. V. TrouiUet

(Nicolas).
Mont(De). Simonnet, 427.
Mont-de-Laval(Doubs,arr. deMont-

béliard, cant.du Russey),i45.
Mont-de-Vougney, Mont, Monts

(Doubs, arr. de Montbéliard,
cant. de Maîche).Curé. F. Napel
(Guillaume).

Mont-en-Varay.Curé. F. Grucel

(Étienne).
Mont-le-Franois,Mont-les-Champlitte

(Haute-Saône,arr. de Gray,cant.
de Champlitte).Curé. F. Couchon

(Jacques).
Mont-Ies-Étrelles, Montes, Mont:

(Haute-Saône,arr. de Gray,cant.

de Gy), 88, 119.
- Curé. F. Gaichet(Benoît).
Mont-Saint-Léger,Mont-Saint-Ligier

(Haute-Saône,arr. de Gray,cant.
de Dampierre- sur-Salon), 5o,
95.

Mont-Saint-Léger.Seigneur. F. La
Baume(Cleriadusde).

Mont-Saint-Léger(De). Agnès. F.

Augicourt(Antoined').
- Antoine,II, 152.
- Etienne, 96; Jeannette, al.

Perrenette de Conflans,damoi-

selle,sa veuve,96.
- Gauthier,II, 173, 182.
- Jean, 143; Anned'Aigremont,

sa veuve,143.
- Jean, II, 151.
- Jean, curéde Molay,chanoine

de Ray,94.
- Jeanne. F. Amandre(Girard

(d').
- Jeanne-Adrienne,166. F. Ra-

cine(Pierre).
- Nicolas,écuyer, seigneur de

Vénère,138.
- Vuillemin,25; JeannedeVy,

sa femme,25.
Mont-Saint-Sorlin,MonsSanctiSol-

lini, Mont-Saint-Solmin(Jura,
arr. de Lons-le-Saunier,cant. de

Clairvaux,comm.de Charézier),
4o5, 431.

- Curés. F. Prévôt (Vaucher),
Vannoz(Guillaumede).

- F. Saint-Sorlin.

Mont-Sainte-Marie,MomSancteMa-

rie, abbaye, sur le territoiredes

Granges-Sainte-Marie(Doubs,arr.
et cant. de Pontarlier), 319, 372,
48o, 539.

- Abbés.F. Barbier (N.), Jac-

ques, Nozeroy(Guillaume de),
Pontarlier(Jeande).

Mont-Simon(De). Jeanne, damoi-

selle, dame de Borey, 141. F.

Mersoy(Guillaumede).
Mont-sous-Vaudrey,Monz(Jura,arr.

de Dôle, cant. de Montbarrey),
140,313.

- Seigneur. F. Vaudrey(Guyot
de).

Mont-sur-Monnet,Monz(Jura, arr.
dePoligny,cant.de Champagnoie),
372, 376.

Montabert (De). Jean, chevalier,
5o8 ; Margueritede Montrond,sa
femme, 5o8; Jeanne, leur fille.
F. Genlis(Jean de).

Montagna- le - Reconduit,Monthana
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(Jura, ur. de Lons-le-Saunier,
cant. de Saint-Amour), 534.

Montagne(Doyennéde la), 371.

Montagney,Moutaigney(indéterm.),

36, 43, 107, 139, 178.

Montagney(Haute-Saône, arr. de

Gray,cant.de Pesmes), 81, 139,
503.

Montagney(De). Jean, prêtre, 89.
—:— P̂errin,8y.
- Richard,prêtre, 5o4.

Montagu.V.Montaigu.

MontaguouMontaigu.Antoinette.V.
Simonin(Antoine).

- Daniel, 166.
- Huguenin,orfèvre, 151, 153,

245; Jeannette Amiot,sa veuve,
151,153, 245.

Pierre, 163.
- Quentin, orfèvre, 166, 245;

Anne Vuillard, sa femme, 166,
245.

ffMontaichenut»(De). Pierre, 58.

Montaigney.V.Montagneyet Mon-

tigny.
MontaigneypropeArbosium.V.Mon-

tigny-les-Arsures.

Montaigneyum.V.MonLigny.
Montaigny.V. Montignl.
Montaigu(Haute-Saône,arr. et cant.

de Vesoui, COlillD.de Colom-

bier).Dame.V.Castro(Marguerite
de).

——
Seigneur. V.Neufchâtel(Jean

de).

Montaigu, Mont acutut, Montagu
(Jura, arr. de Lons-le-Saunier,
<ant. et comm.de Voiteur), 52,
05, 86-88, 407, 441, 527, 534,
II, 86, 212.

Montaigu( Saône-et-Loire,arr. de
Chalon,cant. de Givry,comm.de

Couche), 5l3. Saigneurs, 333.
V.Damas(Philibert).

Montaigu.F.Montagu.
Montaigu,Montagu(De).Amé,874.
- Claude,II, 4i, 42.
- Étienne,II, sa3.
- Gilles,jugeen Bourgognepour

le comted'Auxerre, 388, Uki,
442.

- Gillel, écuyer,II, 232.
Guillaume, 537.
-

Guillaume,II, M4..

Montaigu, Montagii (De). Guy,-dit
de Colomblesou"dé Connubles,
54, 67, 176, 181, 491; II, 224,
226; Millette,sa femme,IL, aa4;
Guillemette Reschait, sa femme,
54; II, 225. -

- Guyon, 91..
- Isabelle. V. Chàtillon-Guyotte

(Ferry de).
- Isabelle.V. Portier de Frolois

(Philibert).
- Jean, II, 225.
- Jean, curé de la Tour-du-

Meix,a8.
- Jean, écuyer,93.
- Jean, écuyer, 100.
- Jean, seigneurde Coaches,II,

4a.
- Marie, II, 225.
-- Odet, 74, 176; Marguerite

de Senecey,dame de Vilieneuvê,
sa femme, 74, 176.

- Odette, dame de Cressiaet de

Jousserot, 24, a5, 176, 182;
II, 40, 43. V. Andelot (Béraud
d').

- Pierre, chevalier, 356, 357,
406.

- Voisin, 36a, 374.
- V. Braçart.
Montain, Monthuyn(Jura, arr. de

Lons-le-Saunier,cant. de Voiteur),
315.

- Curé. V. Gaucher.
Montaine. Thiébaud, 100; Éteve-

natte, sa femme,100.
Montandon(Douhs, arr. de Montbé-

liard, cant. de Saint-Hippolyte),
169; II, 137.

Montandon(De). Pierre, curé de

Dampjoux,73.
Montante.V.Montigny-Ies-Arsures.
Montarlot, Mostellat, monastère

( Haute-Saône,arr. de Vesoul,cant.
de Riol), 219, 378, 1179, 301,
342, 349, 35o.

- Abbesse.V. Béatrix.
Montarlot (De). Guy, damoiseau,

39.
- Isabeau. V. Grammont(Jean,

bàtard de).
Montaz, 288.

Montbarrey,Mou barri (Jura, arr.
de Dôle), 130, 313; II, 4a.

Montbéliard,MousBeligardus,Mous

Beligardi, Mont Biligardi, Mons

Bligardus, Montbéliars, Montbé-
liart (Doubs), 19, a4, 96, 3i-
33, 43, 48, 5a, 53, 55, 56,
59, 60, 6a, 64, 65, 66, 69-71,
77, 79, 81, 84, 86, 87, 89,
91, 95, 97, 98, 99, 105, 106,
n3, 114, 118, 121, ia8, i34,
138, 489, 5i6-5i8; Il, 6-8,
54-56, 60, 65, 3oa.

- ChanoinesdeSaint-Maimbeuf,
II, 7. V. Achey (Charles d'),
Baumotte (Jean. de), Belmar-
chant (Hugues), Biarne (Geoffroy
de) , Bopart (Pierre), Berrelier

(Étienne), Catherine( Jean), Cha-
riez (Pierre de), Crevans(Guil-
laumede), Crosey (Pierre de),
DeUe(Avniondde), @Du Larderct

(Jacques), Essert (Etienne d'),
Gadaichet (Othon), Grandvillars

(André de), Granges (Richard
de), Langres [Lougree(?)] (Jean
de), Nods (Pierre de), Raincourt

(Jeande), Vatteville(Otheninde),
Vatteville (Renaud de), Villers

(Étienne de).
-Chapelains. V.Bague(Étienne),

Girard, Henriet (Humbert).
-

Chapelles,517; II, 54, 55.
- Confréries de la Conception

de la Viergeet de S.-Nicolas,517.
- Doyensde la collégialeSaint-

Maimbœuf.V. Berdat (Thomas),
Bopart(Pierre), Bourgeois,Mon-
trivel (Antoine), Nozeroy (Guy

de), Ornans (Pierre d'), Orve

(Etienne-d'), Ronchaux{Jean de),
Roulaas(Pierrede), Saulnot(J<an
de), Verchamp(Simon de), Vou-

jaucourt (Othon de).
-

ÉgliseSaint-Maimbeuf, 517;

II, 54, 56, 63, 65.
- EgliseSaimt-Martin,517.
- Hôpital, 231, 517;II,54, 55.
- Unedes Fèvres, II, 64; rue

Neuve, II, 56; rue Saint-Martin,
II, 54 ; rue Sur-fEau, V, 55.

- Vicaires perpétuels. V. Châ-
tenois (Pierre de), Fitandrier

(Jean), Lambelin (Pierre), Petit-
clerc( Jacques),Terroillon(Jean),
Thevin(Girard).
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Montbéliard(De). Alix,-comtesse
d'Auxerreet-deTonnerre. V.Cha-
Ion (Jean de).

--

—— Étienne, comte de -MontIJé.:.

liard, 5i3.
-Girard, curé de Valentigney,

62. -.:-
'----'---Guillaume.F. Duchet (Jac-

ques). «
- Henri, bâtard, seigneur: de

Franquemont,182, 191; II, 55,

5&, 65; Margueritede Bavans,
sa femme,-18a, 191; II, 54,
56. ; : .--..

- Jacque, dame de Beveugc,
142. F.. LaRoche(Jean de).

- Jean, offcial de Besançon,
-

196. -
- Jean, prêtre, 3o.
- Jean, seigneurde Montfaucon,

176,338; Jeanne, sa fille. F.

Montfaucon(Jeanne de).
-- Philippe, curé de Fontenots-

ies-Montbozon,500.
- Pierre, cheralier,58, 59.
- Simon,"siredeMontrond,288.
- V.LÕuchert(Hugues).-
Montbéliardot(Doubs,arr. de Mont-

béliard,cant. du Russey),i55.
- Montbellet (Saône-et-Loire,

arr. de Mâcon,cant. de Lugny),
294, 296.

Curé. F. Giraud.
- Hôpital, 296. Recteur. F.

Guillaume.
- Vicaire.F. Pierre.
Montbellet(De).-Guieliard,prêtre,

296.
- Richard, 294., 383.

Montbenoit,MonsBenedictus( Doubs,
-arr. de Pontarlier). Abbaye,242,
456; II, 18a, 194-199.

- Abbés.V.Cléron( Simonde),
Glerval (Jacques de), Domprel
(Simon de), Guillaume,Pontar-
lier (Jean de), Saulnot (Guil-
laume de), Usiet*(Jean d').

-——Église, 243. :
-- Prieur claustral. F. Adelon

(Étienne).
-

Religieux.V.Saulnot (Pierre
-de).

-Montbenoît,Montbenoy(De). Guil-

laume, 678.

Montboillon(Haute-Saône,arr. de

Gray,cant. deGy).
1

-=-- Dame.F.Montrichard( Claude
de). • - - z

- Seigneur. F. Quingey(Pierre
de). 1

Montboson.F. Montbozon.

Montbosson.F.Montbozon.
Montbouton(De). Etiennette, 60.
—Othenin, 31.

Montbozon,MonsBossone,-Montbo-

son, Montbossm(Haute-Saône,
arr. de Vesoul), 79, 112, 151,

156, 278,' 351, 380, 449; II,

63, 202.
— Dominicains,II, aoo.
- École.Recteur.V.Pierre.
Montbozon (De).' Bazilion, 27-8;

Perrenét,son fils, 278.
- Catherine: F. La Tour-Saint-

Quentin(Henri de).
- Colin,66; Mathiette,sa fille,

66. F. Berdel(Jean).
- Etienne, 39.
- Etiennette, religieuse de

Baume,II, 29.
---'- Frédéric, 267.
—Frédéric, damoiseau,36.
- Guillaume,chapelainde-Hum-

bert de Montmartin,449.
—— Guillaume,chevalier,73.
- Guillaume,curé d'Etrepigney,

45.
- Guy,5.

— Guyot, 492.
- Henri, 492.
- Hugues, curé de Bonnal,

33.
- Jacques, curé de Vellefaux,

3a. -
- Jean, dit Baroille, curé de

«Bennans»[Bonnal(?)],58.
- Nicolas, curé de Hotey-sur-

l'Ognon,66.
- Thiébaud,chanoinede Besan-

çon, 5 1. -
Montbreloz(Suisse, cant, de Fri-

bourg), 3i8.
Montby, Monbis(Doubs, arr. de

Baume-les-Dames,cant.de Rouge-
mont, comm.de Gondenans).

- Curé. F. Amiot(Louis). -
- Seigneur. V. Vienne(Guil-

laumede), - -

Montby (De). Guillaume, écuyer;
seigneur en partie de Uoncley,
113.

- Guillemette. F. «Espernosv
(Henri d'). - --

- Guillemette,damoiselle.V.Pro

(Henri dé). i - .--- -
- Jean, damoiseau,256.
- Richard, 279.
Montcey,Monceas,Monceyles Co-

.lombier(Haute-Saône,arr. et cant.
de V.esoul),275, 277.

- Curés. F. Arpenays (Pierre
d'), La Fontaine (Jean de), Lié-
vans(Jacquesde).

Montcey(De). Gentis, 278.
——Jeannette, damoiselle.T.Velle-

guindry(Thiébaudde).
Montcony,Moncoms( Saone-et-Loire,

arr. de Louhans,cant.de Beaur-e-

paire), II, 166, 168..
- Dame. F. Clermont(Isabelle

de).
-

- Seigneurs.F. Chissey(Henri
de), Montcony(Etiennede).

Montcony(De). Antoine.V. Chissey
(Hugueninde), le jeune.

- Etienne, seigneur dudit lieu,
II, 167; Isabellede Clermont,sa

femme,II, 167.
- Florimond, écuyer, 85;

Étienne, sa.femme,85.
.,-- Huguette. F. Chissey(Hugue-

nin de), l'ainé.
- Jacqueline,11,1-67.
--'-- Jean, 11, 167"
Montdeville(De). Odot, 462.

Montdidier (De). Jean, peintre,
246.

Montdoré(Haute-Saône,arr.deLure,
cant. de VauviUers). -

- Curés. F. Simon, Simonot

(Etienne).-
Montdoré (De). Girard, curé de

Saint-Martinde-Fontaine,10.
- Renaud,écuyer,79.
Montécheroux(Doubs,arr. de Mont-

béliard, cant. de Saint-Hippo-
lyLe),1 33.

Monteigneyum.F. Montigny-les-Ye-
soul.

Monteigny.V.Montigny.
Montenard,76.-
Monterom.V. Montherom.
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Monteron.V.Montrond.
MontEetoil. V.Le Mont.

Montfaucon(Doubs, arr. et cant. de

Besançon),74, 159, 4ao.
- Capitaine. V. Bonvalot.(Pan-

eras).
- Châtelain.V.La Barre (Guil-

laumede).
- Curés. P. Plomion(Charles),

Roland(Pierre).
lieux-dits : Damplorent, En

Vassevin,EnVignier, 4ao.
—— Seigneurs. V. Montbéliard

(Jean de), Montfaucon (Jean
de).

Montfaucon(De). Étienne, 441.
- Girard, seigneur de Vuilla-

fans, 49, 339, 673.
- Henri, chevalier,33g.
- Jean, 10; Simonnette, sa

femme, 10.
- Jean, notaire, 61.
- Jean, seigneur dudit lieu,

3o6.
- Jeanne, dame de la Marche,

fille de Jean de Montbéliardet
femmede Louis, comtede Neuf-
chàtel, 176, 179, 239, 251, 338-
34o.

-- Pierre, curéde Bouclans,ao,
239.

Montferrand,MontFerrandi, Mont-
ferrant (Doubs,arr. de Besançon,
cant. de Boussières),47, 68, 5o,
269; II, i3o.

-
Seigneur. V. Salins (Anselme

de).
Montferrand(De). Étienne, tondeur

de draps, 3o, 33, a46; Sibille,
safemme, 33.

- Girard, 301.
- Girard,charpentier,40;Perre-

nette d'Arbois, sa femme, 4o.
Guyette, a3; Étiennette, sa

fille, 94. V.N. (Guy).
-

Hugues, 269.
- Jean, chevalier,176.
- Jean, clerc, notaire à Besan-

çon, 7, a36.
- Jean, damoiseau,Soi, 3o5.
Odon, 3o4, 3o6.

- Perrenin, 16, 236 ; Guyette, sa
veuve,16, a36.

-
Pierre, ai.

Montferrand (De). Simonnette. V.
Lausanne(Perrot de).

- Viennot,35, 963; Étiennette

Mestrat, sa femme, 35, a63.

Montferrant.V.Montferrand.

Montfort,Monfourt,Monfoul(Doubs,
arr. de Besançon, cant. de

Quingey), 91, 107, 135, 154,
44o.

Montfort(De). Antoine, écuyer,97;
Étiennette de Chay, damoiseBe,
sa veuve, 97.

- Blanchon,440.
- Claude, 161; Jeanne Boute-

choux, sa veuve, 161.
- Gérard, chanoine de Bayeux,

131, ai5.
- Guy,notaire, 541.
-

Hugues, curé de Monts, 43.
- Jean, abbé de Saint-Vincent

de Besançon,ai5.
- Jean, dit Tormat, chevalier,

14.
- Jean, prêtre, 49.
- Pierre, abbéde Saint-Vincent

de Besançon,ai5, 217.
- Pierre, curé de Tavey,a3.
- Thierry, curé de Neublans,

i3.

Montgesoye,Mongesoie(Doubs, arr.
de Besançon, cant d'Ornans),
161;II, 19.

- Chapelain.V. Golars(Pierre).
Montgesoye(De). Étienne, 28, 259,

Hugues de Tarcenay, son frère,
259.

- Forcon, curé de Naisey,a 5.
- Pierre, prêtre, 11, 234, 239.
Montgoye.V.Montjoie.
Monthana.V.Montagna-le-Reconduit.
Montherond, Monterom, abbaye

(Suisse, cant.de Vaud, comm.de
Lausanne), 318.

Monthureux-sur-Saône(De). Paris,
curé de Faucogney,io4, 213.

Monthuyn.V.Montain.
«Montibus» (Curés de). V. Nods

(Pierre de), Salselet(Guillaume).
Montierender, Dervensis rrrimifirir

(Haute-Marne, arr. de Vassy),
298.

Montigny, Montaigney (indéterm.),
3o, 84, 303, 456.

- Curé. V.Amaudru(Jean).

Montigny(De). Bertrand, prêtre, 7.
- Besançon,prêtre, 91.
- Guyenot,H, 27.
Montigny-les-Arbois(De). Henri,

prêtre, 5o.

Montigny-les-Arsures, Montaigney
propeArbotium,Montanié Monti-

gnyles Arbois(Jura, arr. de Poli-

gny, cant. d'Arbois), 31, 360,
449, 541; II, 198.

- Curé. V.Gy (Frédéric de).
Montigny-les-Cherlieu(Haute-Saône,

arr. de Vesoul,cent. deVitrey).
Curés. V. Amance (Geoffroy

d7), Belin (Jean), Nadenct(Guil-
laume), Oiselot (Jean).

Montigny-les-Vesoulou les Dames,
MOntflilJlley,Monteigneyum( Haute-
Saône, arr. et cant. de Vesoul),
abbaye de Clarisses, !HU, a46,
29a, 3oi, 3o8, 34a, 36o, 4o3,
4o4, 4a4, 467.

Curés. V. Donzelet (Jean) ,
Pusy (Jean de), Scey (Pierre
de).

- Religieuses.V.Avilley( Jeanne
d'), Avilley(Nicoled'), Beaujeu
(N. de), Chenecey(Isabellede),
Corcondray (Héluys de), Mont-
martin (Margueritede).

Montirieul.V.Montureux-les-Gray.
Montjay, Monjay (Saône-et-Loire,

arr. de Louhans,caat. dePierre),
3ia, 313.

-
Seigneur. V.Vaudrey(Simon

de).
Montjoie,Montgoye(De). Jean, 98;

H, 8; Jeanne de Villerscxel,sa

femme, II, 8.

Montjoux, Mont Juhac, lieu-dit du
territoire de Besançon,II, 159

Montjoux,Montjuy.V.Saint-Bernard,
Salins.

Montjoux(De). Pierre, 9.
MontJuhat. V.MontjouI.
Montjustia, Mont Justini (Haute-

Saône, arr. de Vesoul, rant. de

Noroy-le-Bourg), 79,105, 110,
121, 136, 152, i63; II, 68, 202-
ao3.

- Curés. V. Arpenans(Jean d'),
Briot, al. de Saint-Georges(Jean),
Longeville(Gérard), Montureux

(Jean de), Richard.
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Montjustin.École.Recteur. F. Faver-

ney (Guillaumede).
- Lombards, 256.

Montjustin(De). Agnès, damoiselle,
88.

- Aymon,chanoinede Besançon
et de Toui, M.

-- Catherine. F. Joly (Jean), Le

Carpct(Guillaume).
- Etienne, chanoinerégulier de

Saint-Paul de Besançon,II, 95.
- Étiennette. F.Aigremont(Jean

d'). ,
- Evrard, écuyer,go.
- Gauthier, prêtre, &3.
- Guillaume, 107; Marguerite

de Belmont, dame dudit lieu, sa

veuve, 107.

-- Guillaume, chanoine de Be-

sançonet de SainL-Dié,41.
- Guillaume, curé de Cromary,

66.
- Guillaume,damoiseau,206.
- Hugues, curé de Lavoncourt,

67.
- Jacques, 278.
- Jean, chanoinede Besançonet

doyende Calmoutier,72, 209.
- Jean, chanoinede Besançonet

doyende Calmoutier,g5, 209.
- Jean, damoiseau, 80; Etien-

nette de Berne, sa femme, 80.
--- Jean, écuyer, 108.
- Jean, prêtre, curé de Cham-

bornay,76.
- Jeanne. F. Longeville (Jean

de).
- Jeannin, 85.
- Nicolas,chanoine de Camou-

tier, curé de Gouhenans, 75.
- Parise. F. Belpois(Perrin).
-

Philippe, II, 95.
- Renaud, chanoinede Calmou-

tier, 113.
-

Renaud,prêtre, II, 43, 44.
- Sibillette. F. Baume (Pierre

de).
- Simonnette.F. Vellefaux(Guil-

laumede).
- V.Arpenans(Évrard d').
MontJuy. V. Montjoux
Montluel(De). Catherine, dame de

Maillot, 179, 229, 316, 3i8;
Guy, son frère, 316; Jean et Mar-

guerite, ses neveux, 316; Béa-

trix, prieure du Lac de Joux, sa

sœur, 229, 316.
Montmahoux(Doubs, arr, de Besan-

çon, cant. d'Amancey),120, i45,
151, 229.

Montmahoux, de Montmahoux, de

Montmajour.Claude, 159.
- Claude,172; MargueriteThié-

baud, sa femme, 17s.
- Hugonnette, h3.
- Isabelle, &3.

Montmartin, Monmertin,MontMar-

tini, Montmertin(Doubs, arr. de

Baume-les-Dames,cant. de Rouge-
mont, comm. de Huanne-Mont-

oartin), 53, 126, 135, 34a,

379, 426, 509; II, 14.
- Dame. F.Rougemont(Mahaut

de).
- Seigneurs, II, 124. V. Mont-

martin (De).
Montmartin (De). Alix, abbesse de

Baume, 218.
- Béatrix, dame de Saint-Loup,

343.
- Catherine, 2Û0, 391, 494.

F. Nozeroy(Ponsard de).
- Catherine. F. Jouflroy (Ber-

trand ).
- Étiennette, 246, 391, 494.
- Eudes, chevalier,343, 44g.
- Guillaume, 37, 39; Adeline,

sa veuve, 3g; Guy, son fils,

37.
- Humbert, chanoinede Besan-

çon et de Calmoutier, 176, 180,
343, 448.

- Isabelle, a46, 391.
- Jacques, II, 12g.
- Jean, protonotaireapostolique,

141.
- Jean, seigneur dudit lieu,

176, 181, 44g, 493, 496; Alix

Mouchet, sa femme, 181, a35,
24o, a46, 391, 493-496.

- Jeannette, 246, 391.
- Louis, II, 129.
- Marguerite,bâtardede Pierre,

5io.
- Marguerite, religieuseà Mon-

tigny, 494, 510.
- Mathieu, moine à Baume,

4g4, 495.

Montmartin (De). Mathieu ou Ma-

thé, seigneur dudit lieu, 176,
34a; Mahaut de Rougemont, sa

veuve, 176, 342.
- Pierre, seigneur dudit lieu,

176, 181, 509, 511; Marguerite
de Rougemont, sa femme, 5og,
510; Alix,Henriette,Jeanne, leurs

filles, 5og, 510.
- Quentin, II, 129.
Montmertin.F. Montmartin.

Montmirey-Ie-Château, Memirey
(Jura, arr. de Dôle), 35,5g, 73,
82, 370, 395.

Montmirey(De). Marguerite, damoi-

selle, 43.
- Oudot, écuyer,43.
-- Thiébaud, 44; GuillemetteFo-

restier, sa veuve, 44.
- Thiébaud, prêtre, 58.
- F. Mimrey.
MontMoret.F. Montmorot.

Montmorin.Seigneur. F.La Rochelle

(Jean de).
Montmorot, Mons Moretus, Mons

Moreti,MontMoret (Jura, arr. et

cant. de Lons-le-Saunier),13, 73,

90, 92, 300-302, 540; II, 221.

- Seigneur. F. Vienne (Hugues

de).
Montmorot (De). Etienne, II, 21g.
- Fromond, écuyer, II, 228;

Renaude de Maucler, sa femme,
II, 228.

Montoicke.V.Mantochc.

Montoille(De). F.Pelletier(Claude),
Pelletier (Jean).

Montorient, Montoriant. Château

(Jura, arr. et cant.deLons-le-Sau-

nier, comm.de Géruge), 3o2.

Montorient(De). Jean, 3o2.

Montormentier(De). Étienne, dit de

Bullon, écuyer,gg.
- GiUette. F. Cite! (Henri de).
- Isabelle, al. de Buillon. V.Ci-

tel (Guillaumede).

Montpellier,Monspessulanus,Mont-

peliez(Hérault), 4g8; II, 82.

Montpellier(De). Jean, 76, 86; Jac-

quette Fort, sa femme, 76.
Pierre. V. Assaillis(Pierre).

Montpont-en-Bresse, M.n. favm,
Monpon(Saône-et-Loire, arr. et
cant. deLouhans), 5ia, 5i5.
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Montqualier.V.Moncalieri.

MaUrachart.F.Montrichard.

Montranchet( Saône-et-Loire,arr. de

Mâcon,cant.de Saint-Gengoux-le-
Royal, comm. de Savigny-sur-
Grosne).Dame. V. Rufley(Jean-
nette de).

Montrambert,MonsRemberli(Jura,
arr. de Dôle,cant.deMontmirey-
le-Chàteau,comm.de Marpain),
395.

- Seigneur. V. Des Champs
(Pierre).

Montrambert(De). Jean, damoiseau,

395.
- Marguerite.V.Rigney(Guil-

laumede).
Montreux,Mosturuel(terril. de Bel-

fort, canl. de Fontaine), '>.50,

447.
- V.Montureux.

Montrichard,Montracliart,Monlre-

chart, Mootrichay,Montroichard,
Montruchard,Montruchart( Doubs,
arr. de Besançon,cant. d'Aman-

cev, comm. de Nans-sous-Sainte-

Anne), 433, 540, 541.
- Seigneur. F. Glialon (Jean

de).
Montrichard (De). Claude, 107,

922. F. Quingey(Pierre de).
- Guillaume,damoiseau, 433,

450, 453, 457, 5o6, 607; Mar-

gueriteMerceret,sa femme,453,
457; Girarde, sa fille, 45o.

-
Guyot, 122; Marguerite de

Fallerans,safemme, 12s.
- Henri, écuyer,II, 153, a33.
-

Jacques,abbé de la Charité,
212.

- Jean, 407; Isabellette Cor-
dier ou Courdière, sa femme,
A07.

- Jean, 64, 456, 457; Isabel-
lettePaponet, sa femme, 64.

- Jean, chevalier,II, 33, 34.
- Jeanne, fillede Jean de Cha-

lon, seigneur de Montrichard,
539, 540.

- Pierre, écuyer, II, 189; Ca-
therinedeFlammerana,safemme,
II, 189.

Montricher(De). Pierrette, damoi-
selle.F. Vaite(Perrin de).

Mont-Rivel(Jura, arr. de Poligny,
cant. de Champagnole, comm.

d'Equevillon).
- Dame,37a.
- Seigneur. V.Commerry(Gau-

thier de).
Montrivel,Monrivel.Antoine,doyen

de la collégialede Montbéliard,
210.

- Etevcnin, 139; CharlotteDu-

treuil, sa femme, 189.
- Etienne, apothicaire,177.
- Étienne, marchand,i45, 210.
- Etienne, le vieux, cogouver-

neur de Besançon,161.
- Guillaume,131.
- Guillaume, 122; Henriette

Marchand,sa femme, 122.
- Jean, 478.
- Jeanne. F. Varin (Etienne).
- Pierre, 35.
- Renaud, curé de Thise, 181,

499, 5oo; Guillaume, son frère,
5oo; Jean, filsdeGuillaume,5oo;
Jean, son frère, 499, 5oo.

- Thomas,cogouverneurde Be-

sançon, i64, 170; AnneHugon,
sa femme, i64.

Montrochart.F. Montrichard.

Mont-Roland,Monrolain,MonsRo-
landi, Mont Rolain, Mont Rolant

(Jura, arr. de Dôle, cant. de Ro-

chefort, comm.de Jouhe), 336,
370, 409, 411, 467; II,78,184,
996.

Montrond(indét.), 61, 63.
Curés. V. Guichet (Étienne),

Monnet(Pierre de).
Montrond, Mons Rotundus (Jura,

arr. de Poligny,cant. de Champa-
gnole), 811.

- Prieur. F.Arlay(Jean d').
Montrond,Monsi-otuaditir,Montron

( Doubs,arr. de Besançon,cant. de

Quingey), 288, 294, 44o, 44a,
512, 515.

- Dame.V.Sainte-Croix(Jeanne
de).

-
Seigneurs.F.Antigny( Richard

d'), Montbéliard(Simonde).
Montrond(De). Étevenin,126; Bon-

natte, sa fille, 126.
- Guillaume, 181; Oudetto,sa

fille, 181.

Montrond(De). Guy,damoiseau,38,
240, 506.

- Huguenin, 120.
-

Huguenin, II, 27.
- Jean, 5o6.
- Jean, 134.

-- Jean, damoiseau, 57, th;
GuillemotteBonnattc, sa femme,
57.

- Jean, damoiseau,64.
- Josscrand,11, 37.
- Odette, damoiselle, 7a, 73,

940, 5o6-5o8.
Montront.F. Montrond.
Montrost.F. Monrost.
Montruchar.F. Montrichard.

Montruchard,Montruchart.F. Mont-
richard.

Montrunt.F. Montrond.
Monts.Curés.F. Dangevin(Pierre) ,

Montfort(Huguesde).
Monts(De). Girard, prieur de Dôlp,

223.
- Guillaume, damoiseau, frère

do Girard, 61, 223.
- Henri, damoiseau,99.
-

Marguerite.F.Bussières( Guil-
laume de).

- Simonnet, 79.
Montsaugeon, Montaillio ( Haute-

Marne, arr. de Langres).Chapelle
Notre-Dame,420.

Montsaugeon,Monsajon(Jura, arr.
de Poligny,cant.de Champagnole,
comm. de Crotenay), 371, 372,
373.

-
Seigneurs.F.Monnet(Richard

de), Monnet(N. de).
Montsaugeon(De). Barthélémy,55;

Jacquette, sa veme, 55.
- Jean, abbéde Baume-les-Mes-

sieurs, 212, 215, 373, 374.
- Jean, damoiseau,26; Guyette

de Thoraise,sa femme, 26.
- Louise, 195.
- Pierre, 68; Agnèsdes Grans,

sa femme, 68.

Montureux, Momtureux,Monstreul,
Montlurel (indéterminé), 33,
125, 487; II, 14. F. Monthu-
reux.

Montureux,Monstreul(N. de Rouge-
mont, dame de), II, 14.

Montureux. Nicolas, chanoine de
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Sainlc-Madeleine de Besançon,
152.

Montureui. F. Gcnevrey(Pierre de).
Montureux (De). Didier, seigneur

de Melisey,265.
- Georges, seigneurde Melisey,

13o; Simonned'Orsans, safemme,
13o.

- Girard, curé de Geney,4i.
-- Guillaume, écuyer, seigneur

en partie de Selles, 117.
- Henri, io3, 265; Catherine

de Fontenoy-en-Vosge, sa femme,
io3.

- Hugues, damoiseau,487.
- Isabelle, dame d'Angoulevant

et de Bazancourt.V. Méligny(Jean

de),
- Jean, chanoine de Sainte-Ma-

deleine de Besançon, curé de

Montjustin, 117.
- Jean, seigneur de Melisey,

121.
- Marguerite, damoiselle.F.Saul-

not (Etienne de).
- Nicolas,II, 136.
- Oudat, curé de Breurey ou

Brussey, 116; II, 136.
- Pierre, le vieux, 1^7; Guyette

Grosdepain,sa veuve, 147.
- Thiébaud, 115.

Montureux-les-Baulay, Monatureux

(Haute-Saône, arr. de Vesoul,
cant. d'Amance), 100.

Montureui- les- Gray, Montirieul

(Haute-Saône, arr. de Gray, cant.

d'Autrey), 271.
- Vicaire. F. Humbert.

Montussaint,Monsin saticto(Doubs,
arr. deBaume-les-Dames,cant. de

Rougemont),425; II, 28.
- Coseigneur.F.Rousselot(Léo-

nard) le jeune.
- Curé. F. Huteney(Jacques).
Moyance.Étienne, chirurgien, 160.
- Oudot, 141. GuillemetteFour-

neret, sa veuve, ihi-

Monz, 288.
Monz.F. Mont-sous-Vaudrey.
- F. Mont-sur-Monnct.

MaquardeL Guillaume, 76; Hen-

riette, sa veuve, 76.
Moraille.André, lombard, 8, 249,

257.

Morandet.Michelet, 77.
MorcelouMorceau.Guy,prêtre, no-

taire, 425, 5oo.
Mordemain(De). Mathieu, docteur

en médecine, II, 168.

More(La), 291.

Moreal.Jean-Anatoile,177.
- F. Morel.

Moreaul,al. de Moréal.Guy,écolàtre

de Besancon,237.
- Hugues, licencié en lois,

543.

Morel, II, 19.
Morel.Aimé, président des 28 nota-

bles de Besançon,160; Simonne

Charbonnier, sa veuve, 160.
- Alix. F. Beguet (Lambert).
- Antoine, ia3.
- Barthélémy,chanoine de Be-

sançon, 74.
- Désiré,chanoinede Besançon,

archidiacrede Luxeuii, i45, 208.
- Didier, 152.
- Étienne, II, 82; Jeannette de

Chantrans, sa femme, II, 82.
- Etienne, curé et hospitalier

de Bellevesvre,fi61.
- Étiennette; 377, 378.
- Étiennette, 378. F. Naisey

(Jean de).
- Girard, 518.
..-- Guillaume, 378.
- Guillaume,chapelaindeSaint-

Etienne de Besançon, i48.
- Guillemette, 377, 378.
- Guillemette. F. Beaufort

(Etiennede).
- Guy,455.
- Henri, curé de Domprel,113.
- Henri, notaire, 162.
- Hugues, 378.
- Hugues, 45, 51; Polie San-

tans, sa femme,45.
- Humbert, 178, ao3, 272;

Udeleite, sa femme, 272.
- Humbert, 144; IsabeliotMai-

trot, sa veuve, 144.
———Jean, 101.
———Jean, 152.
———Jean, chanoinede Langres et

de Saint-Anatoilede Salins, 325,

327, 378.
- Jean, couturier de Jeanne de

Faucogney,466, 467, 468.

Morel. Jean, prieur de Froidefon-

laine, 2a4.
- Jean, seigneurde Dampierre-

sur-Ie-Doubs,107.
-- Jean-Baptiste, 172.
- Jeanne, 378.
- Jeanne. F. Carraud (An-

toine).
- Luc, 167.
- Othenin, chanoinedeLincoln,

écolâtre de Saint-Anatoilede Sa-
lins. 179, 237, 239, 261, 325,

365,376, 379; Aymonet Etienne,
sesbâtards, 377; Oden, son ne-

veu, 377, 378.
- ou Moréal. Oudat, Oudart,

393, 324,325, 326, 327, 377;
Renaude, safille, 325.

- Pierre, doyen du décanat de
Dôle et usufruitier de la cure
de Santans, 137.

- Pierre, prêtre, 102.
- Pierre, serviteurde Jeand'An-

delot, II, 184, i85.
-- Pierre, vicairede Larians, II,

157.
- Richard, 326.
- Richard, curé de Chariez,

86.
- F.Chambier,Mourel(Pierre),

Tixcraa (Hugues).
Morelot.Jean-Baptiste,172.
- Jeannette, 172.
Movencum.F. Moirans.

Morens, Morins (Suisse, cant. de

Fribourg), 318.
Morey(Haute-Saône,arr. deVesoul,

cant. de Vitrey), 81, 86, 88,118,
133, I42, f46.

- Curés, 240. F. Rouget(Guy).

Morey (De). Adelinette, béguine,
4o.

-- Jacques, prêtre, notaire de la

cour de Besançon,45.
-- Renaud, médecin, 43, 24o,

963.
Moriaul.F. Morel.

Moribus(Prioratus de), 316.
Morimont (De). Andruin, damoi-

seau, 256.

Morin. Étienne, 85; Jeanne Reton-

deur, sa femme, 85.
-- Hugues, curé de Parcey,77.
(tMorisB,3i g.
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Morogne (De). Guillemin, 106;

GuiliemettedeLaubcspin,saveuve,

106.
- Pierre, 131.

Morre,Majora(Doubs,arr. et cant.

de Besançon), i46, A73, 520,

5=4.

V. Chilly (Sibille de).
Morro (De). Richard, receveur de

Besançon,7.
Morteau,Mortuaaqua (Doubs,arr.

de Pontarlier), 88, i3o, 134,
381.

dures. V. Dompierre(Girard

de). Gormigney(Jean de), Leu-

gney(Guillaumede).
Prieurs. 1. Roche (Antoine

de), Roche(Henri de).
- V.Valde Morteau.
Morteau(De). Colombe.V. Cordier

(Thomas).
- Etienne, 178, 201, 291, 292 ;

Étiennctte, sa femme, 178, 201,

291; Etienne, Mathile et Guil-

laume, leursenfants, agi, 292.
- Étiennc, chanoinede Sainte-

Madeleinede Besançon,291.
Mortiel.Guillaume,hommed'armes,

416.
Morvillars(territoire de Belfort,

cant. de Delle).Curé. V. Payraite
(Guillaume).

- Seigneurs. V. Grandvillars

(Thiébaud de), Morvillars(De).
Monillars (De). Henri, damoiseau,

6".
- Jean, seigneurdudit lieu, 18.
Mosihet.V Mouchet.

Mossev.Baudouin,chanoinedeSaint-
Michelde SaJins,5a.

- Jean, 21; Guye, sa femme,
ai.

Mossin.Jean, 69.
Mostellat.V.Montarlot.
Mosteretumante Trevam,V.Mouthe-

rot-les-Traves.
Mottirr.V.Mouthier.
Mortier (De). Evrard. F. « Petra

scissa»(Evrardde).
MostierAlte Pierre. V. Mouthier-

Hautepierre.
MostierenBraisse,MostierenBroisse.

1. Moutier-en-Bresse.
Afwhei'n.V..Moustier.

MostiersAultepierre. F. Mouthier-

Hautepierre.
Mosturuel.F. Montreux.

Motat, 279.
Motey. Curés. F. lsnard (Pierre),

Neuchâtel(Huguesde).
Motey-Besuche,Monasteriumsupra

l'Oignon, Moutey sur l'Ognon

(Haute-Saône,arr. de Gray,cant.

de Pesmes), 49, 55, n4, 482.

Curés. F. Belvoir (Guillaume
de), Montbozon(Nicolasde).

Motey-sur-i'Ognon( De). Guillaume,

72.
Mothey (De). Odet, 48a; Perre-

nette, sa femme,48a; Etiennette,
leur fille, 482.

Mothier. Guillaume,curé de Saint-

Lupicin,4g.
Moton.Othon, prêtre, 67.
Mouchard, Mochay (Jura, arr. de

Poligny, cant. de Villersfarlay),
78.

Mouchet,Mochet,Moichet,Moischet,
Moschet. Alix. F. Montmartin

(Jean de).
- Catherine, 176.
- Étienne, 176, 179, 180, 198,

235, 94o, a46, 327-330, 391,
392, 458, 459, 5i8; Catherine
de Ronchamp, sa femme, 176,

179, 235, a4o, 946, 391, 399.
Etienne, damoiseau,519.
-

Etienne, ecuyer,8a, 518.
- Etienne, de Poligny, II, 76,

109.
Etienne, fils de Jacques, de

Poligny,II, 170.
Etiennette. F. Gaberel(Guil-

laume).
Guillaume, 391, 4g5, 510.
- Guillaume,écuyer, i35.
- Guy, 175, 179, 193, 198,

327 -33o, 518; Comtesse, sa
femme, 175, 179, 193,198,327-
330.

- Henri, 391.
-

Henriette, 175.
-

Hugonnettc,3-!8. F. Navarret
(Jean).

Hugues, 48; Jean Hugonnet,
son fils, 48.

-
Huguette, II, 170.

- Humbert, 5i8.

Mouchet.Humbert, II, 15a, 170;
Alix de Chissey, sa femme, II,
152.

- Jacques,chevalier,176, 182,
199; 11, 36, 38; Perrenette de

Saulx, sa femme, 176,182,199;
II,36,38.

- Jacques,damoiseau,181, 45g,
518, 519.

-
Jacques,de Poligny,183; II,

76, 109, 169, 170; Philiberte
de Portier, sa femme, II, 169,
170.

-
Jacques, seigneurde Château-

Rouillaud,11, 116, 149.
- Jean, 177; II, 37.
- Jeanne, 518.
- Léonard, chevalier, seigneur

d'Avilleyet de Lieffrans,177; II,

137, 16g, 170.
- Marguerite.F.Porcelet( Guy).
- Marie, 518.
- Richarde,328.
- Thiébaud, cure de Genevrey,

i54.
- N., 437.
- F. Besançon(Girard de).
Mouchoux.Pierre, chirurgien, 174.

Mougnier.F. Grantcolin(Jean).
Mouhart.Jean, al. François, 109.
Mouhat.Jean, II, 56.
Mouillebouche.Mabille,27.
- Renaud,47; HenrietteBuche-

let, sa femme, 47; Richarde, sa

fille, 58.
- Thiébaud, 7; Poncette, sa

fille, 7. F. Qualet (Guillaume).
- V.Moillebouche.

Moulan, Mou/ans,Moulant.F. Mo-

lans.
Moulins(De). Guillaume.F. Sancey

(Richardde).
Moullard.François, curé de Bonne-

vent, 151, 222.
Moure.Jean, 75.
Moureaul.Étienne, clerc, i48.
Mourelou Moret Clément, II, 26.
- Jean, II, 26.
- Perrin, 109.
- Pierre, 104.
- F. More!.
Mourelot. Guillaume, familier en

l'église Saint-Pierre de Besan-

çon, 153.
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Mourgalet,46; Étienne, sonfils, 46,
et Guillemette, sa femme, 46.

Mouron(De). Catherin, curé de La-

rians, 91.
Moussey(De). Guillaume. F. Bour-

guerel (Guy).
Moussières (De). Hugues, curé de

Chaussin, 5o.

Moussy(Nièvre, arr. de Cosne, cant.

de Prémery).
- Curé. F. Narduin (Jean).
Moustier, Mottiers (De). Gaspard,

seigneur de Cubry,172.
- Hugues, damoiseau, II, 5o.
- Jean, écuyer, seigneur dudit

lieu, 147.
- F. Mouthier.

Moustieren Braue. F. Moutier-cn-

Bresse.
Mouthe(Doubs, arr. de Pontarlier).
.———Curés. F. Saint-Oyan-de-Joux

(Renaud de), Valfin(Jacquesde).
- Prieurs. F. Byans(Kélix de),

François.
Moutherot- les- Traves, Mosteretum

ante Trevam, prieuré ( Haute-
Saône, arr. de Vesoul, cant. de

Scey-sur-Saône,comm.de Traves),
3o$.

- Curé. F. Rustien(Etienne).
- Prieurs. F. Chaffoy(Etienne

de), «Grunchia» (Jean de), Gui-

chard, Guillaume, Jacques, Lo-

mont (Fromond de), Pierrefon-
taine (Etienne de).

Moutbier. F. Motey,Moustier.
Mouthier(De). Alix, 33g.
- Aymon,3i.
- Jean, 43.

Mouthier-en-Bresse,MostierenBraisse,
Mouttier en Brasse, Moustieren
Braiue (Saône-et-Loire, arr. de

Louhans, cant. de Pierre), 10h,

3oi, 45g; H, 153.
- Prieurs, 461. V. Chissey(Hu-

guesde), Hugues.
Mouthier-Hautepierre, Monasterium

Alte Petre, MostimrAlte Pierre,
Mostiers Aulte Pierre, Moustier
HaultePierre (Doubs, arr. deBe-

sançon, cant. d'Ornans), 39, 4o,
82, 85, 120, 123, 128, 131,
i44, 309, 339; II, 18, 21, 65,
66, 178.

Mouthier-Hautepierre.Curés.F. Abert

(Jouffroy), Lambert (Guillaume),
Viquet (Humbert).

- Prieur. F. Fertans (Etienne
de).

- Seigneur. F. Moustier (Jean
de).

Mouthier-Hautepierre (De). Agnès,
damoiselle, II, 23.

- Pierre, 3o.

Moutbier-Vaucluse(Doubs, arr. de

Montbéliard,cant. de Maîche).
- Curé. F. Maigin(Pierre).
Mouthier-Vaucluse(De). Jean, curé

de Cussey,52.

Mouton. Jacques, 164; Thoinette

Charmet, sa femme, 164.
- Jean, 172; MargueriteMiche-

lot, sa femme, 172.
- Jean, chevalier,515.

- Jeannin, 39; Isabelle, sa

femme, 39.
Mouxères.Étienne, notaire, II, 4o.

Moyrencum.F. Moirans.

Moyria (De). Parise. F. Vertambez

(Etienne de).

Moyro. F. Moiron.

Mugnans. F. Munans.

Mugneret. Antoine, II, 125; Jean-

nette Brunate, sa femme, II,
125.

- F. Mongneret.

Mugnet. F. Monnet.

Mugnier.Aymé,prêtre, 123.
- Besançon, 53.
- Etienne, notaire, 161.
- François, 86.
- Guernier, 364.
- Guillaume, curé de Bougnon,

101.
- Guillemette.F.Pays(Étienne).
- Guy, 5o; Simon, son fils,

5o.
- Jean, 63.
- Jean, 180, 199, 407.
- Jean, 11,210.
- Jean, al. BeHon, i3a.
- Jean, curé de Cuse, io4.
- Nicolas, 180, 199, 407, 4o8.
- Othon, 51, 58; Étiennette, sa

veuve, 58.
- Philibert, 407.
- Philippe, 99, 227.
- Pierre, i3.

Mugnier. Pierre, 4g; Jeannette

Truillet, sa femme, 4g.
-

Rigolet, sergentd'Alixde Cor-

tevaix, 413.
- F. Grandcolin, Monnier,Mu-

nier.

Mulliquin. Guillaume, chanoine de

Saint-Michelet de Saint-Maurice
de Salins, 56.

Munans, Mugnans (Haute- Saône,
arr. de Vesoul, cant. de Montbo-

zon, comm.de Larians), 62, 425.
- Seigneur. F. Vers( Guyde).
Munans (De). Anne-Reine. F. Vy

(Jean-Françoisde).
- Guillaume, prieur de Dôle,

223, 294 , 425.
- Huguenin, écuyer, 131.
-

Huguenin, seigneurde Villers-

poz, 128.
- Jean, damoiseau, seigneur de

Villerspoz, 120.
- Perrin, damoiseau,68.
- Pierre, 66, 68, 425; Béatrix

de Bougey,sa femme, 66, 68.
- Thiébaud, seigneurdeVillers-

poz, 128, 135; Adriennede Mait-

leroncourt, sa femme, 128, i35.
Munier. Jean, curé de Cesancey,96.
- F. Mugnier.
Murcin. Pbilebon, al. le bon Gavai-

gnet, II, 31.
Muri. F. Murs.

Murs(?), Muri (Ain, arr. et cant. de

Belley), 316.
Mursins. Philippe. F. Ecrilles(Louis

d').
Musard. Huet, 59, 66, 341; Hen-

riette, sa fille, 66. F. «Pillante»

[Palante (?)] (Renaud de).
- Thiébaud, 23.
- F. Misard, Musart.

Musart, 27; Guyette, sa veuve,

27.
- F. Musard.

Mussard, Mussert. Guillaume, 60;

Jacquette, sa fille, 60.
- Guy,9; Bénévente,saveuve, g.

Mussey(De). Odon, curé de Beau-

motte-sur-l'Ognon,228.

Mussot. François, 152; Jeannette

Sagot, sa femme, 15a.
- François, 162; Jeanne de

Mesmay,sa veuve, 161.
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Mussot.Georges, 16i.
- Jean, ah Poutot, 150.

Musy.Barbe,161.

Myeget.V.Mièges.
Mygetes.F. Migette.
Myon, Mionn(Doubs, arr. de Be-

sançon, cant. de Quingey),102,
364.

Curés. F. Alaise (Jean d'),
Chauste (Jean), Landol (Ri-
chard).

Myon, infirmier de l'abbaye de

Luxeuil,II, 11.

Myon(De). Aimé,doyende la collé-

gialeSaint-Michelde Salins,i3o,
210.

Myon(De). Claude, dame de Che-
vreauxet de La Vaivre.F. Beau-
motte (Pierre de).

- Etienne, 12; Adelinette, sa

veuve,12.
- Étienne, 241; Philippe, son

frère, curé de Dampierre-les-Con-
flarn»,s&i.

- Étienne, II, 135, 136.
- Etienne, prêtre, 8.
- Etiennette, II, 1-35.
- Guillaume, curé de Grozon,

48.
- Guillaume,prieur de Larrey,

325.
- Humbert, 11, i35.

Myon(De). Jean, chanoinede Saint-
Maurice et de Saint-Michel de

Salins, curé de Lczat, 125,
310.

- Jean, damoiseau,41.
- Jouffroy,II, 135.
- Othenin, écuyer,II, i33.
- Renaud, écuyoi, 96, 225;

Perrenette de Battcnans, damoi-
selle, sa femme, ( 320.

- Richard,11 ; Ponce,safemme,
11.

-
Philippe, curé de Dampierre-

les-Conflans,116, 182; 11, i33,
136.

- Sibille. F. Chargcy(Jean de).

N

Naceilis(De). F. Macellis(De).
Nachins.Thiébaud, damoiseau,44.

F. Naichin,Neschin.
Nadenet.Guillaume,curé de Mon-

tigny, 104.
Nadet.Jean, curé de Varennesou de

Varogne,86.

Nageot.Guyot,115.
Naichin(De). Jean, 35o; Richard,

damoiseau,son père, 35o.
- Jeanne, abbessedes béguines

de Besançon,195, 218.

- V. Nachins, Neschin, Veaihien
(Perrin).

Naigeot. Belenot, 187; II, 187.
PerrenetteBenoit,sa veuve,187.

- Hugonnette.F. Du Châtelet

(Jean).
Naiget.Huguenin,II, 102.

\aisey (Doubs, arr. de Baume-les-
Dames, cant. de Roulans), 67,
84, 117, 130, 134, 138, 151,

152, 153, 163, 338, 339.
- Curés. F. Guy, Montgesoye

(Forconde).
- Dame.V. Ckaurirey(léatrix

de).
Naisey.Jean, 87; Isabelle,la veuw,

87.
* Jean, 132; Catherine Les-

part, al. de Tichey, sa femme,
132.

- Jean, 140; Jeannette Chassi-
gnet, sa femme, i 4o.

Naisey.Madeleine.F. Bardet (Hum-
bert).

- Marguerite. F. Vernerey(An-
toine).

- Nicolas,162.
- Pierre, 15; Guy,sonfils, 15;

Etiennette Patuat, sa femme,
15.

- Pierre, 3i.
- Pierre, 153.
- F. Naizel,Nasey.
Naisey(De). Étienne, damoiseau,

3i.
- Girard, 53; Perrette, sa

femme, 53.
-

Hugues, 7; Damette, sa fille,
7-

- Jean, 54; Etiennette Morel,
sa femme, damoiselle,54.

- Jean, écuyer,78.
- Miles, chevalier,35.
- Othenin, damaiseau,70.
- Pierre, 13; Guillemette, sa

femme, 12.

Simon, 38; Étiennette Bla-
çons, sa femme, 38.

-- Simonin, 46.
Naizel.Pierre, 144; Claudedu Port,

al. Pondeur, safemme, i44.
Nalch.Henselin,II, 96.
Nalet.Renaud, 4oi ; Alixde Bal, sa

femme, 4oi.

Nam, Nan. F. Nans.
Nan. F. Nans-sous-Sainte-Anne.

Nanc(De). Guillot,valet de Hugues
de Vienne, 3oi.

Nance, Nancia (Jura, arr. de Lons-

le-Saulnier, cant. de Bletterans),
46g.

Curé. F. Clerc(Pierre).
Nance(De). Étevenettc. F. La Faye

(Vaucherde). -

Etienne, damoiseau,II, a20.
- Etienne, écuyer,85.
- Jean, chevalier, 59, a52,

262; Jean, son fils, 262.
- Philibert, damoiseau,90.
Nancey(De).Humbert, 102; Perre-

nette Viard, sa veuve, 102.
Nancia.V..Nance.

Nancray, Nancrai (Doubs, arr. de

Baume-les-Dames,cant. de Rou-

lans), 161, 269, 33g, 446.
Curé. F. Malpertuis(Pierre).
Nans(indét.), 123.

Nans, Nant (Doubs, arr. de Baume-

les-Dames,cant. de Rougemont),
II, 127,129.

Nans - (De). Gérard, chevalior,
422.

-- Guillaume,978.
- Guillaume,chevalier, 410.
- Guy, 75 ; Richardede Belvoir,

sa ienune, 75.
- Jean, archevêquede Vienne

et évêquede Paris, 176, 253,

254;II, 11,
- Jean, pèredu précédent,254;
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Jeanne de Vienne, sa femme,

254; Marguerite,leur fille, 254.

Nans (De). Jean, chevalier,357;

Villequel, damoiseau, son fils,

257.
- Jean, chevalier,a5.
- Jean, curé de Saint-Hilaire,

104.
- Jeam,notaire, II, 5g.
- Jeannette.F. LaTour-du-Meix

(Guillaumede).
- Kalet, chanoinede Besançon,

368.
- Marguerite, dame de Clères,

212. F. Clères(Georgesde).
Nans-sous-Saint-Anne,Nan (Doubs,

arr. de Besançon,cant. d'Aman-

cey), 368; II, 188, 189.
- Vicaire. V. Maître(Hugues).
Nanterre(De). Mahieu, ao5.

Nantilly(Haute-Saône,arr. de Gray,
cant. d'Autrey), 153.

Nanton(Saône-et-Loire,arr.de Cha-

lon-sur-Saône,cant.de Sennecey),
514.

Nanton(De). Jean, 5i3.
Nantum.F. Nans.

Napel.Guillaume,curéde Mont-de-

Vougney,119; II, 133.

Naples.Roi. F. Jacques.
Narbon.Vuillemenat,U, 56.
Nardin. Étienne, prévôt de la cha-

pelledu châteaude Gray,108.
- Girarde, 177.
- Guillaume,177.
- Jacques.F. Noisot(Philippe).
- Jean, 42; Guillaume, sa

veuve,42.
- Nicolas, 177; Madeleinede

Chaffois,saveuve, 177.
- Thomas, 158, 177; Guyette

Riotet, sa veuve, 177.
Nardot.Jean, II, 113.
- Jean, ao5.

Narduin, 11, 234; Simonnette,sa

femme, 11, 234.

Narduin, 4i ; GuillemetteBuchallel,
sa veuve,4i.

Narduin.Jean, 17.
- Jean, curéde Moussy,119.
Narduin, Narduhym,Richard, 493.
Narey.Jacques,chanoinede Sainte-

Madeleinede Besançon,131.
Nariode Rivotte.Aymon,g.

Narran, Narrant. Henri, 68, 69,
482, 524; Etiennette, sa femme,
68.

Nasey.Jean, orfèvre,245.
- Pierre, 153.
- F. Naisey,Nazey.
Nat. Mathiet, 5g.
Natarel. Cibaux [Thiéhaud(?)],

37.
Navarre.Reme.F. Jeanne.

Navarret, 18; Henriette, sa veuve,
18.

Navarret,Naverret,Naverrey.Cathe-

rine. F. Bonnay(Jean de).
- Etienne, 7.
- Etienne, 38; Simonnette, sa

femme, 38.
- Étienne, 4a; Richarde Co-

lornbi, sa femme, 42.
- Etienne, 46, 3gi.
- Étienne, 48o; Catherine, sa

fille. F. Bonvalet(Jean).
- Étienne, écuyer,86; II, 68;

Jeannettede Placy,sa femme,II,
68.

- Florette. V. Du Bourg(Jac-
ques).

-
Jacques, 101; Jeanne Cude-

carte, sa femme, 101.
- Jean, 3o, 4s, 330, 331,

344; Hugonnette Mouchet, sa

femme, 3o.
- Jean, 473.
- Jean, écuyer,134.
- Jean, 81; Jeanne de Sauva-

gney,sa femme, 81.
- Jean, 88; II, 23; Parise Rc-

gnadat, safemme,88.
- Jean, 100; Jeannette Bour-

geois,.saveuve,100.
- Jeannette, 42.
Navarret(De). Isabelle. F. Salenon

(Henri de).
Navel. Aymonin, al. le Taichier,

113.

Navenne, Navennes(Haute-Saône,
arr. et cant. de Vesoul), 44g.

Naverret.F. Navarret.

Naverrey.F. Navarret.

Navilly,Navilley (Saône-et-Loire,
arr. de Chalon-sur-Saône,cant.de

Verdun-sur-Saône), 8i, 372, 5i2,
515.

Navilly(De). Jean, 372, 374.

Navres.Jean, curé de Mondon,84

Nay (De). Gauthier, chanoine de

Besançon,curéde Pagney,4i.

Nayme.Françoise. F. Privey (Lau-
rent).

- Nicolas,orfèvre,165, 245.
- Pierre, 169.
Naymon.Hugues, curé de Saint-

Vincent,68.
Nazareth.Évêque. F. Favel(Jean).
Nazey.François, docteur ès droits,

172.
- Marguerite. F. Plantamour

(Jacques).
Neanz.Guillaume,curé de Saint-

Jean de Salins, 21.

Neblans,Neblant.F. Neublans.
Neelle.Étevenin,89.
Nerbon. Guillaume, 89; Sibillette

Aubel,safemme, 89.
Nerduel.Girard, 323.
Neschet.Jacques,321, 3a2.
Neschin. Amiet, damoiseau, 3g.

F. Nachin.
Nessant.Guillaume,48.

Neublans, Neblans,Neblant (Jura,
arr. de Dôle,cant. de Chaussin),
34, 72, 295, 3oi.

- Curés.F.Hudeletet(Hugues),
La Loye(Hugues de), Montfort

(Thierryde).
- Dame,333. F.Granson(Hen-

riette de).
- Hôtel-Dieu,14, 231. F. Li-

zine(Huguesde).
- Seigneur. F. Vienne(Henri

de).
Neublans(De). Etienne, curé de

Pretin, 58.
- Guillemette,295.
- Hugues, 178, 198, 295,

296; Jean, son frère, 295; Com-

tesson,Jeannetteet Huguette
sœurs,295; Margueritede C

dame de Sainte-Croix,sa m

295.
Neuchàtel (Suisse), 5, 4o, 12

338.
- Doyende la collégiale.F. Or-

sans(Nicolasd').
Neuchâtel(Comtesde). Louis,339,

34o; Jeanne de Montfaucon,sa
femme,338, 340.

- RollinouRodolphe.339.
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NeufchMtel.V.Neufchàtel.

Neufchâteau(Vosges),102.

Neufchâtel,Neufchastel,Novumcas-

trum, Nutchestel(Doubs,arr. de

Montbéliard, eant. de Pont-de-

Roide), 103, 124, 147, i48,

392.
Neufchàtel(De).Alix.F. Rougemont

(Humbertde), Rougemont(Thié-
baud de).

Antoine, seigneurde Clémont

et de l'Isle-sur-le-Doubs,117;
II, i65.

- Bonne. V. La Baume (Jean

de).
- Catherine,abbessede Baume,

177, 948.
- Catherine,abbessedes Corde-

lièresde Besançon,a 18.
- Charles, archevêquede Be-

sançon,195; II, 165.
- Charles, seigneur de Che-

milly, de Conflans, etc., 183,
248;II, 190, igi; Guillemette

de Saint-Aubin, dame d'Amon-

i-ourt, sa femme, 183, 248; II,

igo, igi.
----.::..Étienne, clerc,392.
-- Ferdinand, II, 110.
- Guillaume,seigneurde Mont-

rond, 2/18.
- Henri, II, 190, 191.
- Hemi, bâtard, II, 165.
- Henri, chanoineet chambrier

de Besançon,177, 215, a35.
-

Hugues, chanoine de Gray,
curé de Motey,58, 59.

- Humbert, prieur de Miserey,
226.

- Jacquette. V. Igny (Hélion
d').

- Jean, H, 110.
- Jean, 131; Catherinede Rou-

gemont, dame de Saint-Bris, sa

femme,131.
- Jean, chevalier, seigneur de

Montaigu, 182; II, 110, 165;
Margueritede Castro, sa femme,
182;II, 110.

- Léonard,écolâtredeBesançon,
237.

-
Marguoite,damedelaFauche

et de la Ferté-sous-Vadans, 176,
MiL

Neufchâtel(De). Philippe, II, 110.
- Thiébaud,bâtard, H, 54,55;

Annelinde Bavans,sa femme,II,
54.

- Thiébaud, bâtard, II, 190.
—— Thiébaud, seigneur de Bla-

mont, maréchal de Bourgogne,

195, ao4, 243; II, 163-166;
Guillemettede Vienne,safemme,

195, 243; II, i63, 165, 166.
- Thiébaud, seigneur de Che-

milly, 110, 124.
Neufier(De). Jacquet, 375.

Neufvye.V.Neuvier.

Neurey(indét.), 116,127.

Neurey(De). Jean, curé de Villers-

les-Luxcuil, 104.

Neurey-les-la-Demie,Nuirey( Haute-
Saône, arr. de Vesoul, cant. de

Noroy-le-Bourg),44g.
Ncusmes[Neuvies? pour Neuvier].

V.Neuvier.

Neuvelle,Nuefvelle,Novavilla (Hau-
te-Saône), 102, 112, 17a, a33,

275;Il, 63.
Curés. V. Guy, Vezet (Jean

de).
Nouvelle(De). Jean, @99.
- Jeannet, 22; Etiennnette, sa

femme, 22.

Neuvier, Neufvye, Neusmes [?]
(Doubs, arr. de Montbéliard,
cant. de Saint-Hippolyte-sur-le-
Doubs), 125 [?]; II, 206.

Neuvy,Nevy(De). Hugues,chanoine
de Besançon,archidiacre de Fa-

verney,84, 208.
Nevers(Nièvre), io4, ia6.
- Comte, 235. V. Bourgogne

(Jean de).
- Comté, II, 4i.

Ncvy (indéterminé), 92, n3,
427.

-— Curés. V. Colaud (Étienne),
La Loye.(Guillaumede), Popon
(Girard).

Nevy(De). Hugues. V.Neuvy(Hu-
guesde).

Nevy-les-Dôle(Jura, arr. de Dôle,
eant. de Chaussin),II, 3a, 33.

- Curé. V.Girard.

Nevy-sur-Seifle,Nivy, Nuvy (Jura,
arr. de Lons-le-Saunier,cant. de

Voiteur), 3i5; II, 321, 222.

Ney, Nez (Jura, arr. de Poligny,
cant. de Champagnole),544.

Nez. V.Ney.
Nice, Nicia (Alpes-Maritimes),201;

II, 9, 10, 11.
- Frères Mineurs, II, 9, 11.

Nicholier,valet de Jeanne de Mont-

faucon,339.
Nicholois.Jeannin, 3g; Simonnette,

sa fille, 3g. V.Baccan(Hugues).
Nicia. V. Nice.

Nicolas, abbé de Bellevaui, 212,
216.

Nicolas,curé de Billey,9.
Nicolas,curé de Breurey,33.

Nicolas,curé de Frasne, 63.

Nicolas,prieur de Laval, aaô.

Nicolas,valetde Huguesde Vienne,
513.

Nicolas.Denise. V.Varin(N.).
- Françoise. V. Grandvoinet

(Pierre).
- Jean, al. Fiory, 93; Jean-

nette, sa femme, 93.
- Jean, notaire, 95.
- Jeannette. V. Bailly(Diman-

che).
- Pierre-Antoine,notaire, 165.
- Thiébaud, 153; GuyetteSel-

lier, sa femme, 153.

Nicole. V. Bonvalot(Jean), Courra-

hour (Thiébaud), Krab (Othon),
Liesle(Huguesde), Malnoir(Gé-

rard), Maréchal (Jean), Ornans

(Guillaume d'), Pillot (Girard).
Nicolet.Etienne, 66.
- Jean, 43o.
- Jean, II, 133.
- Renaud, 34.

Nicolette,370.
Nicollette.V.Roulet (Odet), Suillet

(Rochet).
Nicolin.Jean, 164.
- Jean, curé de Clerval-sur-Ie-

Doubs, i5o.
- Jean, curé de Placy,49.
- Jean, notaire. 495, 496.
- Nicolas, 160; AntoinetteBo-

gillol, sa femme, 160.
- Pierre, 160.
- Richarde. V. Clerc (Désiré).
Nidau, Nidol(De). Pernaud, II, 64;

Agnès de Villers, sa femme, II,
64.
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Nidol. V. Nidau.

Nief. Jean, damoiseau,78.
Niellier.Guillaume,86.
- Guy, 72.
- Guy, licenciéen lois, g5.
- Jean, 98, 106; Alixde Falle-

tans, sa femme, 98.
- Othcnin, 68; Guillaume, son

fils, 68.
Nicnart. V. Saint-Quentin (Amiette

de).
Nital. Étienne, 61; Guillemette, sa

femme, 61.

Niton. Jean, notaire, 140.

Nivel. Girard, 87; Catherine de

l'Écluse, sa femme, 87.

Nivy. F. Nevy.
Nobis. Jeannette. V. Potelet (Clau-

de).
- Marc, clerc, 154.

Noblat.Nicolas, damoiseau,87.
- Nicolas, écuyer, 101; Alix

d'Antigny, damoiselle, sa veuve,
101.

- Richard, 88; Catherine, sa

veuve,88.
- V.Noblet.

Noble.Claude, novice aux Minimes

de Besançon,170.
- Nicolas, curé de Rougemont,

chapelainde Gy, 104.

Noblet.Jean-Horry, curé de Chaux,
145.

- Pierre, curé de Goumois,

77-
- Piere, prêtre, 108.
- F. Nobiat.
Nodier. Jeanne. V. Sarrey (Jacques

de).
Nods, Nox,Noz (Doubs, arr. de Be-

sançon, cant. de Vercel), 273,

309, 380; II, 198.
- Curés. F. Brenot (Pierre),

Villers(Jean de).
- Maladrerie, 232.
Nods(De). Etienne, 54.
-- Girard, avocat, 5a, 55; Co-

lombe, sa veuve, 55.
- Guillaume, 23; Blanchon, sa

femme, 23.
- Guillaume, 40; Pierre, son

fils, 4o..
- Guillaume, 41.
- Guillaume, 43.

Nods(De). Guillaume, 49; Isabelle,
sa fille, 4g.

- Guillaume,4 3 ; OthenettëPor-

celet, sa veuve, 43.
- Guillaume, 384.
- Guillaume, chanoinede Sain-

te-Madeleinede Besançon,44.
-- Guillaume, curé de Pagney,

62.
- Guillemette. F. Grand (Gi-

rard).
- Guy, prieur de la Madeleine

de Salins, 228.
- Hugues, 56; Perrette de

Pontarlier, sa femme, 56.
- Hugues, 71, 79; Jacquette,

sa veuve,79.
- Jacquette. F. Charles (Jac-

ques).
- Jacquette. F. Velotte (Jean

de).
- Jeannette. F. Thiébaud (Guil-

laume).
- Menego,fils de Richard, 273.
- Othenin, 46.
- Perrenet, 46; BesançonVa-

lièré, sonfils, 46.
-- Perrette, béguine, 17.
- Pierre, 5, 7, 11; Perrette,

safemme, 5; Guillemette,safille,
11.

- Pierre, 3i.
- Pierre, 36; Etienne Brule-

chet, sa femme,36.
- Pierre, 471.
- Pierre, chanoine de Montbé-

liard, 54.
- Pierre, curé de «Montibus",

97-
- Thiébaud, 23.
- Thiébaud, clerc, 43, 228,

239, 478, 47g, 4&2, 483.
Noël. Ferdinand, 168,171,173;

IsabeauPoire, sa veuve, 173.
- Thiébaud, 173; Anne Gon-

not, sa veuve, 173.
Noeretum.F.Noroy-le-Bourg.
Noeroy.F. Noroy-le-Bourg.
Noez.F. LesNoues.

Nogna, Noignez(Jura, arr. de Lons-

le-Saunier, cant. de Conliège),
4o5.

- Vicaire. F. Guillaume.
Nohat.Perrin, écuyer,493.

Noidans, Noydam,Noydunt(Haute-
Saône, air. et cant. de Vesoul),

II, 7.
Noidans(De). Gilles, 278.
- Guillaume, prieur de Fonte-

nois, 223.
- Guyette. F. Saulnot (Pierre

de), Yillerscxel(Jean, bâtard de).
- Jean, écuyer,41.
- Jeanne, 107, 222.

Noidans-le-Ferroux,Noydansle Fer-
roul (Haute-Saône,arr. de Vesoul,
cant. de Scey-sur-Saône), II,
151.

- Curé. F. Guillaume.

Noignez.V. Nogna.
Noirat, 279.
-

Jacquette. F. Thierry (Jean).
- Pierre, 20; Etiennette, sa

femme, 20.
Noiraz.Hugues, g.
Noire (La), de Jonvelle,4i; Hugues,

son fils, prêtre, 41.

Noires. F. Petit-Noir.

Noires (De). Barthélemy, curé de

Courlaoux, 4o.
- Etienne, curé d'Esnans, 25.
- Odon, prêtre, 68.

Noirmée(De). Jean, 60.

Noiron, Noyron (Haute-Saône, arr.

et cant. de Gray), 270.
- Curé. F. Valon.

Noiron (De). Guillaume. F. Gadai-

chet (Hugues).
- Renaud, damoiseau, a2.

Noironte, Noyronde(Doubs, arr. de

Besançon,cant. d'Audeux), 438,

439, 44o.
- Seigneur. F. Amange (Jean

d').
Noironte(De). Sinionnette, damoi-

selle. V. Boullat(Pierre).
Noirot. Jean, 115; Alix, sa fille,

115. F. Arbelot(Huguenin).
- Thiébaud, licencié en décret,

II, 165.
Noisot. Jean, 128. GuillemetteBo-

vier, sa femme,128.
- Philippe, 162; Jacque Nar-

din, sa femme, 162.

Noitrot. Oudot, II, 152.

Nonfoy(De). Lambelin, 61; Etien-

nette, sa fille, 61. F. Larday
(Renaud).
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Nonnet.Henri, II, 120.

Nonnotte. Françoise. F. Thiébaud

(Pierre).
- Perrin, i5o ; Claude Non-

prestre, sa veuve, i5o.

Nonprestre.Claude.F.Nonnotte(Per-

rin).
Noquelin,469.
Nores.F. Petit-Noir.
Noretum.V.Noroy.
Normand.Humberl, 1&9.
Noroy(De). Cuenin, 48; Jean, son

fils, prêtre, 48.
- Girard, 378.
- Girard, curé de Saint-Donat

de Besançon, 61.
- Simonnette. F. Grosboz(Per-

rin), Le Prévôt(Perrin).

Noroy-Ie-Bourg,Noeretum, Noeroy,
Noretum (Haute-Saône, arr. de

Vesoul),39, 79, 83, 102, 112,
122, 241, 386, 442; 11, 65,
111.

- Maire. r. Gu\.
Noro\-les-Jussey(Hautp-Saône,arr.

de Vesoul, rant. de Vitrey),
44.

Noseretum.F. Nozerov.
Noseroy.F. Nozerov.
Nostranges,Ottrange(Doubs,arr. de

Montbéliard,cant. d'Audincourt,
comm.de Voujaucourt).Seigneur.
V. BourquartHuguenin).

Nostre Dame de Goilesur Salins.
V.Goailles.

Notet. Pierre, 77; Perrette, sa
veuve,77.

Nottot. Othenin, dit Daigné, 154.
Noualot,ago.
Nouvelleessart, II, aaa.
Novavilla. V. Neuvelle.
ffNovella»,II, 221.
Novellert.V. NoNillars.
Novette,nièce de Comtesse,femme

de Culin Bonvalet et de Guy
Mouchet,3a8, 329, 33o.

Novette,servanted'EtienneMouchet,
198.

Novillars,Novellert,Novillert(Doubs,
arr. de Besançon, cant. de Mar-

chaux), 111, 137;II, 78.
-

Seigneurs.F. Épcnoy(Claude
d'), Jouffroy(François de), Jouf-

froy (Thomasde).
Novillert.F. Novillars.
Novumcastmm. F. Neufchàtel.
Nox. F. Nods.

Noydam,Noydant.F. Noidans.

Noydans le Ferroul. V. Noidans-le-
Ferroux.

Noyon(Oise), 73.
Chanoine. F. Brabant (Jean

de).
Noyronde.F. Noirontc.

Noyse.Jean, curé de Cesancey,315,
3i6.

Noz. F. Nods.

Nozeroy,Noseretum,Noseroy(Jura,
arr. de Poligny), 19, 3i, 5i, 57,
62, 70, 73, 77, 79, 9U, 96,
97, 113, 116, 119, 132, 156,
172, 37a.

- Chanoine. F. Marche (Gau-
thier).

-
Doyen. F. Bardoilliez (Hu-

gues).
-

Hôpital, 231.
- Receveur. F. Nozeroy (Jean

de).
Nozeroy(De). Alexandre,notaire, 97.
- Alexandre,seigneur en partie

de Chapois, 113.
- Amédée,5o8.
- Charles, seigneur de Villers-

Robert, 81.
- Étienne (Fr.), 372.
- François, chanoinede Sainte-

Madeleinede Besançon,162.
- Girard, 78; Simonnette Bo-

chuz, sa femme, 78.
- Guillaume, abbé du Mont-

Sainte-Marie, 214.

Nozeroy(De). Guillaumetle.F.Doubs

(Oudet de).
- Guy,curé de Cornod, 36.
-

Guy, doyen de Montbéliard,
s3, 209, 213.

-
Huguenette.V.Lovaton(Guy),

Aiquenée(Aimé).
-

Huguenin, 134; Claude Ba-
sai, sa veuve, i34.

-
Jacques, chevalier, a5; Clé-

mence, sa veuve, 25.
-- Jean, chevalier,23.
- Jean, chevalier, 67; Othe-

nette d'Ornans, sa veuve, 67.
- Jean, curé de Saint-Hippo-

lyte-les-Vuillafans,101.
- Jean, prêtre, 189, 241; II,

60, 61.
- Jean, receveur de Nozeroy,

79; Rpnaude la Coquette, sa
femme, 79.

- Jeanne. V. Bonnay(Philibert
de), Maucler(Thiébaudde).

- Léon, H, 15,
Léon, doyen du chapitre de

Besançon,207; II, 85.
- Léon, écolâtrede Saint-Ana-

toile de Salins, 238.
- Pierre, damoiseau,78, 80.
- Ponsard, chevalier,494, 495;

Catherine de Montmartin, sa

femme, 494, 495.
- Simon, écuyer, 515.
Nuechestel.V.Neufchâtel.

Nuefvelle.F. Neuvelle.

Nuirey. F. Neurey-Ies-la-Demie.
Nuvy. F. Nevy.
Nuyer (De). Jean, II, 210.

Nyeps. Pierre, curé de Vénère,
135.

Nves.Jean, 357.
- Renaud, 51.

Nyole.Renaud, prêtre, 3o.

Nyot. Philibert, notaire, II, i53,
233.

Nyvers.F. Nevers.

0

Occors,Accort(D'). Remy,abbéde
Lieu-Croiossant,213.

Of—11#(D'). Girard, notaire, i 5o.
Octrange.F. Ottrange.

Odet, 11; Comtesson, sa femme,
11.

Odet, fils de Guillemette, servante
d'Alixde Cortevaix,246.

Odet, orfèvre(n, H, 222.
Odet. Jean, curé de Dambelin,

62.

Odette, i3; Perrotte, sa fille, i3.
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Odette. V.Bachclerie(Hugues), Bon-

valot (J acques), Chartres (Roy

de), Granges (Guillaume de),
Lantenne (Hugues de), Oudatte,

Peteillod(Jean), Petit (Henriet),
Prestre (Renaud).

Odin, 16; Clémence, sa veuve,

16.

Odin, 37; Henriette, sa fille, 37.

Odon, abbé de Cherlieu, 212.

Odon, abbé de Saint-Oyand, 2i4,

299.
Odon, curé de Baumotte, 33.

Odon, prieur d'Arbois, 221.

Odon, prieur de Saint-Marcel-Ies-

Jussev, 228.

Odon, redus de Saint-Étienne de

Besançon, 179, 394.

Offonisvilla. V.Enfouveile.

Ognon (L'), rivière, II, 100.

OiesdessuisBeljurt, F. Oye.

Oigecort.F. Augicourt.
Oigney.F. Ougney.
Oiselay,Monsavium, Oitelcrs, Oyse-

ler (Haute-Saone, arr. de Gray,

cant. de Gy), 97, 117, 155,310,
424; II, 176.

- Curé. F. Saulx (Jean de).
- Dame, 513.
-- Seigneurs.F. Oiselay(D').

Oiselay.Pierre, 167,169; AnneMaire,
sa veuve, 169.

Oiselay(D'). Aymon,345; Hugue-
net, son fils, 345; Pierre, fils de

celui-ci, 345, 347.
-

Clémence, dame de Bourgui-
gnon, 48.

- Clémence,femmed'Amé, sei-

gneur d'Arguel, 10, 2h6, 283-
286. F. Arguel.

- Ermenfroy. François, baron
dudit lieu, 169.

—Etienne, 247; Marie de Fro-

lois, sa femme, 247.
- Étienne, chanoinede Sainte-

Madeleinede Besançon, 17.
- Etienne, chapelainde Lavans,

60.
- Etienne, sire dudit lieu, 24,

ig5.
- Étiennet,3 96.
- Gérard, 397.
- Guillaume, 396.
- Isabelle, 396.

Oiselay(D1). Jean, 176, 247; Mar-

guerite de Pontailler, sa femme,

176, 247.
- Jean, 397, 42h.
- Jean, sire de Flagy, 385.
-- Jean, frère Mineur de Be-

sançon, 425.
- Marguerite, dame de la Résie.

F. Poignant du Trembloy (Jean).
- Othon, 396.
- Renaud, religieux de l'ordre

de Saint-Jean de Jérusalem,

396.
- Renaud, seigneur de Cordi-

ron, 68.
- Renaude, 396.
- Renaude, dame de Frétigney,

179, 946, 396, 397.
- Thiébaud, 396.
Oiselet. Girarde. V. Bouvot(Jean).
Oiselot.Jean, curé de Montigny,90.
- F. Oyselot.
Oisselle.F. Osselle.
«Oleribus» (De). Huet, al. Menoier,

55.

Olivier.Jean, 170.
Ollans (D'). Clémence, damoiselle,

73.
Onans, Aunans [?] (Doubs, arr. de

Baume-les-Dames,cant. de l'Isle-

sur-le-Doubs),35o; II, 98.

Onay(Haute-Saône, arr. et cant. de

Gray), 169, 173; 11, 122, 123,

126, 125, 126.
Curé. F. Du Bruille (Jean).

«Ongius».Pierre, prêtre, 81.

Onguiset. Jean, chanoine de Cal-

moutier, i42.

Openans.F. Oppenans.
Opitaut. Jean, écuyer, 5o; Jeanne,

sa veuve, 5o.
- F. Hôpital, Hospital.
Oppenans, Openans (Haute-Saône,

arr. de Lure, cant. de ViHersexel),
957.

Orange.F. Chalon.

Orbe (D'). Alix. F. Pontarlier (Re-
naud de).

Orbe ou Orve (D'). Etienne, doyen
de l'église Saint-Maimbeuf de

Montbéliard, 209; II, 56, 65.

Orchamps(indét.), AureusCampus,
Orchans, Ourchamps, 60, 61,

111, 154, 337; II, 44, 45.

Orchamps. Curés. F. Estard (Hu-

gues), Menotey(Hugues de), Ri-

gney (Raoul de).

Orchamps,d'Orchamps.Antoine,or-

fèvre, 245.
--- Autre Antoine, aussi orfèvre,

245.
- Besancenet,34.
- Bonne. F. Chaffois(Étienne

de).
- Catherine. V.Patornay( Pierre

de).
- Catherine, II, 108, 109.
- Étienne, 20.
———Etienne, notaire, 102; JI,

72- ,
- Étienne, prêtre, 116.
-- Etiennet, 38; Bonne, sa

veuve, 38.
- Girard, 54; Béatrix de Gou-

henans, sa femme, 54.
-- Guillaume, 35; Agnès, sa

fille, 35. F. Demanget(Jacques).
- Guillaume, 4g; Guillemette,

sa fille, 49.
-- Guillaume, 53; Jeannette, sa

veuve, 53.
- Guillaume, 472.
- Guillaume, 137; Guyetle,

Pillot, sa veuve, 137.
- Guillaume, orfèvre, 244; II,

169.
- Guy,'clerc, 5o.
- Guy ou Viennet, cordonnier,

180, 430; Jacquette Venyem,sa

femme, 180, 43o, 431.
- Guy, damoiseau, 53.
- Guyot, notaire, 34o.
- Henri, notaire, 4i4.
- Henriette, II, 65, 66. F. Pa-

tornay (Jean de).
- Hugues, prêtre, 108.
- Humbert, 161, 177; Béatrix

Sonnet, sa veuve, 177.
.-- Jean, 98; Étiennette Bene-

dicti, sa veuve, 98.
- Jean, II, 108.
- Jean, 167.
- Jean, bâtard, II, 108, 109.
- Jean, cordonnier,126.
- Jean, notaire, 3o8, 3og.
- Jean-Baptiste, 169.
- Jeannette. F. Charde (Guil-

laume).
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Orchamps.Marguerite, damoiselle.

F. Achey(Gauthierd').
—Monniale. V. Saige (Perre-

net).
--- Odot, orfèvre,244.

Othon, prêtre, 4 20.

Perrin, 43.

Pierre, 22, 29, 35; Simon-

nette, sa femme, 22; Richarde,

sa fille, 99; Jean, son fils, 35.
- Pierre, marguillierde l'église

Sâint-Étienne de Besançon,69,
hli5.

Pierre, orfèvre, 165, 26[¡;

Colombede Miéry, sa femme,

145, 244.
- Renaud, 355.
- Richard, 120.
- Richarde. F. Donzel (Vau-

chier).
Thiébaud, clerc, 111, 112;

II, 72, 73, 168, 169.
- Thiébaud, prieur de Rosey,

228.

Orchamps-Vennes, Oi'champs-en-
Vennes(Doubs, arr. de Baume-

les-Damcb, cant. de Pierrefon-

taine), 63, i3o, 133, 137, 140,

145, 148, 149, 152, i54, 169,
338, 38o, 381; II, 107-109.

Curés. F. Bernard (Aymon),

Cliavirev (Jean de), Crosey
(Etienne de), Miellet (Aymon),
Vieille(Nicolas).

- braire. F. Buedey(Othe).
Orchans.F. Orchamps.
Orchens.F. Orchamps.
Orfenol. Renaud, 32; Guillemette

de Dôle,safemme,32.

Orgeans (Doubs, arr. de Monthé-
liard, cant. de Maiche), 63.

Orgelet, Orgelelum(Jura, arr. de

Lons-le-Saunier),4 1, 64, 65,75,
76, 83, 84, 104, 117, 141,
151, a5•-».,180, 355, 388, 405,
406, 452, 531, 534, 535; II,
45, 86, 87, 89, 119, 138,
141, 142, 146, 212, 213, 299.

- Curés. I. Blandin (Pierre) ,
Romain (Bernard de).

- Hôpital,231.
Lieux-dits : Le Pné de coulie

Mathiez.LePré esFèvres,Nantol,
II, biï.

Orgelet(D'). Étienne, curé de Vin-

celies, 39.
- Étienne (Frère), dominicain,

355.
- Jacques, chanoineet chantre

de Besançon,118, 241.
- Jacques, curé de Rourbonne,

77-
- Jacquin, 261; Hugues, son

fils, 261.
- Jean, 71; Isabelle de Frai-

sans, sa veuve,71.
- Jean, II, 27.
- Jofl'roy, 59; Jacquettc, sa

femme, 5g.
- Vaucher,curé de Chamhéria,

3i.

Orgemont.F. Salins.

Orgemont.Huguenin, II, 27.

Orgemont(D'). Marguerite,70.

Orget.Girard, 3i.
- Humbert, 18.
- Orgez.Jean, 46, 5i; Guille-

mette, sa veuve, 5i.
Oricourt (Haute-Saône, arr. de

Lure, cant. de Villersexel),957.
Oricourt (D'). Simonnette, 225.

F. Sauvagney(Odonde).
Orival (D'). Gabriel, docteur ès

droits, premier avocatfiscalen la
cour de l'officialitéde Besançon,
165.

- Jean-Baptiste, chanoine de

l'église métropolitaine de Be-

sançon, 170.
Orléans(Loiret), 3i.

Orléans,Orliens.F. Gracillis(Jean).
Orlier (D'). Jean, 114.
- Pierre, prêtre, 110.

Rolet, 107; Jacquette, sa

femme, 107.
Ormenans (Haule-Saône, arr. de

Vesoul,cant.de Montbozon),5og.
Ormey, Ormier (Suisse, cant. de

Fribourg), 372.
Ormier.F. Ormey.
Ormois.V.Ormoy.
Ormoy, Ormois(Haute-Saône, arr.

de Vesoul,cant. de Jussey), 142,
i48.

Ormoy. Curés. F. Grattery(Étienne
de), Jussey(Jean de).

Ormoy(D'). Huguenin,pelissonnier,
11,91; Jeanne, sa femme,II, 91.

Omancum.F. Ornans.

Ornans, Ornancum, Ornanum,OUI'.
nans (Doubs, arr. de Besançon),
34, 49, 55, 59, 99, 122, 124,

127, 135, 142, 146, 152, 159,
166, 173, 177, 3a4, 326, 327;
II, i5, 17-23, 101-103, 176-
178, 195.

- Chapellede Chassagne.Cha-

pelain. F. Berbuat(Pierre).
- ChapelleNotre-Dame,II, 20,

102.
- ChapelleSainte-Madeleine,II,

101, 102.
Curés. F.Guillaume,Renaud,

Rovre(Jean de).
- Lieux-dits: Chamont, Char-

montou Chermont,324; Iwo,
102; Cbemoit, IL, 21; En la

Bretaigne, II, 20; Es Aiges, II,

23; Es Ions champs, IL, 21; Es

Oyes, II, 30; Fontenir, IL, 20;
La Cuedic, II, 19; Lamoray, II,

20; Le Chermy,II, 32; Le Ra-

fourt, II, 19; Les Roschet de

Laier, II, 19; Le Trembloit, Il,

19; Ou CharmeilDonet, II, 17;
Ou Chasnoit de Bouchaulx,II,

19; Septfontaines, II, 21; Sevi-

rey, II, 21; Sousla Croix, II, 19;
Sur la Croix,II, 19; Tirecuz,II,
31.

- Maladrerie,232.
Ornans(D'). Antoine,II, 20.
- Aymon, chanoine de Saint-

Mauricede Salins, 80.
- Besançon, vicaire de Sainte-

Madeleinede Besançon,274.
- Charles-Philibert.F. Philibert

(Charles).
- Etienne, II, 20.
- Guillaume, ao, 23; Odette,

sa fille, 23. F. Vesin(Guillaume).
- Guillaume, 36, 45; Nicole,

sa veuve, 45.
- Guillaume, 38, 375, 376;

Guillemette, sa femme, 376;
Jean, leur fils, 38, 375, 376.

- Guillaume, curé do Rosey,
64.

- Guyette,damoiselle.F.Pierre-

fontaine(Forcart de).
- Henri, 25.
- Huguenin, II, 47.
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Ornans(D'). Hugues,chevalier,324,

3s6, 327; Guye Leupart, sa

femme, 324, 326, 327; Nicolas,

leur fils, 3a5, 326; Blanchon,

leur fille, 325, 326, 327; Mar-

guerite, aussi leur fille, 326.
- Jacques, 43, 376; Floretle,

sa femme, 43.

Jacques, II, 19.
- Jean, i5; Nicolette, safille,

béguine, t 5.
- Jean, 61.
- Jean, 179.
- Jean, curé de Dampierre,

108, 229.
———Jean, écuyer, II, 19.
- Jean, notaire, 458, 491.
- Jean, prêtre, II, 47.
- Lambert, 13; Perrelle, sa

veuve, i3.
- Lambert, 376.
- Odat, chevalier,28.
- Odet, II, 20; Hugonnette de

Pasquoy,sa femme, II, 20.
- Othenettc.F.Nozeroy(Jean de).
- Perrot, i3, 16; Guilleinette,

sa veuve, 16.
- Pierre, doyende Saint-Maim-

heuf de Montbéliard, 74, 209,
213.

- Richard, II, 21; Othonnette,
sa femme, II, 21.

- Richard, châtelain de Scey,
365.

- Richarde, 18.
- Simonnette, 15.
- Vuillemin; 364; Huguencttc,

sa mère, 364.

Oron (D'). Isabeau. F. Vuillafans

(Humbert de).
Oroz, Orroz(D'). F. Doroz.

Orsans, Ossan, Ossans, Oussans

(Doubs,arr. de Baume-lesDames,
cant. de VcrceJ),146; II, 58, 59,

98, 127, 202, 5a5.
- Curés. F. Thiébaud, Trippard

(Etienne), Yauchier.
Orsans (D'). Catherine. F. Mertel

(Oudot).
-

Georges,écuyer, 155; Nicole
de Boigne,safemme, 155.

--'-- Guillaume,écuyer,94.
- Henri, seigneur de Lomont,

i3o, 175.

Orsans(D'). Jacque, damede Sorans.
F. Lambrey(Jean de).

- Jacquot, al. de Bretigney,sire

de Lomont, 99, 252.
- Jean, chevalier, 26; Gillette

de Roche,sa femme, 26.
- Jean, chevalier,5a5.
- Jean, forgeron, 35.
- Jean, notaire, 96; II, 38.
- Jean, vicaire de Guyans-

Vennes, 42.
- Nicolas,doyende la collégiale

de Neuchâtel en Suisse, 125,

âio, 226.
- Paris, abbé de Goailles,213.
- Renaud, 113: Jeannette de

Lantenne, sa veuve, 113.
- Simon, seigneur deLomontet

dudit lieu, 120.
- Simonne.F.Montureux(Geor-

ges de).
Orve (Doubs, arr. de Baume-les-

Dames, cant. de Clerval), 144,

169.
- F. Orbe.

Ospitalier. Étienne, curé de Frette-

rans, 72.
Ossan, Ossans.F. Orsans.

Osse (Doubs, arr
de Baumc-les-

Dames, cant. de Roulans), 171,

339, 349, 350.
- Curé. F. Cléron (Robert de).
- Seigneur. F. Franchet (CIau-

de).
Osse (D'). Jeannin, 51; Sibille, sa

fille, 5i. F. Anglom(Odet).
- Dame. F. Pierrard (Margue-

rite ).
Osselle, Aurisella, Oisselle, Ossale

(Doubs, arr. de Besançon,cant.
de Boussières),342, 438, 439.

- Curés, 284. F. Frasne-ie-
Chàteau(Renaudde), LaRochette

( Jean de).
Osselle(D'). Etienne, 5o, 25g; Jac-

ques d'Auxon, son fils, 5o,

259.
Ostelans.F. Hotelans.
Othenette. F.Fournièr (Guillaume),

Pucin (Richard), Robalin.

Otheniart. Vuillemin,102; Guyattc,
sa femme, 102.

Othenin, gendre de Gérardin de

Roclie-sur-Linotte,351.

Othenin. Etienne, damoiseau, II,
220.

- Etienne, écuyer, II, 228;
Catherine de Maucler, sa femme,

II, 228.
- Pierre, écuyer, II, 233.
- F. Outhenin.
Olhiaudat. F. Thiadot.

Othilie, 275.
Otlion IV, comte de Bourgogne,

255.

Othon, curé de Pontcey, 24.

Othon, curé de Roulans, 26.

Othon,prieur de Saint-Valbert,228.

Othonnette. F. Ornans(Richard d').

Ottrange ou Octrange [Nostranges]
(Doubs,arr. de Montbéliard,cant.

d'Audincourt, comm. de Voujau-
court). Seigneur. F. Bourquart
(Hugueniii).

Olung. F. Autun.
Oudatte. F. Lieffrans (Richardde),

Odette, Oudolte.

Oudatte. Pierre, curé de Saint-
Étienne de Pontarlicr, 86.

Oudennot. F. Michelot(Jean).
Oudet, II, 18; Perrette de Clias-

sagne, sa femme, II, 18.

Oudin. Demange, marguillier de

Saint-Étienne de Besançon, 114.
- Renaude. F. Roussel(Claude).
Oudot.Antoine, chapelainde l'église

Saint-Jean-Baptiste de Besançon,

173.
Etienne, 156; Antide de

Missey,sa femme, 156.
- Guyot,al. Maire, 123.
- Jérôme, dit Chandiot,orfèvre,

166, 245.
- Nicole.F.Tournier (Anatoile).
- Pierre, dit Chandiot, orfèvre,

164, 245.
Oudotte. F.Verjus (Jean).
Oudrion. Huguenin, al. Bouhelier,

114; Sibille Bouhelier,sa femme,
114.

Oudry. Henri, curé de Charchilla,

lhm
Ouglette. Girardet, 16; Henriette

de Durnes, sa veuve, 16.

Ougney, Oigney(Jura, arr. de Dôlc,
cant. de Gendrey),10a, 110, 201,
5o3; II, 149.

- Curé. F. Ougney(Jean d').
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Ougney. Seigneur. V. Landrian

(Pierre de).

Ongney(D'). Hugues, 46; Girarde,
sa fille, 46. F. Cul(Pierre de).

- Jean, curéd'Ougney,61, 254.
- Perrenin, 3o; Gillette, sa

femme,3o.

Ougney-les-Champs,11 4.
Ouhans(Douhs, arr. de Pontarlier,

cant. de Montbenoit,II, 198.
Ounans, Ougnans, abbaye (Jura,

arr. de Poligny,cant. de Villers-

Farlay),3oi, 453.

(Juray.Jeannct, 54; JeanneVignicr,
sa femme,54.

Ourchamps.V.Orchamps.
Ournans.V.Ornans.

Oussans.V.Orsans.

Outard.Georges,148.
Outhenin. Jean, prêtre, 497.
- Laurent, abbé d'Acey,chape-

lain d'honneur de la chapelle
royalede Bruxelles, 173, 311.

- Odet, écuyer,537.
- V. Othenin.
Ovanches(Haute-Saône,arr. de Ve-

soul, cant. de Scey-sur-Saône),
122.

Ovanches(D'). Jean, curé de Cem-

boing, 106.
- Jean, curé de Saint.Aibin,

93.
- Pierre, curé de Chaux-les-

Port-sur-Saône,56.

Oye(Doubs,arr. et cant. de Pontar-

lier), 146.
Oye, OiesdessuisBelfort (territoire

et cant. de Belfort,comm.de Ber-

mont), 399.
Oye, Oyes (D'). Alexandre,écuyer,

II, 66; GuyeVantoux,sa femme,
II,66.

- Simonin, 399.
Oyes.V.Oye.
Oyrières(?), Verrières(Haute-Saône,

arr. de Gray,cant. d'Autrcy).
- Curé.F.Meurcourt(Huguesde).
Oyseler.V.Oiselay.
Oyselot.Hugues,11,144;Perrenette,

sa femme, II, 1 44.
- F. Oiselot.

p

P. (De). Pierre, 499.
Pacez,peut-êtreVillers-Pater(Haute-

Saône, arr. de Vesoul, cant. de

Montbozon),351.
Pacharl.Hugenin,II, io5 ; Béatrix,

sa femme,II, 105.
Paciez.Amyet,442.
Padix. Jean. F. Maignin(Jean).
Paffoy.Amiot, 135.

Pagney, Pagneysur l'Ognon, Pai-

gney(Jura, arr. de Dôle,cant.de

Gendrey),117, 119, 137; II, 83.
Curés. F. Nay(Gauthier de),

Nods(Guillaumede).
Pagney. Claude. F. Perrin (An-

toine).
Pagnoz(De). F. Espagnol(D').
Pagny, Paigney, Paigneyum, Pei-

gney(Côle-d'Or, air. de Beaune,
cant de Seurre), i36, 3oi,
429.

-
Seigneur.F.Vienne(Jeande).

Paige.Humbelin,12.
- Jeannct, II, 73.
- Pierre, curé de Saint-Marlin

de Baume, 119.
Paigerel.Jean, curéde Cliampagney,

71.
Paigney.F. Pagney,Pagny.
Paigneyum.F. Pagny.
Paillart, 320, 321. V.Payar.
Paillart. Pierre, 125; Marguerite

Foornel, sa femme, 125

Paillenet ou Paillevey.Barthélémy,
chapelainen l'égliseSainte-Made-
leinede Besançon,134; II, 205.

Paillin. Pierre, II, 168.

Pain, II, 19.
Paisia, Paysie (Jura, arr. de Lons-

le-Saunier, cant. de Beaufort,
comm.deVer*), 434, 435.

- Lieux-dits : Es Bertet, Les
Hadiers,434.

Paisqualx.F. Pasqual, Pasqualx.
Paisque (Maistre). F. Bourquin

(Perrin).
Pailre. Barthélemy,II, 205.
- Georges,184; II, 204, 205;

Louise,sa femme, II, 205.
- Perrenotte, II, 205.
- Vyard, II, ao5.
- V.Patre.
Pal. Hugues, 20; Mathiette Gail-

lard, sa femme, 20.

Palante, Pallante, Parlante, Pillante

(Doubs,comm.deBesançon),172,
272, 526.

Palante (Haute-Saône, arr. et cant.
de Lure), II, i5o.

Palat, 63; Béatrix, sa femme, 63.
- F. Palet, Palez,Pâlot.
Palet. Étienne, 218.
- Etienne, prêtre, 43.
- V.Palat, Palez, Palot
Palez. André, 287.
- F. Palat, Palet, Palot.

Pali. Simon, lombard, 12, 297,
938, 957.

Palise, Pallise (Doubs, arr. de Be-

sançon,cant. de Marchaux),2 5o,
430.

Pallante. V.Palante.
Pailate.Perseval, 72; Agnèsde Sa-

lins, sa femme,72.
Pallise. V.Palise.
Palme.V.Baume-les-Dames.
Pâlot. Jean, curé de Bucey,83.
- F. Palat, Palet, Palez.
Palouset. Girard, 35; Marguerite,

sa veuve,35.
- Jean, damoiseau,II, 226.
- Jeanne, 4go.
-- Othe, chevalier, 192; GuH-

laume Merceret, sa femme, 125.
- OtheninouOthon,damoiseau,

81, 4go; II, 225.
- Renaud, damoiseau, 431,

450.
Pamone. F. DesFèves(Lambelin).«
Panissières.F. Pannessières.

Pannessières,Panissières,Penne8ières

(Jura, arr. de Lons-le-Saunier,
cant. de Conliège),io4, 139.

Papay.Denise, 173.
- Rose. F. Charpentier (Tho-

mas).
Papier. Bonnette, 21.
- Jean, curé de Genevrey,122.
- Vuillet, 21.
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Papillon. Jean, 25, 36; Agnès de

Goux, sa veuve, 26.
- Vernier, i3 ; Perrette, sa

veuve, i3.
- F. Paveillon.

Papin. Jean, II, 91; Isabelle, sa

femme, II, 91.

Paponet, Paponnet. Étienne,. 180,
453 ; Isabellette, sa femme, 454,

455, 456, 457.
- Henriette, 455.
-- Isabellelle, 180, 312. F.

Montrichard(Jean de).

Paquenot. Girard, II, 209.

Pàquetle. F. Bucey(Pierre), Enfon-

velle (Girard d').

Paquette. Guy, 19; Paquette, sa

fille, 19.

Paquier. Jean, damoiseau, 334;

Hugues, son fils, 334.

Paquotte. Claude, chanoinede Dôle,
curé de Fretterans, 127.

Parachier. Didier, prieur de Danne-

marie, 2 23.
Paradin. Perrenette. F. Pelissonnicr

(Guillaume).
Parcey (Pcrreceyum (Jura, arr. et

cant. de Dôle), 18, 77, 4i2.
-- Curé. F. Morin (Hugues).
- Seigneur. F. Chantonnay(Jean

de).
Parcey (De). Philippe, 25, 223.
- Viennet, 58; Hugonnette, sa

veuve, 58.

Parcey-sur-Saône[sans doute Mercey-

sur-Saône].Seigneur. F. Chanton-

nay (Jean de).
Parcheminier. Etienne, al. Pergame-

nier, 67.
- Guillaume, 61 ; Jacquette de

Belvoir,sa.femme, 61.
- Jean, chanoine et chantre de

l'églisede Besançon,99, 208.
Pardessus.Etienne, damoiseau, 77;

Guyette, sa veu\e, 77.
- Etienne, seigneur de Jalle-

range, 122.
- Girard, i4.
- Hugues, 14; Guye,sa femme,

i4.
-

Jacque. F. Byans (Pierre de).
- Jean, chanoine de Poligny,

130.
- Jean, diacre, II, 119.

Parentel. Nicolas, 1.52; Nicole Bu-

rillard, sa femme, 152.

Pargauld. Antoine, 166.
Paris. Collège de Bourgogne, 236,

488. Principal. F. Marcuel(Guil-
laume de).

- Cordeliers, 488.
- Evêque.F. Nans(Jean de).
- Hôpital Saint-Jacques-du-Haut-

Pas, Altuspasus, 231, 36o, 4o4,
422, 438.

Paris, curé de Frotey, 23.
Paris. Catherine, II, 5o.
-- Étienne, II, 5o.
- Étienne, 158.
-

Jacquette. F. Tissot (Lau-
rent ).

- Marguerite-Françoise.F. Mau-

blan (François).
- Pierre, officiai de Besançon,

196.
Parise. F. Chaumont (Jeannonde),

Serqueux(Gibelet de).
Pariset. Renaud, 4o, 42.
Parisot. Guillaume, argentier, i35.
Pariton. Jean, 119.
Parlante. F. Palante.
Parnault. Jean-Baptiste, docteur ès

droits, 173.
Paroy (Doubs, arr. de Besançon,

cant. de Quingey), i56, 287, 333;
n, 78.

- Curé. F. Rennes (Etienne
de).

Parregaut. Vuillemin, al. Descharz,
146 ;Jacquotte Courriet, saveuve,
146.

Parrel, dit Saloignon, damoiseau,
413.

Parrel. F. Perrel.
Parrenin. Henri, prévôt de Porren-

truy, 102.
- F. Perrenin.
Parrier. Jean, II, 61, 70.
- F. Perrier.
Parrochin. Perrin, II, 75.
Parroillet. Mabille. F. Lanans(Per-

rin de).
Parrot. Jacques, 144.

Parrouhey.Jean, 26; GuyetteBriette,
sa femme, 26.

Pascua. F. Pasquoy,@Passequoy.
Pasqual, Pasqualx.Etienne, curé de

Villers-les-Bois,81.

Pasquel. Guy,curé de Saint-Pierre-

sous-Vadans, 91.
- Jean, curé de YiHers-les-Bois,

83.

Pasquatte. F. Belenot(Liénard).
Pasquotte. Jean, curé d'Eclangeot,

109.
Pasquoy,F. Passequoy.
Pasquoy (De). Hugonnette. V. Or-

nans (Odet d').
Passard. Jean, apothicaire, 161.
- Jeannette. F. Clément(Othe-

nin).
Passavant, Passeavant, Pesse avant

(Doubs, arr. et cant. de Baume-

les-Dames), 80, 81, 129, 342;
II, 202.

Passavant. Châtelain. F. Lcugney
(Jean de).

- Curé. F. Chappusot(Jean).
- Receveur.F. Boinnier (Jean).
Passavant, Passavant-en-Vosge(Hau-

te-Saône, arr. de Vesoul,cant. de

Jussey).
- Seigneur. F.Bourgeois(Aimé).
Passavant(De). Huguette, béguine,

39.
- Perrenet, 45; Félicie d'Ail-

loncourt, sa femme, 45.
———Pierre, prêtre, II, 114.
- Ponce, prêtre, 28.
- SibiHe,béguine, 42.

Passeavant.F. Passavant.

Passenans, Passerens (Jura, arr. de

Lons-le-Saunier,cant.deSellières),

440,497.
Passenans(De). Guillaume,jacobin,

440.

Passequoy.Jean, 256.
- Jeanne. F. Vaugrenant (Jean

de).
- F. Pasquoy.
Passerens. F. Passenans.

Passeret. Guy,prêtre, 93.
Passonfontaine, Poissonfontaine

(Doubs, arr. de Baume-les-Dames,
cant. de Vercel), 137, 809.

- Curé. V.Clément (Besançon).
Passonfontaine(De). Simon, 3g.
Pastenostre, 522.

«Pastillarii». Etienne, 63; Sibille,
sa femme, 63.

Pastorat, II, 56.
Paslote. Jean, 103.
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Paslurel.Pierre, curéde Villey,106,
33/1.

Pater. Perrenette. V.Roy(Jean).
Patet. Adelinette.F. Tournans(Si-

monde).
- F. Patez,Palhcy, Petet.

Patez.Jean, II, 139; Étiennette,sa

femme,II, 139.
- Ponsard, II, 139.
- F. Palet, Patliey,Petet.
Patherans.Guillaume,al. Germain,

chirurgienà Besançon, i44.

Pathey. Pierre, curé de Grozon,
66.

- F. Patet, Palez, Petet. Pa-
lifle. Guy, i3; Henri, son fils,

i3.
Patoillot. Hugonnette. V. Langres

(Jean de).
Patomai. V.Patornay.
Patornay, Patornai, Patrenay, Pa-

tronay(Jura, arr. de Lons-le-Sau-

nier, cant. de Clairvaux), 95,
horj.

Patornay(De). Alix, II, 66.
- Douce.V.Vantoux(Jean).
- Guienet, 407.
- Jean, écuyer, 100, 106;

Henrietted'Orchamps,damoiselle,
sa femme,100, 106.

- Jean, écuyer,176, 189, 214;
11,65, 107, 109; ValentineGa-
din, safemme,II, 108.

- Jean, II, 66.

- Jeanne, II, 66. V. MatLenay
(Étoveninde).

- Pierre, écuyer, 176; II, 65,
66, 67 ; Catherine d'Orchamps,
sa femme,II, 65, 66.

Pâtre.Étienne, a3o.
- F. Paitre.

Patrenay.V.Patornay.
«Patris". F. Père.
Patron. Guy, curé de Domblans,

92.
- Jua, recteur de l'hôpital

Sainte-Brigittede Besançon,81,
a3a.

Patronuy.V.Estornay.
Patton.

Guillaume,prêtre, II, 72.
Patuat. Pierre, 15; Etiennette, sa

fille, 15. F. Naisey(Pierre).
Patuz.Giraru, II, 47, 48.

Paucepin.Guy,13.

Paucepin.Viennet,22; Alix,sa veuve,
22.

- V.Poupin.
Pauchot. Viard, 116; Béatrix, sa

veuve, 116.
PauL Hugues, 63; Henriette, sa

fille, 63, F. Truchat (Jean).
Paupenet.Jean, 66.
Pauthier.Henri, notaire, H, 44.

Paveillon,Paveillons,Pavillon, Pa-

voillon, Pavoillons. Jean, clerc,
305.

Pierre, 6.
- Thiébaud, curé de Longe-

pierre, 17.
- Thiébaud, familierde Sainte-

Madeleine,282.
Paviot. Étienne, 178, 202, 271,

272 ; Comtessede Besançon, sa

veuve, 178, 202, 271, 272.
- Henri, 271.
- Jean, 271.
- Louis, dominicain, 271.
Payar.Perrin, 526.
- F. Paillart.

Payen.Agnès.F. Magnivailon(Phi-
lippede).

Payerne(Suisse, cant. de Vaud).
- Prieur. F. Vincent(Pierre).
Paynot.Jean, II, m3.

Payraite.Guillaume,curé de Morvil-

lars, 87.
-- F. Perratle, Perrotte.

Pays. Étienne, 28, 22A; Guille-
mette Mugnier, sa femme, 28,
224.

Pays-Bas.Armée, 168.

Paysant. Jean, chapelainde Sainte-
Madeleine,de Besançon,167.

Paysie. F. Paisia.
Pcchellin. Claude, al. Pomey,curé

de Béverne et de Chenebier,
151.

Pécheur. Catherine. V. Gaynnet
(Perrin),

PetJiinat. Jean, 467.
Peclicnet. Guy,curé de Brans, 73.
Pertuine (Rue). F. Besançon, rue

Poitune.

Pèdre, roi d'Aragon, a53.

Pegney.Pierre, 33.

Peguin.Pierre, chapelainde Salins,

47.
Peguinet.Jacquot, 117.

Peigney.V.Pagny.
Pélapussin, Poillepucin,village au-

jourd'hui détruit (Jura, arr. de
Lons-le-Saunier,cant. d'Orgelet),
469.

Pélapussin(De). Louis, damoiseau,
469. 470.

Pelarde. Jeannette. V.Prévôt(Guy).
Pèlerin.Jean, 443, 444; II, 170.
Peieterel.Michel, 155.
Pclelier. F. Le Pelletier, Pelletier.
Peleu. Thiébaud,II, îai.

Pélier, Pelioti(Jura, arr. de Lons-le-
Saunier,cant.deClairvaux,COIllll.
de Cliarcier), 373.

Peliod.Girarde. F. Galien (Pierre).
Peliou.F. Pélier.
Pelissonnier.Guillaume, i3o; Per-

ronnettePardessus,saveuve,130.
Pellans.F. Pourlans.

Pelletier, Peletier. Anne,169.
- Claude, al. de Montoille,no-

taire, i46.
-- Elienne, 20.
- Girard, curé d'Arinthod, 58.

Gérard, damoiseau,20.
- Guillaume,messagerde Catke-

rine de Montluel,317.
- Jean, cordelier,37a.
- Jean, curé, de Champagney-

les-Pesmes, 120.
- Jean, prêtre, 489.
- Jean, valet de cuisinede Hu-

guesde Vienne, 513.
- Jean, al. de Montoille, no-

taire, 141, 144; BéatrixBégelin,
sa veuve, 144.

- Jeannette. F. Huai(Richard).
- Pierre, II, i34.
- Richard, al. Prestet, chape-

lain en l'église Saint-Pierre-de-

Besançon,135.
- Vuillemin,II, 55.
Pellotte. Perrenot, 58; Bonnette

Ablanc,sa femme, 58.
Peloisse.Perrenette, 65.

Pelousey(Doubs, arr. de Besançon,
cant. d'Audeux),80, i43.

-- Curé. F. Proudon (Antoine).
Seigneur. F.Toulongeon(Marc

de).
Pelousey(De). Guy,60.
- Hugues, familier de Sainte-

Madeleinede Besançon,14.
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Pelousey(De). Michel,35; Bernose,

sa veuve,35.

Peluct. Pierre, 128.

Pemæ,Pemes.F. Pesmes.

Penars. Humbert, chantre de Saint-

Paul de Lyon, 3o5.

Penecey.Girard, 4g.
Penetière.Jean, 45; Perrenonne, sa

femme, 45.

Penicart. Jean, al. Damvy,85 ; Hen-

riette de Luxeuil, sa femme, 85.

Pennesières.F.Pannessières.

Pennesot. Guillaume, 80; Girarde,
sa femme, 80.

Pepillim.F. Pupillin.

Pépin, 3oi.

Pépin. Henriat, 101.
- Jouffroy,54.

Pepol [et non Sépol]. Etienne, no-

taire, îai ; 11, 79, 80, 98;
Jeannette de Belvoir, sa femme,
121.

Pequegnat, Pequegnot, Pequignot.
Jean, II, 60, 129.

- Jean, 145.
- Jean, curé d'Héricourt, 136.-
- Jeannette. F. Jaloup (Guil-

laume).
Perceval, Percevalx,PersevauJ.An-

toine, 528.
- Catherine, 33.
- Colombe.F. Maréchal(Guil-

laume).
- Guillaume, 62, 181, 528;

11, 110; Hugonnettede Pupillin,
sa femme, 528.

- Hugues, 528.
- Jacquette, 55.
- Jean, 60, 200; Richarde

Quasse,sa femme, 60, 200.
- Perrin, 528.

Percey-le-Grand,Preceyum,Prescey,
Pressey le Grant (Haute-Saône,
arr. de Gr&y,cant. de Champlitte),
II, 128, 129.

- Curé. V.Vaire (Etienne de).
- Seigneur. V. Saint-Martin

(Etienne de).
Perche. Jean, 90 ; Jacquette, sa

veuve,90.
Perchet.Richard, curéde Dambelin,

87- e 1
Percier, al. Garnier. Etienne, curé

de Lavoncourt,118.

Perduz. Jacquot, II, 101; Isabelle,
sa femme,II, 101.

Père. Marguerite. F. Staigrif (Jean).
- «Patris». Pierre, prêtre, 417.
Pereur. Jean, 160; AdrienneJoin,

sa femme, 160.

Pereuse (La). Jeannette. F. Aubriot

(Jeannin).
Pereussat.Jean, curé de Sancey,no-

taire, II, 95.
- F. Peruçat, Perucet, Purecet,

Purucet.

Pergamenier.
F. Parcheminier

(Etienne).
Pergaud.Claude,chanoinede Sainte-

Madeleinede Besançon,170.

Perigaud, 35.

Pernin. Viennot, 128. Guillemette,
sa veuve, 128.

Perrat. Huguenin, 375.
- Jeannin, 375.
- F. Perret, Perrol, Perrot.
Perratte. Étienne, curé de Saint-

Maurice,notaire de la courde Be-

sançon, 137.
- Jean, 35, 47; Perrette de

Berne, sa femme, 35.
- F. Payraite, Perrotte.

Perréal, barbier de Hugues de

Vienne, 3oi.
Perréal. Bénigne, docteur ès droits,

153.
--- Léonarde.F. Chasne(Claude).
- F. Perreaul.
Perreau!. Hugues, 117, 119; Jac-

quette de la Borde, sa veuve,117.
- Jacquette, 119.
- Jean, f49; Barbe Charton,sa

veuve, 149.
- F. Perréal.

Perreceyum.V.Parcey.
Perreciot. Étienne, 153.
-- François, 138; Claudine, sa

femme, 138.
- Jean, 161.

Perregal. Perrin, II, 98.
Perregaud. Jacques, 149; Jeanne

nenaud, sa veuve, 149.
Perregauld. Claude, i5i; Margue-

rite Mise!,sa femme, 151.

Perrel, 287. F. Parrel, Perret.
Perrel. Jean, i43.
Perrelle.Jean, i34.

Perrenel, 331. F. Perrenet.

Perrenet, 279; Jacquette, fille de

Hugues, prévôt de Vesoul, sa

femme, 278.
Perrenet, sommelierde Jean deBelle-

vesvre, 287.
Perrenet. Guillaume,61.
- Hugues, chapelainde Porren-

truy, i34.
- Guy, curé de Fertans, cha-

noine de Saint-Mauricede Salins,
4o.

- Henri, 76; 11, 224, 225;
Guillaumede Layer,sa veuve,76.

- Jean, 69.
- Pierre, curé de Gouhenans,

107.
- Richard, 454, 455; Yoland,

sa femme, 454, 455.
- F. Perrenot, Perrinet, Perri-

not.
Perrenette. F. Bans (Guy de), Bar-

det (Jean), Bon(Guy), Chaumont

(Jean), ttForestis" (Jean), Gahin

( Pierre),Mergat,Moignard(Jean),
Oyselot (Hugues), Quanquoneal
(Girard), Rosières (Henri de),
Villette-les-Dôle(Guillaumede).

Perrenette, chambrièrede Perrenet

Saige, II, 168.

Perrenin, ermite de la forêt de

Chaux, II, 118.
Perrenin.Marguerite.F.Maillot(Fran-

çois).
- Perrenette. F. Charmet

(Étienne).
- F. Parrenin.

Perrenon, fillede Perrenelle, de Se-

nault, 387.
Perrenonne. F. Penetière(Jean).
Perrenot, marchand, 112; Jeannette

(leChantrans, sa fille, 112.

Perrenot. Aimé,prêtre, II, 151, i52.

Antoine, curé de Vercel, 171.
- Girard. F. Potier (Girard).
- Guillaume,II, 178.
- Guillaume,notaire, II, 217-
- Jean, 177; II, 178, 188.
- Jean, prêtre, 146.
- Jean-Claude, notaire, greffier

de la cour de régalieà Besançon,

171-
--- Nicolas,i54.
-- F. Perrenet, Perrinet, Perri-

not.
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Perrenot de Granvello. Antoine,

évêque d'Arras, puis cardinal,

14(J.
—Jacques-Nicolas, 170.
- Marguerite, damede Venncs.

V.Lannoy(Fecdinaad.de).
Xicolas, garde des sceauxde

Charles-Quint, 149, i5o; Ni-

cole Bonvalot, sa femme, 1A9,
i5o.

Perrcsson,492.
Perret. Jean, II 103.
- V.Perrat, Perrel.

Perrotte, 17.
Perrette. V.Apreniont(Thiébaudd'),

Bonard, Bonat (Jean), Boudart

(Jean), Boutier(Étienne), Buclia-

let, Clerval( Jacquesde), Colombi
ou Coulon (Etienne), Cornel

(Pierre), Gahin(Huguenin), Gur-

nel, Le Paulyer,Levier( Perrenet
de), crMacellis.(Jean de), Menu

(Huguenin),Naisey (Girard de),
Nods(Pierre de), Notet(Pierre),
Ornans (Lamhert d'), Papillon
(Vernicr), Pirey (Fourquet de),
Robert(Guyot),Yandre(Etienne),
Villoz( Etienne).

PerretLe,béguine, 275.
- servantede cuisinede Jacques

de Cierval,abbé de Montbenoît,
II, 198.

- servantede GuillaumePoupin,
39.

- servantedeJeanneDuChange,
femme d'Etienne Despotots, II,
91.

Perrez.Perrenot, 520.
- Viennet,5ao.
Perriat. Besançon,II, 133.

Hugues, Il, 133.
Perrier, 3a9; Jeannette, sa femme,

329; Guillemette,sœurde celle-ci.
- V.Panier.

Perrigniucum.V.Perrigny.
Penigny, Peniguiacum (Jura, arr.

de Lons-la-Saunior,cant. de Con-
liège), 34, 45i, 537.

Pe~ (De). Nicolas, 100; Mar-
gueuite Bernard,sa femme, 100.

Perrigny-sur-l'Ognon(Côte-d'Or,arr.
deDijon, cant. de Pontailler).- Curé.V. Clerc(Jean).

Perrin, 309.

Perrin, 66; Marguerite Pillât, al.

Beflat, sa femme, 66.

Perrin,cuisinierdeHuguesdeVienne,
301.

Perrin, du Plaimbois, 153.

Perrin, pagedeBéraudd'Andelot,II,
25.

Perrin. Alix. V. Petitjcan (Guil-
laume).

- Antoine, 156; ClaudePagney,
sa femme, 156.

- Antoine,le vieux,156.
- Claude,159; IsabelleMarquis,

sa femme, 169.
Hugues, curé de Confracourt,

95.
- Jean, n5.
- Jean, 174; Marguerite Mau-

blant, sa femme, 17h.
—— Jean, curé d'Hautevelle, II,

191.
- Jean, damoiseau,81, 225.
- Jean, prêtre, 88.
Perrine. F. Molart(Besançon).
Perrinet. Jean, damoiseau,79.
- V. Perrenet, Perrenot, Per-

rinot.
Perrinette. V.Prévôt(Jean).
Perrinot. Girard, II, 185.
- V.Perrenet,Perrenot,Perrinet.
Perroche. V.Pousseret.
Perrod. Claude, 153.
Perrodet. Étienne, curé de Chaux,

99.
Porrol. Guillemin,II, 178.
-

Jacquemin,II, 178.
- Jean, II, 178.
- V.Perrot
Perron. Catherin, 157, 162; Mar-

guerite Borey,sa femme, 157.
- Etiennette. V.Fournier (Bal-

thazar).
-

Hugues, II, 22, a3.
- Jean, le jeune, 158.
- Renaud, II, 22; Jeannette,

sa veuve,11, 22.
Perronnette. Hugonnet, 39; Bonne,

safille, 39. V.Huguenin.
Perrot. Huguenin, 111, 123; Jean-

nette Le Bouaelier, sa femme,
111.

- Huguenin, i53.
- Jacques,officiaide Besançon,

196.

Perrot. Jean, 134, i43; Jeannette
Gambier,sa femme, 134.

- Jean, i53 ; GuillaUlue, sa
fille, 153.

- Jean, i56.
- Jean, notaire, 163; Madeleine

Pillot, sa femme, 163.
- Julienne.V.Bryet( Guillaume).
- Nicolas,al. Garson, II, 181.
Pierre, prêtre, 11.9.
- Simon, curé de Quenoche,

83.

Perrotom,II, 23.
Perrotte. V. Quarrey (Étevenin),

Rivey(Jean).
Perrotte. Jean, curé de Fresnes-sur-

Apance,119.
- Pierre, 166; Adrienne Car-

randet, safemme,166.
- V.Payraite, Perratte.
Perroud. Jean, 123.
Persevaul.V.Perceval.

Pertenier. Jacquot, 118.

Pertrant, 5o6.

Peruçat, Péruçct, Perussal. Jean,
lOg.

- Renaud, i3 ; Mabille, sa

veuve, i3.
- Renaud, chanoine de Besan-

çon, archidiacrede Salins, 77.
- Thiébaud, curé-deVercel,70.
- V. Pereussnt, Purecet, Pu-

rucet.
Perussier.Humbert, 27; Jeannette,

sa veuve, 27.
Pery. Jean, curé de Cornol, no.
Pescelier.Jean, prêtre, 518.

Peseufs.V.Peseux.

Peseux, Peseufs, Piesuz (Jura, arr.
de Dole, cant. de Chemin), 274,
301.

- Curés. V. Girardot (Simon),
Menotey (Henri de), Vantoux

(Guyde).
Peseux(De). Besançon,fournierde

Sainte-Brigittede Besançon,19.
- Guyon, curé de Fretterans,

90.
Peslate, 617; Alix, sa femme, 517.
Pesme.V.Pesmes.

Pesmes,Pemæ,Peines,Pesmæ,Peume

(Haute-Saône,arr. de Gray), 27,
31, 58, 71, 82, 96, io5, 111,

112, 113, 115, 118, 119, 124,
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132, 133, 134, 144, 165, 171,

270,394, 395, 437, 444, 46a,

529, 530, 531, 54i; II, 82,

156, i64, 165, 183, 184, 185.

Pesmes. Chapelain. F. Florimont

(Philippe).
- Chapelledu château, 243.
- Chapelle Saint-Jean, 529,

530.
- Cures. F. Besançon, Besan-

con (Jean), Guel (Hugues), Gy

(Mathieude).
- Dames. F. Granson (Jeanne

de), Pesmes (Jeanne de), Vergy

(Marguerite de), Vienne (Jeanne
de).

- ÉgliseSaint-Hilaire, 443.
- Forestier. F. Clerc(Aymon).
- Hôpital, 23i, 443.
- Lieu-dit Ou Chesnoy,H, i64.
- Prévôt. F. Possin (Perrenin).
- Prieuré, 529.
- Prieurs. V. Bertin (Hugues),

Choye(Jean de), Henri.
- Seigneurs.F.Granson(Jacques

de), Granson (Jean de), Pesmes

(Guillaumede).
Pesmes(De). Etienne, prêtre, 31.
- Guillaume, seigneur dudit

lieu, 26.
- Hugues, 80, 395.
- Jeanne. F. Arguel (Guillaume

d').
- Jeanne, dame dudit lieu et de

Granson, 179, 394, 396.
- Jeannette, 395.
Pesseavant. F. Passavant.
Peteillod. Jean, II, 87; Odette, sa

femme, II, 87.
Potclat. Alix. F. Chambornay(Jean

do).
Petem, de Thise, 275.
Petenier. Aymonin,96.
Petat. Perrin, i3o.

Petet, 178, 234, 288,289;Bonnamie,
sa veuve, 178, 234; Alixet Isa-

belle, leurs filles, 288, 289.
Petet. V. Patet, Patez, Pathey.
Petetat, 52. F. Petitot.
Petetat. Alix, 538.
-

Huguenin, 181, 538; Jean-

nette, sa femme, 538.
-

Jacquette, 538.
- Jean, 538.

Poletat. Marguerite. F. Le Pelletier

(Vuillemenat).
- Perrenet, 538.
- Perrine, 538.
Petit. Anne, abbesse de Courcelles,

218, 220.
- Besançon,médecin, 414.
- Claude, curé de Desncs, 105.
-- Étevenin, 147; Damatte Ge-

nevrix, sa femme, 147.
- Etienne, II, 178.
- Girard, cuisinier de Renaud

Leupart, 327.
- Henriet, 8; Odette, sa veuve,

8.
- Jean, 58, 99.
- Jean, 117; Guyotte,sa veuve,

117.
- Jean, curé de Dambelin,91.
- Jean, curé de Naisey,159.
- Jean, prieur et seigneur de

Grandecourt, 143, 224.
- Odot, chanoinede Ray, 116.
- Perrot, 428.
- Pierre, al. Buretey, curé de

Colombier,120.
- Thiébaud, 339.
Petitallemand, al. Maire. Richard,

120.

Petitclerc.Jacques, vicaireperpétuel
de l'église Saint-MaimbeufdeMont-

béliard, i32.
Petite. F. Bonvalot(Jean), Lombard

(Jean).
Petite. Osanne.F. Voillet(Guy).

Pctitepieire (De). Paneras, écuyer,

seigneurde Cromary,131 ; Jeanne

de Clerval, sa femme, 131.

Petite Pommière.Perrette, 7.
Petit Faivre, II, 136.
Petitfrère. Jean, 14.

Petitjacquet. Henri, 96; Isabelle, sa

veuve,96.
Petitjean, i3i; Jacquette, sa fille.

F. Mercier(Genêt).
Petitjean. Gabriel, 174.
- Guillaume, al. Jobart, i3g;

AlixPerrin, sa femme, 139.
- Guyette.F.Burgille (Renaud).
- Jean, 85.
- Pierre, II, 220.
- Vuillamat, 110.
Petit Loscliardet.Jean, II, 208.

Petit Maire, II, 20.

Petit-Noir,Noires, Nores (Jura, arr.

de Dôle, cant. -de Chemin), 3oi,

541, 542, 543.
- Curé. F. Vadroillet (Jean),

Aaudrey(Jean).
- Dame. F. Granson (Alix de).
- V. Noires.
Pptitot. Guillemin, i46.
-

Hugues, prêtre, II, 204.
- Jean, prêtre, notaire, 394,

395.
- F. Petetat.

Pelitpas. Pierre, damoiseaude Pierre

d'Estavaver,3ig.
Pctitperrin. Jean, al. Boudot, 154.

Pctilpierre. F. LaChaux(Petitpierre
de).

Petit Renier,II, 59.
Petitrichard, 86; Guillemette la

Ciergette, sa veuve, 86.

Petitvalet, Petitvalat, ceParvus vale-
tusn. Amaury, 400; Clémence,sa

femme,400.

—Étiennette, 43.
Petitviennat, 4 2; Simonnette, sa

veuve, 42.
Petit Voinet. Huguenette. V. Qua-

vernon(Girard).
Petitvuillemin, 74; Béatrixde Dam-

belin, sa veuve,74.
Petrafons. F. Pierrefontaine.
Petra scissa. V.Besançon,Porte tail-

lée.
rrPetra scissan (De), al. de Mostier.

Evrard, 66.
Pétremand. Marguerite. F. Varin

(Jean-Baptiste), sieur d'Audeux.
- Pierre, 248; LouiseBernard,

sa femme, 248.
- Pierre, chanoine de Saint-

Hippolyte et curé de Pierrefon-

taine, 150.

Petrey. Jean, 102; Guillemette de

Roche,damoiselle,safemme,102.
- Jean, 126; Jeanne, sa fille,

126.

Pouldeyde Palante [et non Feuldry].
Guillaume, cogouverneurde Be-

sançon, mestre de camp, 172,

173; Anne Riboux, sa veuve,

173.
Pfastgrange.OEvelanin,II, 96.
Phelebert, Philebert. Jean, II, 19,

20.
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Pheiippe.Nicolas,118.
- F.Philippe.
Phelisse.F. Fraisans(Guy de).
Philibert. Charles [et non Charles-

Philibert d'Ornans], écuyer, 131.
Philiberte. F. Caignon (Antoine),

Jaquat (Huguenin).
Pllitippc. F. Phelippe.
Philippe.. 11,226.

Philippe, 64; Marguerite de Glay,
sa ÏCUVC,64.

Philippe, curéde Crotenay,374.
Philippe, comte de Poitiers et de

Bourgogne,304.

Philippele Bon, duc de Bourgogne,
205.

Philippe, roi de Caslille, i43.

PhilippeJI, roi d'Espagne, 156.

PhilippeleHardi, roideFrance, 253.
Philippe, servante de Thiébaud de

Sagey,II, 206.

Philippe.Claude,notaire, i43.
- Guillaume, curé de Jussev,

264, 4i5.
- Nicolas,212.
- Pierre, prêtre, i5o.
- Richard, 101; Jeannette Le

Bandelier, sa femme,101.
Philippot.Claude-Antoine.F. André

(Jean).
Phizalix. François, chapelain de

Sainte-Madeleine de Besançon,
173.

PiadeL Étienne, 29, 218; Cathe-
rine, sa veuve, 29, 218.

Picard.Barthélemy,154.
- Henri, 75; Marie, sa veuve,

75.
- Jean, II, 5o.
- F. Pinçon (Pierre), Piquars.
PicardeLNicolas,170; JeanneSage,

sa veuve, 170.
Pichegru. Othon, 20; Jeannette, sa

veuve, ao.
Pichol Claude, 161; Maiguerite

Tourmond,sa femme, 161.
PicauaoL Humhert, docteur en

droit, 157; Houlette de Fenière,
sa veuve, 157.

Picque, Pique. Égemw- 35; Blan-
chonne,» fille, 35.

-
Guy, 84.

-
Jeannet, 10; Jaaquettc Cler-

val, sa femme, 10.

Picque. Perrette, 12.
- Perrin, 52; Alix, sa veuve,

52.
- Perrin, cordonnier, 253.
-- Richard, doyen de l'église de

Besançon,plus tard archevêquede

Reims, 207, a46, 253.

Picquenet. Jean, cure de La Cha-

pelle, 154.

Picquet. Jeanne. F. Nicolle(Jean).
- Jeannette. F. Vincent (Phi-

lippe).
PicLavene.F. Besançon, Rue Poi-

tune.

Piegay.Jeannette. F. Garnier (Jean).
Pierrarù. Marguerite, dame d'Osse.

F. Franchet (Nicolas).
Pierre, abbéde Lieu-Croissant,213 ,

316.

Pierre, abbéde Vaulx-la-Douce,215,
917.

Pierre, chanoine de Saint-Anatoile
de Salins, 90.

Pierre, chapelainde Jeannede Mont-
faucon,339.

Pierre, curé d'AHenjoie, 24.
Pierre, curé d'Anjeux, 298.
Pierre, curé d'Auxange, 18.
Pierre, curé de Biarne, 19.
Pierre, curé de Blamont, 52.
Pierre, curé de Buflignécourt,60.
Pierre, curé de Châtillon, 74.
Pierre, curé de Chenevrey,68.
Pierre, curé de Domblans,41.
Pierre, curé de Frotey, 9, 213.
Pierre, curé de Gevignoy,291.
Pierre, curé de MailleroncourtSaint-

Pancras, 68.

Pierre, curé de Mailiey,43.
Pierre, curé de Miéry, 12.
Pierre, curé de Moncey,28, 231.
Pierre, curé de Saint-Remy,53.
Pierre, curé de Sauvigney,12, 227.
Pierre, curé de Saint-Sulpice, 357.
Pierre, curé.d'Uzelle,5, 213.
Pierre, curé de Varogne,70.
Pierre, curé de Vaux, 3g.
Pierre, curé de Vercel, 19.
Pierre, curé de Vy-les-Belvoir,18.
Pierre, écolâtrede Saint-Anatoilede

Salins, 238.
Pierre, fils de la Tissate, 317.
Pierre, prêtre, 5.
Pierre, prieur de Chambornay,22a.

Pierre, prieur de Lanthenans, 225.
Pierre, recteur de l'écolede Mont-

bozon, 238.

Pierre, recteur de l'école de Rav
238.

Pierre, recteur de l'hôpitaldu Saint-
Esprit de Besançon,231.

Pierre, scribe, 24a.

Pierre, tailleur de Catherinede Mont-
luel, 317.

Pierre, vicairede Fertans, 364.
Pierre, vicaire de Montbellet, 396.
Pierre, l'Ymageur,243.
Pierre. Élisabeth. F. Césare (Di-

manche).
- Jean, notaire, 386.
Pierre (De). Guillaume,écuyer,141.
- Perrenet, 22, 21.4.
Pierrecourt (De). HuLclat, 11, io5.

Pierrecy, Pierrexy. Guillemette. F.

Bourgeois(Amédée).
-

Humbert, 117; H, 169.
- Jean, 117.
- Jean, 74; Viettc de Hyéaon-

dans, sa femme, 74.
- Jeanne. F. Saige (Perrenet).
Pierrefitte (De).Eudes, abbéde Cher-

lieu, 212.

Pierrefontaine.(indét.) Curés.F.Pétre-
mand(Pierre),Vessaux(Humbert).

Pierrefontaine, Petrajons, Pierrefon-
tainnes, Pierrefontaine en Varay
(Doubs,arr.deBeaume-les-Dames),
66, 86, 98, 117, 136; II, 174,
199, 208.

- Curé. F. Vauclrier(Étienne).
-

Seigneur. F.
Sagey(Jean de).

Pierrefontaine(De). Etienne, 67.
- Etienne, prieur de Mouthe-

rot-les-Traves, 227.
- Forcart,87; Guyetted'Ornans,

damoiselle,sa veuve, 87.
- Girard, prêtre, i3.
- Guillaume, 129; Alixde Ro-

sières, sa veuve, 129.
- Guyettc, 85. F. Bon (Jean).
-

Huguenin, écuyer,II, 53.
-

Jacquet (peut-être Jacquesde

Cicon), 310.
- Jean, écuyer, 153.
- Jeannette, damoiselle.F. Pré-

vôt( Oudet).
-

Marguerite,damoiselle.F.Bar-
raut (Gabriel de).
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Pierrefontaine (De). Richard, sei-

gneur de Verchamp, 136, 1 40;

Guyettede Kaveringe,sa femme,

136, 215.
- Vernier, damoiseau,43.

Pierrefontaine-les-Blamont (Doubs,
arr. de Montbéliard,cant. de Bla-

mont), 11,77.

Pierrefontainnes.F.Pierrefontaine.

Pierrefort (Meurthe-et-Moselle,arr.

de Toul, cant. de Domêvre,comm.

de Martincourl), 3oa. Dame, F.

Vienne(Jeanne de).
Pierrerd. Aubert, 119; Jeannette

Merrcglet, sa femme, 119.

Pierrexy. F. Pierrecy.
Piesuz.F. Peseux.

Piettre, orfèvre, 245.

Pigaccl. Pierre, prêtre, io3.

Piget. Michel, 71; Guillemette, sa

femme, 71.
- Pierre, 327.
Pignard. Gillet, écuyer,4o ; Simon-

nette de la Tour, sa veuve, 4o.

Pignolet.Étienne, damoiseau, 65.

Pignon. Clémence.F. Gonnot (Mi-
chelet).

Piguat. Girard, curé de Chaux, 84.

Pilhard, Pillarù. Girard, prêtre,
notaire, II, 35, 36.

- F. Colin(Jean).
Pillante. V.Palante.

«Pillante» [Palante (?)] (De). Re-

naud, &6, 68, 209; Henriette

Musard, sa femme, 66.
Pillât. Guillemet,al. Bellat, 66; Mar-

guerite, sa fille, 66. F. Perrin.
- V. Pillot.

«Pilliparius». Étienne, clerc, 237,

239,377.
Pillot, Pillât, Pilot. Charles, écuyer,

seigneur du Châlelard [.etnon du

Châtelet], 153.
- Claude,177; MargueriteCham-

bellan, sa femme, 177.
- Girard, 182, 11, 76; Béatrix

et Nicole, ses femmes, II, 76.
- Guillaume,II, 76.
- Guyette, II, 76. F. Orchamps

(Guillaumed').
- Huguenin, 121; II, 76; Jac-

quette Port, sa femme, 121.
- Huguenin, 14o; JacquetteBe-

lin, sa veuvo, i4o.

Pillot. Jean, prêtre, thrj.
- Madeleine. F. Perrot (Jean).
- Pierre, 112; H, 160; Jeanne

Bachelerie, sa femme, 112.
- Pierre, chapelain en l'église

Saint-Pierre de Besançon,143.
- Pierre, orfèvre, 123, 244;

GuyettePillot, sa femme, 244.
- Thomas, II, 76.
Pilot. F. Pillot.

Pimorin, Pymorain (Jura, arr. de

Lons-le-Saunier,cant. d'Orgelet),
441, 512.

Pimorin (De). Henriette. F. Simon

(Berthelot).
- Jean, 115; Clémencede Mise-

rey, sa veuve, 115.
- Milon, curé de Rothonay,76.
- Perrenette. F. Marlet(Guyot).
- Viard, 120, 213.
Pin (De). Aymon,274.
- Bernose, 274.
- Humbert, 37.
- Perrotte. F. Barbot (Jeannin).
- Robert, 274.
- Simon, 23; Guy Roux, son

fils, 23.
- V.Depin.

Pin-l'Emagny, Pins, Pyns ( Haute-
Saône, arr. de Gray,cant. de Mar-

nay), 97, 149, 274, 397; JI,
106.

Pinagier. Humbert, prêtre, 100.
Pinauz. Gérard, 27.
Pinçon. Pierre, al. Picard, 151.

Pinguat. Guy,curé d'Anchenoncourt,
n4.

«Pinguis gallinan. Maladrerie, 232,
311,

Pinot. Marguerite. F. Chapuis
(Pierre).

———Pierre ,164); ClaudineSymard,
sa femme, 166.

Pins. F. Pin.

Piquardet. Jacques, 61; Guillemette,
sa femme, 61.

Piquars. Jean, 33.
- F. Picard.

Piquaud. Claudine.F.Rousselot(Ni-
colas).

Pique. F. Picque.

Piquet. Vuiliemin, 129.
Pirey (Doubs,arr. de Besançon,cant.

d'Audeux).

Pirey. Curé. F. Archer (Vauteret).

Pirey (De). Evrard, 9, 16.
- Fourquet, 29; Perrette, sa

veuve, 29.
- Guy, 16.
-

Hugues, 14.
- Jean, 117; Guyette,safemme,

117.
- Pierre, 8.
- Thierry, curé de Danipierre,

3o.
ffPiscatornou Pêcheur. Gérard, 322.
Pitoul. Thiébaud, notaire, II, 56.

Placy (Calvados, arr. de Falaise,
cant. de Thury-Harcourt).

- Curé. F. Nicolin(Jean).

Placy, Plaicy (De). Jean, trésorier

de Rouen, II, 68.
- Jeannette.F.Navarret(Etienne).
Plaicy. F. Placy.

Plaigne. F. Plaine, Plasne.
Plainchat. Hugues, curé de Saint-

Germain, 315.

Plaine (De). Aubriet, 428.
- Jean, II, 63.
- Jean, seigneur de la Roche,

156; Marie de Ligneville, sa

femme, 156.
- Louis, 123.
- Marie-Marguerite,dame de la

Roche. F. Du Hautoy(Abraham).
Plainechaux, Plainne chalx, Planne-

chalx, Pleinechaz(Doubs, arr. de

Baume-les-Dames,cant. de Ver-

cel, comm.d'Étalans), 273, 481.

Plainemont, Planus mons (Haute-

Saône, arr. de Lure, cant. de

Vauvillers), 298.
- Curé. V.Jean.
Plainnechalx. F. Plainechaux.

Planoiseau, Plainoisel(Jura, arr. de
Lons-le-Saunier,cant. de Voiteur) ,
315.

- Curés. F. Chaffaud, Chaffault

(Jean), Freschet (Philippe), Hu-

gues, Savaige(Etienne).
Plainoisel.F. Plainoiseau.
Plaisia (Jura, arr. de Lons-le-Sau-

nier, cant. d'Orgelet). Curés. F.

Machy (Raoul de), Quavenet

(Humbert).
Plannechalx.V. Plainechaux.
Plantamour. Antoine. F. Choublant

(Philippe).
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Plantamour. Jacques, docteur en

médecine,167.
- Jeam-Baptiste,169; Margue-

rite Vieille,sa femme, 169.
Platom. Pierre, curé de Vandon-

court, 139.
Planut mont.V.Piainemont.

Plasne (Jura, arr. et cant. de Poli-

gny), 40, 103.
- Curé. V. Poligny (Guillaume

de).
Platenay,Platencum(Jura, arr. de

Lons-le-Saunier,cant. de Voitour,
romm.de Saint-Germain-les-Arlay),
508.

Platenay( De). Guy,curé d'Aumont,
508.

Platencum.V.Platenay.
Pleinechaz.V.Plainechaux.

Plessy.Guy,332.

Pleure, Pleutre, Plurre (Jura, arr.
de Dôlc,cant. de Chaussin),111,
3oi, 333.

Curés. V.Damedieu(Hugues),
Massier(Jean).

Pleurre.V.Pleure.
Plomion.Charles,al. Dauzain, curé

de Montfaucon,153.

Ployer. Jean, 127; Étevenette, sa

fille, 127.
Plachot. Renaud, curé d'Amange,

115.
Plure (La), 457; Isabellette,sa fille,

457.
Plurre. V.Pleure.
Pochard.Jean, 147.
Pocher.Richard,54; Alix,sa femme,

54.
Pochitre.Vuillemm,II, 148.
Purhoin.V.Poichon.
Pochom.Bonvaiet,notaire, 36s.
Porquot.Pierre, II, i5o.
Poichon,Ponchoin.Isabellette,408,

457.
- Jean, 4o8, 457.
- V.~81.

Poigerel.~Gm^faier,âa.
Poignant V. Pongnant.
Poignantdu rhfihlny. Jean, clieva-

~l , 97; Marguerite ~d'Okaiay,
dame de la Résie, sa femme
n.

ààmi4jiici,l.V.P-pussin.
Poillet.Pierrot, 153.

Poillex. Humbert,10; Doucette, sa

lille, 10. V. Courtese (Humbert).
Poilley.Poilloy.V.Pouilley.
Poilligny.V.Poligny.
Poiaceat. V.Ponceat.
Poinel.Girard, 403.
Poinsard.Jacquert,i36.
Poinssard.Jean, 138.
- Jean, 171.

Poinson-les-Fays(Haute-Marne,arr.
de Langres, cant. de Fayl-Billot).
Dame.V. Boitouset(Jeanne).

Point. Biaise, huissier, 169.
Pointes(De). Philibert, écuyer,111;

Jacquette de Buvilly,sa femme,
111.

- V.Gevigney(De).
Pointre (Jura, arr. de Dôle, cant. de

Montmirey).
-- Cures. V. Durand (Hugues),

Fouchier (Jean), Vury (Jean).
Pointuez.Renaud, 18.
Pointurier. Claudine. V. Garnay

(Claude).
Poire. Isabeau. V. Noël (Ferdi-

nand).
- Renaud, 161, 162; Denise

MaiLret,sa veuve, 162.
- V. Poyre.
Poiret.Guy,53; Etiennettede Saint-

Hilaire, sa veuve, 53.
—— Jean, curé de Charentenay,

83.
- Oudot, II, 152.
Poisaud.Jean, 147.
Poistonfontaine.V.Passonfontaine.
Poite.V.Poitte.

Poiternët. Simon,55; Jacques, son

fils, prêtre, 55.

Poitte, Poite, Poyte (Jura, arr. de
Lons-le-Saunier,cant. de Clair-

vaux), 405.
Curé. V.Jayet (Pierre).
- Prieur. V.Durand (Girard).
- Vicaire. V. Sarrogna (Jean

de).
Poitte (De). Jean, 87.
- Jean, notaire, II, 225, 226.

~Pdan Bflwnçon, II, 23.
- Gérard, 80.
- Jean, II, 19, ao, a3.
- Thomassin,II, a3.
Polaincourt (Haute-Saône, arr. de

Vesoul, cant. d'Amanee).

Polaincourt.Curés. V. Jean, Meliu-
court (Jean de), Quarrel (Be-
sançon), Remy,Senoncourt(Simon
de).

Polegney.V.Poligny.
Poliet. Jacquette. V.Martin(Hugue-

nin).
- Jean, clerc, 122.
- Jeannette. V.Du Poat (Jean).
Poligny,Poilligny,Polegney,Polligny,

Pologneyacum,Pologniacum, Po-

loigney,Poloigneyum,Poloigniaciu,
Poloigny, Polonimmim,Pouloigney
(Jura), 10, 11, 19, 18, a3, 26,
37, 28, 29, 3o, 3a, 34, 35, 38,
41, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 61,
63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 75,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87,
88, 89, 92, 95, 96, 101, 103,
110, 111, 115, 123, 1 53, 159,
183, 281, 414, 417, 437, 428,
469, 491, 496, 497, 507, 508;
II, 26, 27, 80, i52, 169, 170.

- CheminAlan, II, 26.
- Dominicainsou Frères Prê-

cheurs, 281, 287, 301, 3n, 313,
317. 325, 334, 355,360,372,
405, 412, 426, 428, 44o, 496,
506, 507, 539; II, 27,62. Prieur.
V.Prusenans(Guillaumede). Re-

ligieux. F. Roy(Jean).
-

Église Sainl-Hippolyte,a5o,
4a6, 496, 507; II, 169.

- Chanoines.V.Mareschaut( Phi-
lippe). Pardessus(Jean).

-
Chapelains,II, 26. Y. La Pa-

lud (Guillaume de).
- Curé, 5o8.
-

Doyen.V.Rivet(Jean).
-

Hôpitaldu Saint-Esprit, 231,
336, 372, 427, 496.

- Lieux-dits : En Cropeauli,
496, En devant, En Escolieres,
En Préalat, En TroiHet,II, 274.

Poligny(De). Aymonnet,5i.
- Besançon,318.
- Conrad, 38; Jean, son fils,

38.
- Gauthier, 3i; Jeannette de

Saint-Jôme [Saint-Geosmes(?)],
m.femme, 3i.

- Girard, 69, 233.
- Guillaume, curé de Plasne,

22.
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Poligny(De). Guillaume,officiai de

Besançon, 196.
- Guyot, seigneur de Cosges,

II, 170.
———Hugues, 327.
———Hugues, prêtre, 39.
- Jean, clerc, 3o5.
- Jean, dit d'Aumont,doyende

Faverncy,62.
- Jean, dit Frostiers, chanoine

de Besançon,60.
- Jean, officiaide Besançon,196.
Pollex.Perrin, 88.

Polligny.V.Poligny.
tfPollutusn, al. Cussin. Pierre, curé

de la Rixouse, 106.

Pologneyacuùm,Pologniacum, Pu-

loigney, Poloigny, Poloigneyum.

V.Poligny.
PoloindlOz.Étevenin, 82; Jean, son

fils, 82.
Poloniacuin.F. Poligny.
Pomay. Etienne, 36; Mabille, sa

veuve,36.
- Etienne, 53, 467; Jeannette,

sa femme. 457.
- Jean, prêtre, 457.
Pome.Jean, chanoine de Saint-Mau-

rice de Salins, 402.

Pomelée, Pomelez.Jeannette, 325.
- Marie.F. Lochardet(Etienne).
Pomey. V. PechelUn(Claude).
Poiney.F. Ponioy.
Pommier. Jean, chanoine de Saint-

Michelde Salins, g3.
Pomoy, Pomey (Haute-Saône, arr.

et cant. de Lure).
-- Curés. F. Cuisset(Jean), Hu-

gard (Thiébaud).
Pomoy (De). Henri, chapelain de

Sainte-MadeleinedeBesançon,45.
- Jeannette. F. Saulx (Aymonin

de).
- F. Jacquot (Jean).
Pompierre, PontpieiTe(Doubs, arr.

de Baume-les-Dames, cant. de

Clerval), 46; II, 202, 203.
- Curés.F.Baume(Philippede),

Corne( Pierre ),Merregleret(Jean),
Triquel (Guillaume).

Pompierre (De). Bourquin. Y. Bel-
mont (Bernardin de).

- Girard, curé de Saint-Martin
de Baume, 42.

Pompierre (De). Guillaume,damoi-

seau, 76.
Ponat. Guillaume, 41.
- F. Ponel.

Ponce, curé de Blye, 32.

Ponce, curé de Saint-Lothain, a4.
Ponce. F. Alain (Girard d'), Myon

(Richardde).
Ponceat, Poinceat, Ponçot. Jean,

chanoinede Besançon, II, 63.
- Jean, procureur du duc de

Bourgogneau hailliaged'Amont,

II, 82; Belat de Charmoille, sa

femme, II, 62.
- F. Poncet, Ponsot.

Poncelin.Antoine, curé de Dammar-

tin, 118.
- Jacques, curé de Gray, io4.

Poncet, Ponçât. GuiUaume,curé de

Doubs, 63.
- Jean, 67.
- Rose.F. Bernard (Pierre).
- V.Ponceat, Ponsot.

Poncette. F. Arbois (Jean d'), Ar-

mitat (Hugues),Bonsgrant(Pierre),

Gevrey (Simon de), Goberdet

(Jacquot), Liesle (Jean de).
Ponchoin. F. Poichon.

Poncier.Etienne, 85.

Ponçotte. F. Angelot (Simonnet),
Faivre (Perrin).

Poney. Jean, 87; Isabellette Bou-

chet, sa femme, 87.
«Ponderisn. Etienne, familier en

l'égliseSaint-Étiennede Besançon,

139.
Pondeur. Claude. F. Du Port

(Claude).
- Jacquot, al. Du Port, 137;

Guillemette,safille, 137.
- Jean, doyende Dôle, io5.

Ponet. F. Ponat.

Pongnant. Garnier, 374.
- F. Poignant.
Ponnot, Antoine, prêtre, i5a.

Pons.F. Pont-les-Vesoul.

PonsAllia. F. Pontarlier.

Ponscissus, Pom cisus, Ponsscisus.
F.Pontailler.

Pons Emengardi.E Pontamougeard.
Ponsot.Simon, 146.
- F. Ponceat, Poncet.
Ponssot.Adrien, 163.
Pont (De). Halays, 278.

Pont-de-Planches(Haute-Saône, arr.
de Vesoul,cant. de Fresne-Saint-

Mamès),126.
Pont-de-Roide,Pont-de-Royde( Doubs,

arr. de Montbéliard), 126, 136.

Pont-de-Roide(De). Richard, four-
nier du four des lépreux de Be-

sançon, II, 72.
Pont-de-Vaux(Ain, arr. de Bourg).

Hôpital, 231.
Pont-les-Vesoul,Pons, Pontes, Pouz

(Haute-Saône, arr. et cant. de Ve-

soul,comm.d'Echenoz-la-Melime),

277,279.
- Curés. F. Blamont(Guillaume

de), Chassey(Pierre de), Gribolet

(Jean), Saint-Loup (Pierre de),
Prestolet (Thiébaud).

Pont- Saint-Vincent (Meurthe-et-
Moselle,arr. et cant. de Nancy),

74.

Pont-sur-l'Ognon( Haute-Saône,arr.

de Lure, cant. de Villersexel).
- Curés.F. Marchand(Hérard),

Vuillin (Richard).
Pontailler, Pons cisus, Pons cissus,

Pont scisus, Pontellier, Potaillie

(Côte-d'Or, arr. de Dijon),311,
4io, 444, 542.

Pontailler. Curés. F. Barbier -(vAn-
toine), Beaumotte (Renaud de),
Boussard(Jean).

of

Pontailler (De). Guillaume, cheva-

lier, 33, 226, 410; Alixde Cor-

tevaix, sa femme, 4 10.
- Guy, 176, 444.
- Jacques, 542, 543; Alix de

Granson, safemme, 541.
- Jeanne. F. Andelot (Béraud

d').
- Louis, seigneur de Fouche-

rans, 180, 5i6; 11, 226; Marie
de Bauffremont, sa femme, II,
226.

- Marguerite. F. Oiselay (Jean

d').
- Marie.F. LaRoche(Odonde).
- Philippe, II, 226.

Pontollia, Pontallie,Pontallier, Pon-

tallies, Pontalye.F. Pontarlier.

Pontamougeard,Pontamougart,Pons

Emengardi(Jura, arr. de Poligny,
cant. de Salins, COllllll.de Le-

muy).lLéproserie, 281,360, 454.
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Pontamougeard.Seigneur. V. Sirod

(Jean de).
Pontarlier, Pons Allia, PontaUia,

Pontallié, Pontallier, Ponlalliet,

Ponlalye,PontisAlia(Doubs),11,
25, 41, 43, 44, 47, 49, 58,62,69,
71, 72, 75, 76, 78, 8a, 87, 91,
94, 97, 126, i3a, 135, 144,

157, 165, 166, 168, 3g3, 4oo,
4oi, 433.

- Augustins,412, 492, 517;
II, 15, 198.

- Église Notre-Dame, 400;II,

198. Curé.F. Fournier(Hugues).
- EgliseSaint-Bénigne,400;II,

198. Curés. V. Belin (Amaury),
Caillot(Gilles).

- Église Saint-Etienne, 4oo.
Curé.F.Oudatte(Pierre). Prieur.
V.Colin(Louis).

-
Hôpital Saint-Pierre, 231,

400.
- Maladrerie,23a.
- Templiers,a3o.
Pontarlier(De). Aymonin,24, '127'
-

Étienne, 27.
- Etienne, curé d'Arbecey,46.
———Étienne, officiaide Besançon,

196.
- Girard, 62.
- Hugonnette.F. «Loux»[Lods

(?)] (Jeande).
-

Hugues,5o, 64, 179, 399,
400;Guyettede Buvilly,safemme,
5o, 179, 399, 400.

- Hugues,73; Jeanne du Soil-
lat, sa femme,73.

-
Jacquctte.V.Saint-Jôme(Re-

naudde).
- Jean, al.
- Jean, a 3; Henriette.Clerc, sa

t'mme, a3.
- Jean, abbé de Montbenott,

214, 216.
- Jean, abbé du Mont-Sainte-

Maric,at4.
- Jran, prieur de BeHefontaine,

.J21.
- Jeanne, 57. F. Joliot (Huguc-

nin).
-

JeanneL,56, 61; Jeannette,
m veuve,61.

-
Perrenet, al. de Stint-Vin-

cent, 40.

Pontarlier (De). Perrette, 56.
V.Nods(Huguesde).

- Pierre, abbé de Montbenoît,
216.

- Renaud, 5a; Alix d'Orbe, sa

femme, 52.
- Richard, chevalier, 39; Isa-

belle de Châtillon-en-Varay, sa

femme, 3g.
- Simonnette. F. Druinc (Ma-

thieu).
- N., 4g4; Etiennettede Mont-

inartin, safemme, 494, 495.
Pontccy (Haute-Saône,arr. de Ve-

soul, cant. de Scey-sur-Saône).
Cures. F. Dôle (Jean de),

Othon.
Pontellier.F. PontaiBer.
Pontes.F. Pont-les-Vesoui.
Pontisalia.V.Pontarlier.
Pontoux (Saône-et-Loire, arr. de

Chalon,cant. de Verdun), 93.
- Curé. V. Faye ou la Faye

(Odonde).
Pontpierre.F. Pompierre
Ponz.F. Pont-lès-Vesoul.

Popon.Girard, curé de Nevy,io5.

Poppet.F. Poupet.
Porcastre.Jean, abbé de Lieu-Crois-

sant, ai 3.
Porcelet. Canonne. F. Velotte (Guy

de).
- Guillaume,5o, 4a4.
- Guillemettc. F. Avilley(Jean

d').
- Guy,63, 68, 4a5, 436.
- Guy,38 ; MargueriteMouchet,

safemme, 38.
- Guy, prieur de Chaux-les-

Cierval,aa2.
-

Hugonnette.V.Bonvalot(Jean).
-

Huguenin,43.
- Hugues, 21; Henriette Colin,

dite de la Lue, sa femme, ai,
229.

-
Hugues, 43; Henriette Gabe-

rel, sa femme,à3.
-

Hugues,le jeune, 24.
-

Hugues, chanoine de Dôle,
curéde Joulie, 83.

- Jean, 43; Perrenette Bonate,
sa femme, 43.

- Jean, 49, 33a, 3!11; Jac-
quette, sa fenune, 49, 33a.

Porcelet. Jean, io3; Guillaume, sa
femme, 103.

- Jean, 378.
- Jean, boucher, 11,45; Jean-

nette, safemme, II, 45.
- Jean, trésorier de l'église de

Besançon, 60, 63, ao8, a36,
52a.

- Jeannette. F. Thiébaud (Per-
rin).

- Odet, curé de Quingey, 110.
- Odette. F. La Tour-Saint-

Quentin (Jean de).
- Othenettc. F. Nods (Guil-

laumede).
- F.Pourcelot.

Porcheret,365; Huguenette,sa fille,
365.

Porrat, Porraz. Jean, 49.
-

Pierre,7 ; Aliette,saveuve,7.
Porrentruy, Pouirentruy (Suisse,

~ant.de Berne). 67, 69, 76, 78,
79, 85, 89, 92, 93, 96, 97, 98,
101, 106, 107, 108, 109, 111,
ia6, 127, 129, 137, 138, 141,
i45, 147, i48, i5o, 151,154;

II, g5.
-

Chapelains. F. Belmarchant

(Hugues), Bruder (Henri) , Fu-
sier (Henri), Perrenet (Hugues),
Proudham(Jean-Humbert).

Curés. V. Boudreville (Jac-
ques), Clerc(Pierre), La Poy(Si-
mon).

Maladrcrie, a3a.
—— Prévôt. V.Parrenin (Henri).
Porrentruy (De). Etienne, curé de

Rougegoutte,37.
- Jeannette, 37.
- Pierre, curé de Rougegoutte,

87.
Porretyer.Jean, 272.
- F. Portier.
Port. Guillaume,curé de Loment,

91.
Port (De). Guillaume,écuyer,sei-

gneur d'Aroz,116.
- Hugues,notaire, ag3.
- Huguette. F. Gevigney(Guyot

de).
- Jean, 114, 227; Catherinede

Charmoille,safemme, 114; 227.
- Jean, notaire, 5a3.
- Perrenot, notaire, 493.



TABLE DES NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX. 401

TEST.DEL'OFF.DEDESANÇON.II. 51
Jap8.lll.£UJEHATIOKALS.

Port-Auhert (Jura, arr. de Dôlc,

cant. de Chaussîn, comm. de

Rahon), 119.
Port-Lesney, Portus de Leignay

(Jura, arr. de Poligny, cant. de

Villers-Farlay).F.Lesney.

Port-Lesney(De). Odon, chapelain
de Jean de Cicon,37, 366, 367,

369.
Port-sur-Saône,Port sur Soone,Por-

tus, Portut supra Sagonam(Haute-
Saône, arr. de Vesoul), 12, 45,

87, 101, 105, 111, 131, 132,

133,137,143,150,292,293;
II, 64, 121, 204.

- Curés. F. Belin (Jean), Chi-

caud (Jean), Juilly (Jean de),
Proudhon (Hugues).

- Ecole. Recteur. F. Conflandey

(Jean de).
- Lombards, 256.
- Prieuré, 277, 292.
- Prieurs. V. Buffignécourt

(Pierre de), Leugney (Jean de),

Marnay(Guillaumede).
- Vicaire. F. Jean.

Port-sur-Saône (De). Adelinette, bé-

guine, 38.
- Hugues, ag3.
Porte. Huguenin, 106; Marguerite

de Flammerans, sa veuve, 106.

Porterat, Porteret. Etienne, 5i.
- Jeannenat, garde du scelde la

comtessed'Artoiset deBourgogne,
327.

- Perrin, 324.

Porteespene.Besançon, 321.

«Porticu» (De). Étienne, 8.

Portier, Portier de Frolois, de Por-

tier. Alix,II, 2 23.
- Anatoile,chambrier de l'église

de Besançon,95.
- Antoinette, cordelièreà Lons-

le-Saunier,II, 232.
- Étiennette, II, 229, 23o.
- Gauthier, cliancinede Besan-

çon, 11, 231, 232.
- Gautliier,officiaide Besançon,

196.
- Guy,183,521; II, 183, 229,

23o; Catherine de Malans, sa

femme, 11,329.
- Guy, chanoine de Salins, II,

231.

Portier. Guye, II, 223.
- Henri, II, 232.
-

Hugues, chevalier,179, 398;
II, 220; Jacquette de Duretal, sa

femme, II, 220-222.
- Hugues, chevalier, 183; II,

199,230, 23a; Jacquette de Voi-

teur, sa femme, II, a3o-232.
- Hugues, curé de Courcelles,

107.
- Jean, II, 2 23.
- Louise, religieuse à Migette,

II, 232.
- Philibert, damoiseau,II, 223,

225; Isabelle de Montaigu, sa

femme, JI, 225.
- Philiberte, II, 169, 170. F.

Mouchet(Jacques).
- Philippe, II, 229.
- Pierre, chevalier,II, 220.
- Pierre, bâtard de Hugues, H,

221.
- Renaud,32; Mabille,sa veuve,

32.
- Thiébaud, chevalier,535; 11,

3o, 223, 225, 23 i, 232; Jeanne

de Falletans, sa femme, II, 232.
- Tristan, dit de Tramelay, II,

229, 23o.
- F. Frolois, Porretyer.
Portusde Leignay. F. Port-Lesney.

Portus supra Sagonam. F. Port-sur-

Saône.
Poset (Doubs, arr. de Montbéliard,

cant. de Pont-de-Roide, comm.
de Noirefontaine), 87.

Possin.Perrenin, prévôt de Pesmes,

27; Jeannette, sa femme, 27.
Postico(De). Guy, 5i; Isabelle, sa

veuve, 5i.
- Guyette, 5o.
- Isabelle. V. Du Putuz (Guy).
- Lambelin,37, 5o; Etiennette,

sa veuve, 27.
Potaillie.V.Pontailler.

Potat, Potaz. Étienne, 38, io5.
- Huguenin, 105.
- Thiébaud, 29; Richarde Or-

champs, sa femme, 29.
Potelet. Claude, 157; Jeannette No-

bis, sa femme, 157.
- Guillaume,notaire, 136; Alix

Denisot, sa femme, 1-36.
Poteret.Aubry,curédeChenevrey,66.

Poteret. F. Poutcret.
Pothier. Paneras, 145.
Potier. Girard, al. Perrenot, no-

taire, 527.
- Jean, 60; Alix Jeanneret, sa

veuve, 60.
- Lambert, 5g; Guillemette, sa

veuve, 59.
- mri i Minusn , al. Perrenot. Gi-

rard, notaire, 527.
- F. Poutier.
Pouchot. Simonnette. F. Chevillet

(Huguenin).
Poudanz.Jean, 19.

Poudry.Jean, prêtre, 429.

Pouilley, Poilley, Poilloy [Pouilley-
Français et Pouilley-les-Vignes]
(Doubs, arr. de Besançon, cant.

d'Audeux), 20, 31, 56, 153,

307, 321, 34i, 367, 418, 43g,

477, 482;II, 163.
- Curés. F. Landry, Savouret

(Humbert), Vaugrenant(Jean de),
Vauldriet (Etienne).

Pouilley (De). Clémence. F. Goux

(Lambelin de).
- Etienne, curé de Choisey,

7°. ,
- Etienne, prêtre, 418.
- Guibert, 25.
- Hugues, 11.
- Jacques, i3; Richarde, sa

femme, i3.
- Jacques, novicecordelier, 13 ,

14.
- Oudette. F. Prélat (Pierre).
- Renaud, 58, 392.

Pouloigney.F. Poligny.
Pouloing. Michel, curé de Nancray,

159.
Poupet, Popet. Poppet(Jura, arr. de

Poligny,cant. et comm.de Salins),
247; II, "47,48.

- Dame, 542. F. Granson(Hu-

gonnette de), Rye(Louisede).
- Seigneurs. V. Salins (Étiemne

de) , Salins (Henri de), Salins

(Jean de).

Poupet (De). Etienne, clunoine de
Saint-Anatoilede Salins, 1a2.

- Guy, 4o; Nicole de By, sa

veuve, 40.
- Jean, écuyer,106; Cirarde de

Falletans, sa femme, 108.
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Poupet(De). Jean, prévôtde Saint-
Anatoilede Salins et doyen du

chapitrede Besançon,207.

Poupin,cr«Pupini»Geoffroy,61;Mar-

guerite, sa veuve, 61.
- Guillaume,39, 346.
- Viennt't,82.
Pourcel.Jean, 63.
Pourcelot.Martin, 461; Etevenette,

safemme, 461.
- F. Porcelet.

Pourlans, Pellans (Saône-et-Loire,
arr. de Chalon-sur-Saône,cant. de

Verdun-sur-le-Doubs),3oi.

Pourrentruy.F. Porrentruy.
Pouseux.Antoine,87.
Poussat.iiicolas,188; Thiennette, sa

femme,138.
- Pierre, cliapelainde Saint-

Laurentde Bermont, 138.
Pousseret,al. Perrocho. Perrin, II,

195.

Pousset, Poussot. Éticnne, prêtre,
101.

- Jeanne. F. Barre (Pierre).
- Jeannot, al. Bruchey,104.
- V.Pussat.
Poutat. Claude. F. Riotet (Etienne).-

Guillaume,109; Laurence,sa
femme, 109.

- Jean, 124.
- F. Potat, Potaz.
Poutelet. Françoise. F. Vauderet

(François).
Pouteret. Jeannette. F. Saulx (Gau-

theret de).
Jeannin, 519.
- F. Poteret.
Pouthelier.Guillaume,ëcuycr,II, 66.
Pouthier.F.Baillyet(Jean), le jeune,

Poutier.
Poutier.Besançon,prêtre, io3.
-

Claude, 177; Jeannette, sa
femme, 177.

Ckude, seigneur de Mami-
rolle, 173.

Guillaume, 177; Anne Rece-
veur, sa veuve, 177.

~H«çu<s-Fep4i«a*d,DOvic-------
C.pQOM~e B~M~m,17 L-

Jacques,67.- Jean, II, 121, 136.

docteur ès ~d*Us,156;
ClaudineGuyot,sa veuve-156.

Poutier. Jean, receveur de Clerval,
II, 202.

- Pierre, seigneur des deux
Saône, de Mamirolleet de San-

cey,177.
- V.Potier, Pouthier.
Poutot. F. Mussot(Jean).
Poux.Louise, 176. V.Narin (Fran-

çois).
Pouzas(?). Curé. F. Cantor (Guy).
Poyers.Perrin, 49, 70.
Poylenet.Renaud, curé de Villers-

les-Bois, 111.
Poynet.F. Carbond.

Poyre.Étienne, al. Robin, 154.
- F. Poire.

Poyset.Étienne, notaire, 3o4.

Poytoz.Jean, al. Cusenier,142.
Poyvel.Perrin, 38.

Poyte.F. Poitte.

Prague(Bohême),168.
- Minimes.F.Mathieu(Claude).
Praid. Guillaume, curé de Frotey,

55.
Praillat. Jean, II, 36.
- Jeanne. F. Galiamd(Renaud).
- F. Pralet, Prélat.

Prains (De). Jeannin, 12; Isabelle
Maire, sa femme, 12.

Pralet. Jacques,prêtre, 101.
- Jean, 467.
- F. Praillat, Prélat.
Pratz, Pratum (Jura, arr. de Saint-

Claude, cant. de Moirans), 298,
300.

Pratz (De). Béatrix, 299.
-

Huguette, 299.
- Isabelle, 399.
- Jean, 298, 299.
-

Perrinette,. 298, 3oo.
- Pierre, 298.
PréaLJean, 5o8.

Pierre, curé de Vaux-sur-Po-
ligny, 113, 224, ggg.

Precettc. Etienne. F. Colaud(Étien-
ne).

Preceyum.F. Percey-le-Grand
Preigney(Haute-Saône,arr. de Vc-

soul, cant. de Vitrey), 126.
Curés. F. Dalouhet (Jean),

Lambert, Sdse
(Guillaume),Valav

(Pierre de).
Preigney(De). Hugues, 84; Hugon-nette Grillat, sa femme, 84.

Preigney(De). Vincent, curé de Vy-
le-Ferroux,56.

Prélat, Prelaz.Henriette. F. Veiotte

(Huguesde).
- Jean, 5s.
- Jeannette, II, 78.
- Pierre, 108;Oudettede Pouil-

ley, sa femme, 108.
-

Sergent, II, 78.
- F. Praillat, Pralet.
aPrepositi». F. Prévôt.

Prequet. Viennet, II, 17; Jeannette
de Chassagne, sa femme, II,
17.

Preschier. Jacques, prêtre, i3a,
223.

Presceyle Grant.F. Percey-le-Grand.
Présentevillers(Doubs, arr. et cant.

de Montbéliard).Seigneur.F.Pré-
sentevillers(Léonardde).

Présentevillers (De). Henri, 132;
Jeanned'Ardinet, sa femme, 132.

- Jean, 23.
- Léonard, éeuyer,seigneur du-

dit lieu et de Magny,144.
- Thomas, prieur de Saint-An-

toine, 228.

Présilly,Pruseleyum,Prusilley,Prus
silliacum(Jura, arr. de Lons-le-
Saunier, cant. d'Orgelet), 534.

Présilly(De). Bertrade, 387.
- Etiennette, religieusede Mo-

laise, 197, 314.
-

Gruye, 53a.

Henri, écuyer,64.
- Jean, 387.
-

Marguerite.F. Marigny(Jean
de).

- Renaud,prieur d'Arbois,221,
3i3.

-
Sibylle.F. Andelot(Jean d').

Presseyle Grant.F. Percey-le-Grand.
Pressier.Perrin, 83.

Pressigny (De). Arnoul, curé de

Chargey,69. -
Prcssy,Prissy (De). Étienne,notaire,

II, 27.
- Jean, 496; II, 27; Gétion,

sa veuve, II, 37.
Prestet. F. Peletier (Richard).
Prestolet.Tliichaud, curé de Pont,

118.
Prestin. F. Pretin.
Prestre. F. Prêtre.
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Prêtât. Odet, 291
Pretet. Guillaume, 145; Anne, sa

veuve, 145.

Pretin, Prestin (Jura, arr. Je Poli-

gny, cant. de Salins), 323.
- Curé. F. Neublans (Étienne

de).
Pretin (De). Amédée, 11; Agnèsde

Furessal, sa veuve,11.
- Hugues, curé de Chissey,115,

224.
- Pierre, prieur de Frontenay,

224.

Prêtre, Prestre. Jean,'damoiseau,II,
aG.

- Jean, dit Juhannat, II, 26.
- Renaud,21; Odette, sa veuve,

21.
- V. Bourdon (Besançon).
Preux. Jean, curé d'Avrigney,89.
- F. Probi.
Prévost. F. Prévôt, Prost.

Prévostct, II, G5.
Prévotet.Françoise. F. Martin (Hu-

guenin).
- Henri II, 22.
- Marguerite. V. Anvers (Guil-

laumed').
Prévôt, Prévost, 276, 279.
Prévôt, Prévost. Aubert, 38; Béa-

trix, sa veuve, 38.
- Etienne, i65; Françoise Sa-

got, sa veuve, 165.
- François, 171; Sabine Ro-

bert, sa femme, 171.
- Guillaume,notaire, 120,183,

244;II, 89, 114, 116, 117,
118, 146, 147; IsabelleFalquet,
sa femme, 183, II, 114, 118.

- Guillemin, 278.
- Guy, 6g; Jeannette Pelarde,

sa femme, 69.
-

Hugues, 5o.
- Humbert, 125.
- Jean, 178, 198, 214, II,

298-300; Perrinette, sa femme,

178, 198,214, II, 398-300.
- Jean, 2o5.
- Jean, 44; Guillaume, sa

femme, 44.
- Jean, n3; Jeanne de Sau-

vigney,sa veuve, 113.
- Jean, bourgeois de Belfort,

igu.

Prévôt. Jean, chanoinede Saint-Mi-
chel de Salins, 116.

- Jean, clerc, 81.
- Jean, licencié en médecine,

104.
- Jean, seigneur de Rantechaux,

1A1; Jeanne, sa fille, 141.
- Oudet, 101; Jeannette de

Pierrefontaine, damoiselle, sa

veuve, 101.
- Renaud, 64, 71; Jeannette,

sa veuve,71.
- Renaud, notaire, secrétairede

la cité de Besançon,135, ao5;II,

ikrj.
- Bichard, 33g.
- Robert, licenciéen lois, 12g,

2^7; II, 162; Jeanne Bourceaux

ou Bousseaul,sa veuve, 129, 247.
- Thomas, 2û7.
- Vauchier,curé de Mont-Saint-

Sorlin, 60, 228.
Prévôté (La) de Charmont, 3g2.
Prévôte du Fay. F. Jussey (Isa-

bellede).
Prict, Priât. Jean, curé d'Eysson,

85.
- Jean, damoiseau, 398.
- F. Priot.
Prieur. Girard, n4; Marguerite

Bourgeois, dite la Gadaiche, sa

femme, 114.
- Jeannin, 100.

Primoy(1), 333.
Priné. F. Privey.
Priorat. Isabellette, 253.
- Jean, g, 252,253; Jacquette,

sa veuve,g, 253.
Priot. François,153.
- Huguenin, 153.
- F. Priet.

Prissy. F. Pressy.
Privey [etnon Priné]. Laurent, 172,

174 FrançoiseNayme,sa femme,

172.

Pro(1) (De).Henri, n4; Guillemette

de Montby,damoiselle, sa veuve,
114.

« Probi».Pierre, II, 119.
- F. Preux.

Procureur.Claude,166; BarbeGuyot,
sa veuve, 166.

- Jean, 142.
Proridon. Clémence.F. Jahin (Jean).

Prost. Bernard, 165; Marguerite
Bouvet, sa veuve, 165.

- François, i5g.
- Marguerite, i64.
- Perraud, 2gg; Perrinelle, sa

femme, 2gg.
- F. Prévôt, Prox.

Proudham.Jean-Humbert, chapelain
à Porrentruy et curé de Fontenois,
i58.

Proudon, Proudhon. Antoine, curé
de Chaucenne et de Pelousey,
g3.

- Guy, curé de Harsault, i34.
- Hugues, curé de Port-sur-

Saône, 116.
- Jean, al. deFert, II, 162.

Prouliel, Prouhet. Jean, 53.
- Jeannette. F. Bonat (Guil-

laume).
Provençal.Girard, a4.

Prouvenchières.F. Provenchères.

Provayre.Gervais, II, 10.

Provenchères(indét.), 146, 148.

Provenchères,Prouvenchières(Doubs,
arr. de Montbéliard, cant. de

Maîche).
- Curé. F. Jehan (Jean).
- Seigneur. F. Brenot (Jean).
Provenchères(Haute-Saône, arr. de

Vesoul,cant. de Port-sur-Saône),
251.

- Curé. F. Amoncourt(Guyd').
Provenchères(De). Guy, 24, 231.
- Hugues, damoiseau, 78.
- Jean, curé de Saint-Martinde

Baume, i3.
- Jean, damoiseau, 92.
- Jean, écuyer, 101.
- Jeanne. F. Chevallat(Antoine).
Prudent. Antoine, curé de Funans,

136.
- Pierre-François, 174; Mar-

guerite Martin, sa femme, 174.
Prudhan. Jean, 170; Jeanne Sage,

sa veuve, 170.
Prusenans (De). Guillaume, prkur

des Frères Prêcheurs de Poligny,

227, 428.

Prusilley. F. Présilly.
PrussediacumF. Présilly.
Pucin. Béatrix, 62. F. (Phi-

lippe).
- Etienne, 111
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Pocin. Hugues, ao; Jeannette, sa

femme,ao.
- Jean, 99.
- Jean, 15; Guyettede Loignes,

saveuve,15.

Pierre, 46.
- Renaud,62, 69; Hugonnettc

de Baume,sa veuve,69.
- Richard, 3i; Othenette, sa

veuve,3i.
- F. Pussin.
Puecens.V.Puessans.

Puessans,Puecem(Doubs, arr. de

Baume-les-Dames,cant. de Rouge-
mont), 5a3.

Puessans(De). Pierre, 81, 240.
- Pierre, notaire, 5a3.

Puffy.Etienne, curé de Mirebei-en-

Montagne,1i4.

Pugey (Doubs, arr. de Besançon,
cant.de Boussières).

- Curés. V. Martin (Pierre) ,
Velotte(Pierre de).

Pugey (De). Guillaume, clerc, II,
16.

-
Hugonnette,19, 262.

- Perrenet, 33.
Puisart. Jacquot, II, aoi.
- Nicolas,II, 201; Catherine,

safemme, II, aoi.

Puitey.V. Pusey.
Pulecenier.Étienne, 45o.
nPulchrifamulin. F. Belvalet.
tfPulchrivaletin. V.Belvalet.
Puligny(De). Mahaut,damedeRay.

V.
Fonlenoy-en-Vosge(Richard

de).
Pupillin,Pepillin, Pupillynum,Pup-

peillin (Jura, arr. de Poligny,
tant. d'Arbois),36o, 534.

Curé. V.Maçon(Goy).
Pupillin.Jean, II, 61, 75.

Popillin.Jeannin, 38.

Pupillin (De). Hugonnette,V.Per-
ceval(Hugues).

- Humbert, 5a8.
- Jean, 29.
- Nicolet,66.
- Renaud, recteur de l'hôpital

de Saint-Jean de Jérusalem de

Salins, 232.

Puppeillin.F. Pupillin.
Purccct. Etienne, 83; Jeannette, sa

veuve,83.
- Jean, 69.
- Jean, 124; Guyette,sa veuve,

124.
-- Jean, curé de Traves, 120
- F. Pereussat, Peruçat, Pe-

rucet, Perussat, Purucet.

Purgerot (Haute-Saône, arr. de Ve-

soul, cant. de Combcaufontaine),
106, 290, 291; II, 172.

Purgerot(De). Guyon,278.
Purnel, Purnelle. Jean, 98.
- Jean, 143.
-- Jean, écuyer, 66.

Purnulet, 18; Perrin, son fils,
18.

Purucet.Thiébaud, 5aa.
- F. Pereussat, Peruçat, Pe-

rucet, Perussat, Purecet.
Puseai(De). Jean, prêtre, 129
Pusel. F. Pusey.
Pusel. Henri, 104.
- Jeanne. F. Rousselot(Vuille-

min).
Pusey, Puisey,Pusel (Haute-Saône,

arr. et cant.deVesoul),139, 277,
486.

- Curé. F. Abelcourt (Guy
d').

Pusey.Guyot, II, 68; Félice, sa
femme, II, 68,

Pusey(De). Hugues, curé de Gui-

seuil, 74.
- Jean, 1o3; CéciletteRenaudot,

sa femme, 103.
- VuiUemin,379.
PusiL F. Pusy.
Pussenet.Etienne,chanoineetcham-

brier de l'église de Besançon,
140.

Pussin.Jeannin, 111; Comtesse, sa
veuve,111.

- F. Pucin.
Pussot.Jean, 108; FélicieVignier,sa

femme, 108.
- Michel, 161.
- F. Pousset, Poussot.

Pusy, Pusil (Haute-Saône, arr. et
cant. de Vesoul),377.

- Curés. F. Combeijon (Be-
sançonde), Combeijon(Jean de),
Guillaume(Simon).

Pusy(De). Jean, 978.
- Jean, curé de Montigny-les-

Vesoul,a6.
Put. Jean, écuyer, 127. F. Trévil-

lers (Jean de).
- F. Le Put.
«Puteo» (De). F. Dupuy.
Putin. Richard, 472 473.
Putoz. Guyot, II, 61, 75.
Pymont(Jura, arr. et cant. de Lons-

le-Saunier, comm.de Villeneuve-

sous-Pymont),3oa, 374.
- Seigneur. F.Vienne(Philippe

de).
Pymont (De). Jean, écuyer, 116,

119,
Puymorain.F. Pimorin.

Pyns. F. Pin,

Pyot.Pierre, notaire, i5o.

Pyotet. Henri, prieur de Seveux,

229.

Q

Quabrex.Renaud 17. -.

Quaichiers,33.
Quaillenot Antoine. F. Salvegrain

(Jacquot).
Quaillet Hugue, 58; M~etic

~kieignart,saveuve,58.
- Jean, notaire, 402, 4*3
- V.Caillet.

Quaingnart. Jean, prieur de Lieu-
Dieu, 225.

Qualet. GuiJlaumc, 7; Poncette
Mouillebouche,sa femme, 7.

Qualitey.Jean, 69.
Quamoit.Jeannette. F.Grillon(Jean).
Quamuzo.Hugues,384; Mertrettc,

sa femme, 384.

Quanquoneal.Girard, II. 76; Perre-
nette, sa femme,II, 76.

Quanteal, Quanteaul, Quinteai.Fré-

déric, n5, 214.
-

Hugues, abbé de Rosières,
214.

- JeanIin, 76, 458; Guille-
metteMerceret,sa femme, 76.
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Quanteal. Perrenetie. F. Cinge

(Odet). I
- Othenin, 73; EtiennetteVilet,

safemme, 73.
Quantefeme.Pierre, 413, 414.

Quaquaye.Girard, prêtre, notaire,

378, 379.
Quaquelier,298; Perrette, sa veuve,

298.
Quar (De). F. Du Quart.

Quarelle.Jeannin, 48.

Quarementrant. Simon, 447; Mar-

guerite, sa femme, 447.
- F. Caremenlrant.

Quarondelet. Jeannin, 62; Etien-

nette, sa femme, 62.
- F. Carondelet, Quarondeilé.

Quarondellé.Blanclionne.F. Corsenet

(Perrenet ).
- Odette.F. Milère(Guillaume).
- F. Carondeiet,Quarondelet.

Quarré, Quarrel,Quarrelx, Quarrés,

Quarrey.
- Aimonat, 273; Gérard et

Pierre, ses fils, 273.
- Besançon,curé dePolaincourt,

89.
- Dametlc, II, 72.
- Etevenin, II, 41; PerroLte,sa

femme, II, QI.
- Etienne. F. Scey(Adriet de).
- Guillaume, 36.
- Jean, 58; Hugonnette, sa

femme, 58.
- Jeannette, II, Ai.
- Huguenin, 97.
- Hugues, 48.
-

Hugues, 11,72.
- Hugues, al. de Marvelise,vi-

gneron, II, 72.
- Isabelle, 273.
- Jean, A6; Jacquette, sa fille,

A6.
- Jean, 56; Etieinne, son fils,

56; Agnès, sa fille, 56.
- Jean, II, 1A1; Henriette Gay,

sa femme, 1A1.
- Oudot, II, 41.
- Pierre, @175, 178, 189, 198,

272-275; Etiennette, sa femme,

9, 273, 274; Humbert,Guillaume,
Blanchon, Julienne et Perrette,
leurs enfants, 273, 27A.

- Bichard, II. 72.

Quarré. Richard, frère de Jean Bar-

bier, 11, 57.
- F. Carré.

Quarry.Étienne, chanoine de Be-

sançon, II, 122.
- Guyot, II, 125.
—— Jean, II, --,93.
- Pierre, chantre de l'église

Saint-Thomasde Cuiseaux, 10A.
Quartel. Jean, II, 21.

Quarteron.Etienne, 79, 213; Guille-
metteVilain,damoiselle,safemme,

79, ai3.
-- Jeannette. F.Renaud(Jeantot).
-- F. Carteron.

Quartier.Jacques, curé de «Secano",

109.
Quasemier,321. F. «Kasimerii".

Quassard. Perrenin, 100; Perre-

nelte de Chatel, sa femme, 100.

Quasse.Jacquemin, 60, 200; Ri-

charde, sa fille, 60, 200. F. Per-

ceval(Jean).
Quatre. Guillaume, prêtre, 109.
Quatrelivres. Etienne, 318; Hu-

guette, sa femme, 318.

Quavenet. Humbert, curé dePlaisia,
68.

Quassart. F. Cassard.

Quatard, 11,91.
- Jeanne, II, 91.
Quavernon.F. Cavernon.

Quavohet.Henri, II, 106.

Qudot. Perrin, clerc, 45.

Quedrol.Jacques, prêtre, 11, 69.
Quelet.Renaud,vicairede Boncourt,

132.

Quellet. Jean, curé de Raincourt,
110.

Quemunaille.F. Communailles.

Quendard. Pierre, curé de Mance-

nans, 8A.

Quenecey,moulin, II, 52.

Quenet. Etienne, 107.
Queney. Jean-Baptiste, 168; Etien-

nette Dorinet, sa veuve, 168.

Quenoche(Haute-Saône, arr. de Ve-

soul, cant. de Rioz), 119.
- Curés.F. Doubs(Humbert de),

Doubs(Jean de), Perrot (Simon),
Sairon (Jacques).

Quenoche(De). Othon, 12.
Quenouille. Pierre, curé de Bon-

court, 107.

Quequiloit.Jacques, 11, 178.
Queriet. Jean, 143; Perrine, sa

fille, 143.
Querrechins.Othenin, 37.
Querruz.Renaud, vicaire perpétuel

de Monnet, 61.

Quers (Haute-Saône, arr. et cant.

de Lurc), II, 181.
- Curé. F. Guerriet (Jean).
- Vicaire. F. Labouquet(Jean).
Quevegay. Marguerite, damoiselle.

F. Ruequelin (Jean).
Quevillet.Guillemin, 110.
Quiclet.Thiébaud, notaire, 145.

Quijay.Guillaume,62.

Quincet.Thiébaud, A5.

Quincev (Haute-Saône,arr. et cant.
de Vesoul), 101, 277, II, 202.

- Curé. F. La Corvée(François

(de).
Quincey(De). Othenette, 3i.

Quinelle. Huguenin, 86; Jeannette
de Vaite, damoiselle, sa femme,
86.

Quingey,Quingeyum(Doubs,arr. de

Besançon),9, 37, 38, 41, 47, 54,
60, 92, 95,98, 107, 109, 110,
111, 116, 124, 135, 165, 287,
341;II, 21, 44, 45.

- Curés. F. Jonvelle-sur-Saône

(Étienne de), Porcelet (Odet).
-- Lieutenant au bailliage. F.

Guibourg(Jacques-François).
- Maladrerie, 232.

Quingey. Girardet, 233; Viennet,
son fils, 233.

Quingey(De). Aliette, béguine, 33.
- Alix.F. Lantenne(Hélionde),

Lantenne (Hugues de).
- Amédée, prêtre, 43.
- Étienne, prêtre, 5i.
- Etiennette. F. Beccand (Gi-

rard).
- Fromond, chanoinede Saint-

Michelde Salins, 322.
- Gautheret,2 A; JeannetteBour-

relier, sa femme, 2A.
- Guillaume, abbé de Saint-

Vincent de Besançon,214, 215.
- Guillaume,chevalier, 77, 2355.
- Guy,3A1; Jeannette, saveuve,

341.
-

Héluys. F. Bavans (Vauthier
de).

P
1
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Quingey( De). Hugues,11.
- Jean, chevalier,78.
- Jean, curé de Rougemont,

54.
- Nicole,prêtre, 54.

Odon, 70, 74,661, 463, 465,
Pcrrenetle de Saint-Georges,sa

femme,70.
- Pierre, chevalier,seigneur de

Montboillon, 106, 107; II, 43;
Claudede Montrichard,sa femme,

106, 107.
- Richard, 87; Jeannette, sa

femme, 37.

Quinot.Suzanne.V.Crely(Étienne).
Quinquijay,16; Jean, son fils, 16;

Adelnone du Petit-Battant, sa

femme, 16.

Quinternet. Anne V.Trigalet (Jac-
ques).

- Claude, 173; Anne. Ture-

buche, sa femme, 173.
- Désiré, 173.
-- Henri, 163.
-

Jacques, 158.
- Jean, 163.
- Jean, 163, 172; Simonne

Bouillard. saveuve, 17a.

Quinternel. Richard, 157.
Quintigny (Jura, arr. de Lons-le-

Saunier,cant. de Bletterans), 84

Quinzepoinz.Hugues,5; Mathieu

Besançon,son fils, 5.

Quiquerey.Jean, 78.
Quiroiet.Guillaume, 68.
Quitaille.Guillaume,II, 136.
Quollant. Guillaume, curé de Se-

veux, 99.
Quoquet.Jean, curé de Cemboing,

73.
Quoyat.Othenin, châtelain de Bou-

clans, 84.

R

Rabolin.Guillaume,151.
Racenet.Guy,prêtre, 175.
Pierre, 127, Jeannette Ribo-

don, sa femme1,127.
Viennot, notaire, II, 68.
Racine.Jacques, 175.
- .Jean, 132.
- Mathieu,168.
———Pierre, 164; Jcanne-Adrienne

de Mont-Saint-Léger,sa femme,
164.

- Vuillemin,151.
Rade.André, 157.
- Guillaume,prêtre, II, 181.
- Mathieu,docteurenmédecine,

174.
- Nicolas,II, 181.
Raclet.Richard, notaire, i3o, 131;

Guyette,sa veuve, 131.
——Thiébaud, notaire, 136.
Radel.Perrin, 86.

Ragaz.Cuillaume,curé de Cromary,
74.

Ragny,Raigny (Yonne, arr. d'Aval-
lon, cant. de Guillon,comm.de

Savigny-cu-Terre-Plaine).Dame.
V.Vienne(Jeannede).

Ragocet.
Jeannette. V. Mangerot.

Étienne.

Ragot.Étienne, 21.
- Guy,prêtre, 117.
Haguinel.Pierre, 67.
Raguz.Pierre, 16a; Jeanne Boitou-

set, dantede Poinson, sa veuveset, damede Poinson, sa veuve
162.

Rahon, Rahons(Jura, arr. de Dôle,

cant. de Chaussin), 123, 301,
466-468,II, 42.

Rabon.Curés.V.Belin(Girard), Gi-
rard, Robert (Jean).

-
ÉgliseNotre-Dame,466.

-
Seigneur. V. Longwy (Henri

de).
Rahon-les-Belvoir(Doubs, arr. de

Baume-Ies-Damcs,cant.deClerval),
126.

Rahy.V.Ray.
Raichaiz,Raichat, Raichet, Raschet.

Étienne, 26; Guillaume, da-
moiselle,sa femme, 26.

Etiennette, 3i.

Hugues, 5; Aeelcnous, sa
femme, 5.

- Isabelle, i4.
- V.Reschat.

Raigny. V.Ragny.
Raiguin. V.crBarisius.»
Raillant. V.Rillans.
Raimboz.Pierre, 94.
Rainans, Raingnans (Jura, arr. de

Dôle, cant. de Rochefort), 18,
337.

- Maire. V.Guillaume.
Raincourt (Haute-Saône, arr. de

Vesoul,cant. de Jussey).Curés.V.
Bechaiet(Étienne), Belin(Pierre),
Quellet (Jean), Ruffey (Étienne
de).

Raincourt (De). Catherine. V. Du
Houx(Claude).

- Jean,chanoinede Montbéliard,
155.

Raingnans.r. Rainans.
Rains. F. Rang.
naiselin.Pierre, damoiseau,72.
Raison.Etienne, curé d'Anjeux,117.
Raites. Guy, curé de Saint-Maurice

de Besançon,24.
ftRalensn[Relans?] (De). Jean, a6.
Ramassate.Vuillemin,79.
Ramasson.Jean, curéde Chamblanc,

111.
- Jeannot, 133.
- Pierre, 170, 171; Bonne

Verin, sa veuve, 171.
Rambeval(De).Thierry,écuyer,111.

Rambez, Rombois (Jura, arr. de

Lons-le-Saunier,cant. et comm.
de Beaufort),511, 512, 5i5.

Ramel.Jean, 43.

Ramerupt, Remerup(De). Bonnet,
136; Jacque Guillet, sa femme,

137.
- Perrin, notaire, H, 49, 5o.
Ramondet. Gautbier, notaire, II,

171.

Rampont (De). Jean, curé de Cba-

rentenay et chanoinede Ray, 62.
Ramus.Huguenin, II, 34.
Banc.V. Rans.

Rancenay(De). Roger,11.
Ranchot(Jura, arr. de Dôlc, cant.

de Dampierre), 172.
Randevillers(Doubs, arr. de Baume-

les-Dames,cant.de Clerval),144,

169.
Randevillers(De). Jean, al. Grate-

mal, 129.
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Rang, Raitis, Rans, Rant (Doubs,
arr. de Baume-les-Dames,cant. de

l'Isle-sur-Ie-Doubs), 139; Il, 96,
202.

- Curé. F. Guey(Pierre).
- F. Rans.

Rang(De). Guillaume, 349.
- Henri,sonfils, 3hg.
- Othenin, frère de Guillaume,

34g.
Ranme.Jeannette, II, 72.
- Pierre, II, 72.
Rans, Banc (Jura, arr. de Dôle,

cant. de Dampierre),11, 12, 140;

II, 5a, 78.
- Curés. F. Besançon (Guil-

laume de), Cromary(Etienne de),
Étienne, Levret (Jean), Vande-

lans (Girard de).
- Dame. F. Gillette.
- Maladrerie, a32.
- Seigneur. F. Salins (Guil-

laume de).
- F. Rang.
Rans (De). Amidey,56; Aymon,son

fils, 56.
- Guy,dit de Crissey,chirurgien,

7, 227, 249.
- Henri, chevalier,36.
- Hugonnet, 34; Jaequette, sa

veuve, 34.
- Jacques, chevalier,25.
-'- Jacques, chevalier,27.
- Jacques, 35; Gillesde Chasoy,

sa veuve, 35.
- Poinçard, 5o; Catherine de

Cromary,sa femme, 5o.

Rant. V. Rang.
Rantechaux(Doubs, arr. de Baume-

les - Dames, cant. de Veral,
n4.

Seigneur. F. Prévost (Jean).

Rantechaux (De). Guillaume, 53;

Hugonnette, sa veuve, 53.

Raoul, curé d'Etrepigney,5s0.

Raoul, prêtre, 5e5.
Raoul. Jean, 75; Jeannede Verdun,

sa femme, 75.
Rapoillet.Jean, II, 106.

Rappine. Guillaume, 376.
Rappy. Guyot, II, 31.

Raschet. F. Raichaiz,Reschat.
Ratelet.Hmnbert, n5; LouiseFour-

quet, saveuve, i55.

Rately. Antoine. F. Riboux (Phi-

lippe).
Ratez. Pierre, curé de Doubs, 92.
Raul. Jean, 145.

Ravary(De). Oudette. F. Raul (Hu-
guenin).

- Vauthier, 57; Jacquette, sa

femme, 57.
Ravassie (De). Jacquot, 14; Guil-

laume, safemme, i4.
Ravat. F. Maître (Jean).
Raverey.Jean, 47.
Raverot. Humbert, écuyer,II, io5.
- Jean, clerc, 332.
- Jeanne. F. Froissard (Ansel).
Ravery (De). Pierre, 116; Eteve-

nette Bouveret, sa femme, 116.

Ravessier(De). Jean, II, 220.

Ravier.Jean, 170.
- Paul, prêtre, 123, 208.
- Thomas, 173; Bonaventure

Jouffrov,sa femme, 173.
Ravilloles (Jura, arr. et cant. de

Saint-Claude),128, II, 210,212.
Ravilloles(De).Pierre, curé deSaint-

Lupicin, 71.
Ray, Rahy (Haute-Saône, arr. de

Gray, cant. de Dampierre-sur-

Salon), 6g, 82, 83, 99, io3, 115,
116, 118, 124, i42, 144, 145,
i5o,i5i.

- Chanoines.F. Relin (Étienne),

Logre (Jean) , Mont-Saint-Léger
(Jean de), Petit (Odot), Rampont
(Jean de).

- Curé. F. Breton (Jean).
- Dames. F. Faucogney (Guil-

laume de), Puligny (Mahaut de),
Vienne(Jeanne de).

- Doyens. F. Cothole (Jean),
Gillaboz (Just), Menestrey (Jac-

ques), Senault (Jean).
- École.Recteur. F. Pierre.
- Eglise, 24O.
- Seigneur, 278.
Ray (De). Agnès, abbessede Baume-

les-Dames, 122.
- Aimée, abbesse de Baume,

218,219.
- Besançon,27.
- Guillemette, dame d'Etra-

bonne, 6&.F. Étrabonne (Jeand').
- Guyette, béguine, 38, 246,

322.

Ray(De). Hugues, 25.
- Isabelle, dame d'Azuel63.
- Jeanne, dame de Miserey.F.

Fouvcnt( Odon de).
- Othe, prieur de Froidefon-

taine, 224.
- Richard, i3; Etiennette, sa

fille, i3. F. Henri.
- Thiébaud, notaire, 416.

Raymond. Renaud, curé de Cham-

plitte, chanoinede Gray,76.
Raymonde.F. Michel(Perrin).

Raynans (De). Besancenat,60; Clé-

mence, sa femme, 60.

Rayne.F. Rennes.

Raysin. Aymon, 453; Huguette, sa

veuve, 453.

Rayvet, 270.
Rebequel. Girard, 6; Guillemette,

sa fille, 6. F. Graspet (Besançon).
RebiHet.Jean, 132.

Rebique. André, 21; Guillemette,
sa femme, 21.

Reborçons.Renaud, 47.

Rebour,Rebourg. Jean, 112.
- Richard, 76, 100; Jeannette

Ribodon, sa femme, 76, 100.

Rebourset. Jean, curé de Fleurey-

les-Faverney,119.
- Jean, maire de Mersuay,119.
Rebusson.Jean, 75.
Recet.Jean, prêtre, notaire, II, 234.

Receveur. Anne. F. Poutier (Guil-
laume).

- Etienne, i3o; Girarde, sa

veuve, 130.

Réchésy(territoire de Belfort, cant.
de Delle), 126.

Rechicourt (Meuse, arr. de Mont-

médy, cant. de Spincourt) [et non
Richecourt].

- Seigneur. F. Du Hautoy

(Abraham).

Recologne,Recoloines(Doubs, arr.
de Besançon, cant. d'Audeux),
436.

- Seigneur. F. Cliavirey(Louis
de).

Recologne(De). Guy,prêtre, 58.
- Jacques, 16.
- Perrette, 20.
- Pierre, 44.
- Rose, 26.
Recoloines.F. Recologne.
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Recoloines.Thiébaud,26.

Reculetum.F.Reculot.
Reculltt.F. Reculot.

Reculot,Reculetum,Recullet,Reque-
let (Doubs, arr. de Pontarlier,
cant. de Levier,comm.de Bians-

les-Usiers),452.
Rcculot (De). Charlotte, dame de

Vertamboz,167.
- Renaud, damoiseau, 4oo,
4oi, 45a, 496; Guillemette,sa

femme,4oo, 4oi.

Recy. Perrenette. F. Vuillequel
(Claude).

Reffranche.V.Refranchc.

Refranche, Reffranche,Refranches,
Rouffranges(Doubs, arr. de Be-

sançon, cant. d'Amancey),111,
54o, II, 189.

Refranche(De). Vernier,344, 346,

347, 35h; Guyette, sa femme,

344, 346, 347, 354.
Regale.Jeanne.F.Scey(Jacquesde).
frRegis.»F. Roy.
Rpgnadat.Parise.F. Navarret(Jean),

Vacaire(Jean).
Regnaldin,ou l'Ymageur.Jean,243.

Regnard. Antoine, 158; Brigitte
Audeguy,saveuve, 153.

Regnaud,Regnaul,Regnault.F. Re-
naud.

Regne.F. Rennes.

llegné.F. Rigney.
Regnier.Jacquette, 11, 233.
- Jean, 233.
- Louise. F. Denizot (Jean-

Pierre).
Reims(Marne).Archevêque,5o3. F.

Picque(Richard).
Reimschwer.Henri, II, 96.
Relans(Jura, arr. de Lons-le-Sau-

nier, cant.de Bletterans,II, 221.
- V.Ralens.
Relie,534.
Réméréille,8.ollltl'oviUa(De).Thierry,

prêtre, II, 11.

Rema-up.F.Ramerupt
Reiuillty. V. Remilly-en-Montagne.
RemillotAlix.F. Bracon(Pépinde).
Remilly(De). Étienne, 16; Agnès,

saveuve,16.

Remilly-en-Moatagne,~RemiiL-y(Côte-
d'Ur, arr. deDijon,cant deSom-
bernon), II, a30.

Remiremont,RomaricusMons, Ro-

marici Mons (Vosges), 284; II,
10.

- Abbesses.F. Amoncourt(Hen-
riette d'), Chalon(Hélènede).

- Chanoine.F. Guillaud(Henri).
- Religieuses.F.Grammont(Jac-

quette de), Leugney(Mahautde),
Ronchamp(Béatrix et Clémence

de), Saint-Aubin(Catherinede),
Vaite(Catherinede).

Remiremont(De). Catherine.F. Ha-
briet (Henri).

Remy,curéde Polaincourt,16.

Remy,prêtre, 386.

Remy. Jean, prêtre du diocèsede

Troyes, 183, 241; H, 5o, 5i.
Renard, Renart.Claude, 154.
- Etienne, curé de Frasne, 89,

231.
- Girard, 97, 221; Henriette

de Conflans,sa femme, 97, 221.
—— Jean, officiai de Besançon,

196.
- Perrenin, II, 223.
- Perrenot, 101.
- Philippe, seigneur de Ber-

mont, 156.
-----:- Simon, i56; Jeanne Lulier,

sa femme, i56.
- F. Regnard.
Renarde.F. Coussenay[Cossonay(?)]

(Roletde).
Renardet. F. Balay(Pierre).
Renaud, 204.

Renaud, 269.
Renaud,29; Béatrix, sa femme, 29.
Renaud,59; GilletteVyon,safemme,

59.
Renaud, abbé de Belchamp, 212,

216.

Renaud,chirurgien, i3.

Renaud,curé de Marnay,9.
Renaud, curé d'Ornans, 72.
Renaud, curé de Ronchamp,385,

386.

Renaud,curé de Saint-Georges,38.

Renaud, curé de Saint-Martin de
Baume, 9, 218.

Renaud, curé de «Varras [Vaire
(?)], 16.

Renaud(Frère), de Salins, 272.
Renaud, neveude Pierre de Roche-

brune, 239.

Renaud, portier de Jeannede Mont-

faucon, 339.
Renaud, prieur d'Arbois, 221. F.

Prusilly(Renaudde).
Renaud, prieur de Lanthenans,225.

Renaud, prieur de Lons-le-Saunier,
226.

Renaud, serviteur de Hugues de

Neublans,295.
Renaud, Regnaud, Regnaul, Re-

-gnault.Adrien, 138.
- Antoine, dit Cheval,146.
- Claude-Françoise,166.
- Girard, curé de Landresse,

130.
- Grosjean,14o; ÉteveninHum

bert, son fils, 140
- Guillaume,153; AntoineLou-

vet, sa femme, 153.
- Guillaume,le vieux, 151.
- Guillaume, le vieux, dit des

Fournots, 151.
- Guillemin,i34.
- Guy,curé de Sirod, 110.
- Huguenin, II, 178.
- Huguenin, II, 200.
-

Hugues, chanoine de Saint

Hippolyte,117,
- Jean, 88; HuguetteLeFiguet,

sa femme, 88.
- Jean, II, 177.
- Jean, JI, 210.
- Jean, prêtre, 447.
- Jeanne.F.Perregaud(Jacques).
- Jeannette.F. Darçot (Claude).
Jean tôt, dit Grandjean, 155;

Jeannette Quarteron, sa veuve,
155.

- Nicolas,II, 121.
- Perrine. F. Burdillart.
Renaudat. Robert, io3; Cécilette,

sa fille, io3. V.Pusey (Jean de).
Renaude. F. Annoire (Jean d') ,

Apremont (Jean d'), Bérangier
(Etienne), Bonnat (Perrenet),
Cliambier (Étienne) dit Morel,
Clairvauxou Clerval ( Thiébaud
de), Cointet(Guillaume),Cordier

(Girard), Étray (Humbert d'),
La Grange(Éteveninde), Tixeran

(Hugues).
Renaudet, 47; Perrenette de la

Porte, sa femme, 47.
- Jean, 83.
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Renaudin. Jacques, cure de Saint-

Martin de Baume, 119.
Renaudine. F. La Love (Richard

d..).
Renaudot Hugues, dit de Sengney,

ho.
- Pierre, II, 121

Rencde Poilley,331.

Renedale(De). Béatrix, damoiseUe.

F. Beutal (Horry de).
-- Guillaume. F. La Porte

(Etienne de).
- Guillemette, damoiselle,112.
- Jean, abbé de Saint-Vincent

de Besançon,215.

Rennes, Rayne, Reyne (Doubs, arr.

de Besançon,cant. de Quingey),
546, II, 77.

Rennes(De). Étienne, curé de Paroy,
5i.

- Étiennc, prêtre, 93.
Renoudat. Girard, 38o; Aymonde

Huanne, son fils, 380.

Renouville(De). Marie, servante de

Guillemette de Saint-Aubin, II,

190.
«Reot» [Rioz(?)] (De). Jean ou

Jeannet,19; Guillemette,saveuve,

19; Jeannette, sa fille, 19.
Reschat, Reschait. Étevenin, 325.
- Guillaume. F. Cicon (Guil-

laumede), Cormubles (Guy de).
- V. Raschet, Reschet.

Rescliatet, 323; La Baie, sa femme,
3a3.

Reschet, de Tliise, 275.
Reschet, Reschez.Alix.F. Baudouin

(Laurent).
- Hugues, 24
- F. Raschet,Rescliat.

Ressat.Jean, h71.
Ressus.Simon, notaire, II, 61.

Retondeur.Hugues, 85; Jeanne, sa

iille, 85. F. Morin (Étienne).
Rend. Marguerite. F. Leschclle

(Alexandre).
Reuilley (De). Guyon, chevalier,

3i.
Bevard. Jean, curé de Dambelin,

130.
Revenier.Henri, 20, 232; Guyette,

sa veuve, 20, 232.

Revigny(De). Jacques, piètre. g5.

Deynel,Rinel (Haute-Marne,arr. de

Chaumont, cant. d'Andelot). Sei-'

gneur. F. Noufchàtel(Jean de).
Ribaul. Thiébaud, 44; Sibille de

Velotte, sa femme, 44.

Ribaupierre (De). Maximinus, 542.
Ribaut. Hilaire. F. trMacellis"(Potat

de).
Ribodon. Jeannette. V. Racenet

(Pierre), Rebour (Richard).
Ribouldot. Besançon.F. Moley(Be-

sançon).
Riboux. Anne. F. Peuldey (Guil-

laume).
- Claudine.F. Barbet (Jean).
- Philippe, 169; Antoine Ra-

tely, sa veuve, 169.
- Pierre, 169; ColetteMarciacy,

sa veuve, 169.
Richard.F. Carsia.

Richard, 36; Guillaumedite Bonne,
sa fille, 36. F. Corner(Jean).

Richard, curé de Chalèze,8.

Richard, curé de Combeaufontaine,
280.

Richard, curé de Dampvalley-Saint-
Pancras, 298.

Richard, curé d'Ecot, 320.

Richard, curé de Montjustin, 28.

Richard, curé de Sainte-Marie, 20.

Richard, curé de Tallenay,21.

Richard, curé de Vellefaux,280.

Richard, curé de Villars-sous-Écot,

II, 57.
Richard, marguillier de Besançon,

25.

Richard, officiaide la cour du grand
archidiacrede Besançon, 197.

Richard, prêtre à Cuisia, 311.

Richard, religieuxde Lure, 40/1.

Richard. Alexandre, chanoine de

Calmoutier et curé de Baulay,
105.

- Étiennc, 83; Jeanne Belpoil,
sa veuve 83.

- Guy,prêtre, chanoine de Cal-

moutier, 74, 176.
- Huguenin, écuyer,y4.
- Jean, 407.
- Jean, 1[12.
-- Jean, al. le Franc, n4.
- Jean, dit de Maussans,144.
-- Jean, curé de Rupt, 101.
-- Jean, écrivaindes lettres apo-

stoliques,II, 10, 11, 12.

Richard.Odet, 71; HugonnetteEsgra-
part, sa femme, 71.

- Oudot, curé de Godoncourt,
120.

- Pierre, prêtre, 90.
Richardat, 279; Perrenin, son fils,

279-
Richarde. F. Clerc(Othenin), Cler-

val (Pierre), Cousandier.( Jean),

Froget (Pierre), Huniton (Jean),
Pouilley (Jacques de) , Salins

(Huguesde), Senans(Jeannetde),
Vaux(Guy de).

Richarde,servanted'Isabellede Cler-

mont, II, 167.
Richardet. Etienne, 228; Nicolas,

son fils, 37, 228.
Richardot. Jean, 132; Marie Rivot,

sa veuve, i32.
- Nicolas, curé de Lavoncourt,

163.
- Pierre, officiaide la cour du

grand archidiacre de Besançon,

i56, 197.
Richebourg(De). Thibalet, 84.
Richecourt. F. Réchicourt.
Richehomme. Étienne, 61; Guille-

mette, sa fille, 61.
Richer. Guillaume, curé de Bosjean,

87.
Rie. F. Rye.
Rieti (Italie). Capucins, 167. Reli-

gieux. F. Marchand-Cernier(Hu-
gues).

Riffauld.Louise, 172.

Rigadey, 400; Isabelle, sa femme,
4oo.

Rigal. Guillaume, II, 209; Jeanne

Rougemont, sa femme, II, 209.

Rigaud. Renaud, chanoinede Saint-
Michelde Salins, 92.

Rigaudet. Guillaume, doyendu dé-

canat de Dôle, 128.

Rigauld. Barbe Claude. F. David

(Jean).
Rigney,Régné, Regnyacum(Doubs,

arr. de Besançon, cant. de Mar-

chaux), 78, 84, 25o, 269; II, i5,

26, 52, 53, 99.
Rigney,Rigny(De). Guillaume, 99,

122 ; Margueritede Montramhert,
sa femme, 99, 122.

- Jean, 3o3; Guillemette de

Vienne, sa femme, 303.
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Rigney(De). Oiet, éeuyer,lih.
- Oudat, écuyer,99.
- Perrun, 76; Jeannette, sa

femme, 75.
- Raoul, curé d'Orchamps, 82.

Rigny).F. Rigney.
Rignyacum.V.Rigney.

Rigolot.Guillaume,II, 2.

RiMans,Raillons (Doubs, arr. de

Baume-les-Dames,cant. deRougc-
mont), 118.

Rinel.F. ieynel.
niotet. Etienne, 121 GirardeLan-

ternier, safemme, 191.
- Étienne, 1 a4;ClaudePoutat,

sa femme,1 94.
- Étienne, 127; Etevenette

Ployer,sa femme, 197.
- Guyette.V. Nardin(Thomas),

Tissot(François).
- Guyot,notaire, go, 108, 519;

AlixMoingin,sa femme, go.
- Jean, chanoinede Calmoutier,

148.
Riou- Vernois. Nicole. F. Sixsols

(Etienne).
Rioz(Haute-Saône,arr. de Vesoul),

194. Curé. V. Colombier(Aymon
de).

Rioz(De). V.Réot(De).
«Rippa»(De). Odet, clerc, 36a.
Rivel.Bonaventure.F. Belin (Pon-

celin).
Rivet.Jean, doyende la collégialede

Poligny,124, 210.
- Jean, licencié en droit, cha-

noinede Besancon,II, 915.
- Jobert, ia3.
- Nicolas,curé de Monnet,cha-

noine de Sainte-Madeleinede Be-
sançon,81.

-
Philippe, curé de Seurre, 78.

Riveta.F. Besançon.
Rivey.Jean, dit Perrotte, 149.
Rivière (De). Gillette.F. Sarragoz

(Claude).
RivoLMarie.F. Richardot(Jean).
Rivolte.I. ~Bflaasçun.
Rivotte(De). Fourcaud, 22; Bien-

venue,sa veuve,22.
-

Jacques,56.
-

Pomcet,11.
-

~fkiihBud,9; Jeanaette, sa
veuve,9.

Rivotte(De). V. crRucata" (Jacques'
de).

Rix (Jura, arr. de Poligny,cant. de

Nozeroy),96.
Ro. (Pierre), 273.
Robaire.Girard, curédeDamphreux,

110.

Robalin, 246; Othenétte, sa fille,
246.

Robalin.Jean, II, 19.
- Othenette, 44.
- F. Robelin.
Robam.Jacques, curé de Geneuille,

101.
Robardet.Thiébaud, 4 20.
Robat. Jacques, 75; Guyette de

Bonnay,sa femme, 75.
Robelin.Claude, 171; Jeanne Coy-

teux, sa femme,171-
-

Jacquot, 93.
- Jean, curé de Melisey,89.
- F. Robalin.

Robert, cure de Chantonnay,270.
Robert, damoiseau,43.
Robert(Frère), dominicain,3 19.
Robert, prévôtde Châtillon-Guvotte,

269.
Robert, prieur de Lons-le-Saunier,

p.-é. le même que Robert de
Charrins, 926.

Robert, serviteur de Jean de Fallon,
dit Chambellan,38g.

Robert. Claude.F. Michel(Jean).
- Étienne, chanoine de Besan-

çon, curé de Gravet de Gy, 128.
- Étienne, curé de Cuse, 109.
- Florette, 10.
- Girard, II, 159.
- Guy, II, 145.
-

Guyot,124; Perrette, saveuve,
194.

- Henri, clerc, notaire, 129; II,
131,160.

- Henri, écuyer,124.
-

Hugonnette. F. Roche (Louis
de).

- Jean, io5.
- Jean, curé de Rahon, 118.
- Jeannette. F. Saulieu (Guil-

laumede).
- Jeannot, 36.
- Sabine. F. Prévost(François).
Robillard.Jean, 128; FrançoiseLar-

geot, sa femme, 128.

Robin.Antoine, 174.
- Guillaume, curé de Yy-Ie-

Ferroux, i3o.
-

Huguette. F. Loisy(Jean de).
-- Jean, 170; FrançoiseDeschard,

sa femme, 170.
-- Jean, prêtre, 389.
Luc, 162.

Richard, a4; Jeannette, sa
femme, 24.

- F. Poyre(Étienne).
Robinet. Hugues, curé de Burpille-

sur-l'Ognon,87.
- Paris, religieuxde Saint-Paul

de Besançon,II, 199.
Rocannay(De). Guyette, 16.

Roche(indét.), 174.
Roche.Doyen. F. Chay(Hugues de).
Roche,Rochessur le Doubs,Roiches,

Royches(Doubs, arr. de Besançon,
cant. de Marchaux). Curés. t.

Hugues, Roche- sur - le- Doubs

(Pierre de).
Roche,Roickes( Haute-Saône,arr. de

Gray,cant.de Gy,comm.deBucey-
les-Gy),290, 309, 310.

Roche(Jura, arr. et cant. de Lons-
le-Saunier,comm.de Vernantois),
76.

Roche. Alix. F. Chanier (Nicolas).
- Martin, maître des enfantsde

chœur de Sainte-Madeleinede

Besançon, 173; Claire du Bief,
sa femme, 173.

Roche(De). Antoine, chanoine de

Besancon et curé de Coulhans,

123, 226.
- Antoine, son frère, prieur de

Morteau, 226.
-

Aymon,10.
- Gillette. F. Orsans (Jean d').
- Guillaume,curé d'Authoison,

127.
- Guillaume,curé de Saligney,

155.
- Guillemette, damoiselle. F.

Petrey (Jean).
- Guy, 23.
- Guy, 80; Guillermettc Bour-

geois, sa femme, 80.
- Henri, prieur de Morteau,

226.
- Hugonnet, 5o, 58, 229;

Poncettede Vaire, sa femme, 5o.
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Roche(De). Hugues, 61, 64; Étien-

nette de Velotte,sa femme, 61.
- De Ruppe. Hugues, notaire,

314.
- DeRuppibus.Jacques,chanoine

de Besançon, archidiacre de Fa-

verney,87, 208, 522.
- Jean, 57; Hugonnette,safille,

57.
- Jean, 158; Jeannette Guille-

min, sa femme, 158.
- Jean, dit de Vesoul, 161.
- Jean, écuyer,67.
- Jean, écuyer, 93; Marguerite

de Traves, damoiselle,sa femme,

y3.
- Jean, curé de Maizières,34a,

343.
- Jeannette. F. Abbans (Petit

jean d').
- Jeannette. F. Du Change

( Hugues).
- Louis, 106, 116; Hugonnette

Robert, sa femme, 106.
- Louis, 129; Béatrix de la

Ferté, sa veuve, 129.
- Louis, chanoinede Besançon,

131.
- Perrin, 112.
- Pierre, 33; Etiennette, sa

fille, 33.
- Richarde, dame de Villers-

Chemin, 106.
- Simon, licenciéen médecine,

II, 61, 75.
- Simonin, 90.
- Thiébaude, damoiselle, 103.
- Viennet, 81, 522.
- Viennet, II, 159.
- F. Baulot(Jean).
Roche-d'Or(Suisse, cant. de Berne),

88.
Roche-en-Vallouais (Doubs, arr. de

Besançon,cant. de Quingey,comm.
d'Arc-et-Senans),3i.

- Seigneur. F. Darbonnay(An-
dré de), Roche-en-Vallouais (An-
dré de).

Roche-en-Vallouais(De). André, sei-

gneur dudit lieu, a5, 221.
- Jacques, damoiseau, 53.

Roche-les-Clerval,Roiches (Doubs,
arr. de Baume-les-Dames,cant.
de Clerval), 148; II, 202.

Roche-Ies-Cierval.Curés. F. Fournel

(Clément), Guillaume.
- Vicaire.F. Damey(Étienne).
Roche-sur-le-Doubs(De). Pierre,

curé de Roche-sur-le-Doubs,80.

Roche-sur-Linotte,Rocheprès Monl-

bozon,RuppespropeMontemRosso-
nem(Haute-Saône,arr. deVesoul,
cant.de Montbozon),37,179, 343,

346, 349, 35o.
Roche-sur-Linotte ( De). Gérardin,

35o, 351; Poncette, sa fille,
35o; Othenin, mari de Poncette,
351.

Rochebrune (De). Pierre, chanoine
de Saint-Anatoile de Salins, 4o,

239.
Rochefort, Roichefort,Ruppesfortis

(Jura, arr. de Dôle), 18, 20, 21,

28,64,72, 94, 108, n3, n5,

130,134,135,144,336,337,
430; II, 118, 119, 173.

- Confrérie Saint- Nicolas, II,
118.

- Curés. V. Benedicti (Jean),
Valenchet(Poncet).

- Maladrerie, 232.
Rochefort(De). Béatrix, 62.
- Guy, chanoine de Besançon,

26.
- Henriet, 371; Resilin, sonfils,

371.
- Humbert, curé de Baverans,

6, 263.
- Jean, 95; Jeannette, saveuve,

95.
- Pierre, curé de Villers-sous-

Montrond, 44.

Rochejean(Doubs,arr. de Pontarlier,
cant. de Mouthe).

- Curé. F.Simon(Besançon).

Rochequin.Guyot, 111; Antoinede

Venère,sa femme,111.
Rochet.Jean, 159.
- Jean, curé de Chissey,54.

Rocourt (Suisse, cant. de Berne).
Seigneur. F. Rocourt (Ferry de).

Rocourt(De). Ferry,écuyer,seigneur
dudit lieu ,121.

- Jean, damoiseau,ah'].
- Pierre, chevalier,357.
- Thierry,dit Brutal, chevalier,

267.
Rod.Jacquet, 110.

Roelet, Othon, curé de Vielverge,
52.

Roeraz.Poncet, 27.
«Roeto»(De).Hugues,a3; Jacquette.

sa fille, a3.

Roge. Jean, 83; Jeannette Charlet,
sa femme, 83.

Rogemont.F. Rougemont.
Roger.Toussaint, 170, 173; Jeanne-

BaptisteBerger,sa femme, 173.

Rognon.Perrenet, II, 142.

Roguet.Henri, clerc, II, 119.
- Henri, prêtre, 113; II. 119.

Roguier. Jean, curé de Sauvigney,
108.

- Richard, 143.

Rohal.F. Rouhaul.

Rohalin, 45; Guillaume, son lils,
45.

Rolienney,coursd'eau, 385.
Roiche.V.Roche.

Roichefort.F. Rochefort.
Roiches.F. Roche.
Roier. Renaudet, 34g.
Roige, serviteur de HuguesPortier

de Frolois, II, 221.

Roige. Jean, curé de Saint-Lothain,
82.

Roigemont.V.Rougemont.
Roignon(De). Hugues, chanoine de

Besançon,87.
Roillard.Henri, II, 86.
Roillart. Jean, 3o.
Roillat. Henri, 8g; Henriette de

Landresse, sa femme, 8g.
Roillot. Pierre, 160; Henriette Bo-

gillot, sa femme, 160.
Roindat. Odette. F. Court (Jean

de).
etRoingnotn (De). Jeannin, iq4;

Marguerite Courtot, sa femme,
124.

Roirey.V.Rurey.
Rois.Guillemin, 545.
Roissel(De). Thiébaud, II, 3o.
Roisserdet.Pierre, 119.
Roland,serviteurd'Othonde Bonnay,

275.
Roland. Jea&, curé de Corcondray,

81.
- Jeannotte. F. Jeannot (Jac-

quot).
- Nicolas, chanoine de Sainte-

Madeleinede Besançon.139.
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Roland.Pierre, curé de Montfaucon,
106.

Rolande,II, 20.

Rolandet.Girard, curé de Lenart,
84.

Rolee. ( De).Guillaume,295.
Rolenez.Etienne,prêtre, 56.

Rolequin.Jean, II, 81.
Rolet. Étienne, 156; CécileMalcou-

rant, saveuve, 156.
- Jean, recteur de l'église de

crFramiscon,82.

Roley.Antoine,al. Garin, 139.
Rolier.Catherine.V.Fournier(Paris-

Jean).
- Clémence. V. Bennoy (Jac-

quot).
- V.Rollier.

Rolin. Hugues,92.
Rollier. Raymond, notaire, 168,

170; HélèneFau, sa veuve, 17.5.
- V.Rolier.
Rolx.Jean, curé de Sainte-Suzanne,

79- ,
Romain.Etienne, écolàtrede Besan-

çon, 237.
Romain, llomaim (Doubs, arr. de

Baume-les-Dames,cant. de Rougc-
mont), 90, 98, 104, 510.

Romain(De). Alix, damoiselle.V.Vy
(Clémentde).

- Bernard, curéd'Orgelet, 52.
- Jeannette, damoiselle.V.Lam-

bois(Horryde).
- Pierre, écuyer de Pierre de

Montmartin,510.
Romains.V.Romain.
Roman.Jean, curé de Doubs, 115.
Romanel.Pierre, prêtre, 335.

Romange(De). Jacques,ecuyer,134.
Romans(Drome, an. de Valence).

Dame. f. Albon(Maried').
Rombois.V.Rambez.
Rome,300, 301; II, 199.
- Capucins,167. V.Marchand-

Ccrnier(Hugues).
Romerey.Odette. I. Belin (Thié-

haud).
~Rommnnilla.T. I\éllll:ré\ilLl'.
Romet.Heuri, U, 173.
lionimit, Rfitundu»mont (Suisse,

cant.deFribourg).
-Hôpital, 231,443.
-

1Uligiausi^.,318.

Roncevaux(Espagne, Navarre). Hô-

pital, 297.
Ronchal.V.Ronchaux.

Ronchamp, Ronchamps,Ronchampt,
Rolundus Campus( Haute-Saône,
arr. deLure,cant.deChampagney),
322, 384-386, 392.

- Curés.F. Cbampagney(Pierre
de), Renaud.

- Seigneur.V.Ronchamp(Henri
de).

- Béatrix et Clémence, reli-

gieuses de Remiremont, 198,
386.

- Catherine.V.Mouchet(Etien-
ne).

- Girard, damoiseau,66.

fionchamp(De). Henri, seigneur de

Ronchamp, 46, 179, 198, 38/1-

386; Ade, sa femme, 385; Jean
et Jeannette, leurs enfants, 385,
386; Jean de Braces(ou Brates),
et Thiébaud, bâtards de Henri,
385.

- Janneney,392.
- Jean, frère de Henri, 385.
- Louis, bâtard. V. Saint-Loup

(Louisde).
- Miles,256.
- Pierre, écuyer,II, 165.
- Pierre, 137; Perrenette du

Larderet, sa veuve, 137. V.Ron-
chaux (Pierre de).

- Vauthier,damoiseau,69.
Ronchampt.V.Besançon.
Ronchaux(Rue). V.Besançon.
Ronchaux,Ronchal,Ronchaus,Ron-

chelum(Doubs, arr. de Besançon,
cant. de Quingey),53, i5o.

- Curé. V. La Perrière (Jean
de).

Roncbaux (De). Amédée, écuyer,
53.

-
Etevenin,77.

- Ronchal(De). Étienne, clerc,
388.

- Guillaume,chanoine de Be-
sançon,curé de Trévillers, 101.

-
Guillaume,écuyer, 84.

- Guy, chanoine de Resançon,
curé de Trévillers,io3.

-
Guy,notaire, 288.

-
Huguette.I. La Tour-du-Meix

(Pierre de).

Ronchaux(De). Isabelle,damoiselle.
V.La Barre (Guillaumede).

- Jean, 57.
- Jean, chantre de l'église de

Troyes, doyen de Montbéliard,
chanoine de Besançon,g4, 209;
II, 26, 229.

- Jean, damoiseau,49; Isabelle
de la Loye,sa femme, 4q.

- Perrin, 388.
- Pierre, i3o; Perrenette du

Larderet, sa veuve, i3o. V.Ron-

champ(Pierre de).
Ronchelum.V.Ronchaux.

Rondet, Rondot. Lucie. V.Marquis
(André).

- Perrenot, notaire, io5, 109;
II, 71; JacquetteBonnat,saveuve,
109.

Philippe, curé de Chamcsolet

d'Ecot, 152.

Pierre, curédeSainte-Suzanne,
151.

- Richard, 151; ClaudeRoz,sa
veuve, 151.

Roppa.V.Roppe.
Roppe, Roppa (territ. et cant. de

Belfort),II, 60.
-

Seigneur. V.Saint-Loup( Guil-
laumede).

Roppe(De). Alix, II, 64.
- Henzelin,II, 64.
- Hermann,II, 60.
- Isabelle. V. Venère (Jouffroy

de).
-

Jean-Horry,II, 60.
- Perrin, io4.

Roppoy.Julien, 112; Perrenot, son
fils, et Marguerite Tiercelin, sa

femme, 112.

Roquart, 364.
Rosas(Espagne,provincede Girone),

a53.
Rosate.Hugues, i5; Guillemette,sa

veuve, 10.

Rosay(De). Guillaume,écuyer,4o6;
Héliede Marigna,sa mère, 406.

Roscard.Claude, orfèvre, 167, 245.
Rose.Girard, 375.
- Vaucbier,375.
Rosedex.Jean, curé de Tavaux,79.
Roseix.V.Rosey.
Roseline, 10; Beline, béguine, sa

fille, 10.
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Rosemont(De). Guillaume,chevalier,

4i3; Huguette de Cortevaix, sa

femme, 4i3.
Roseriœ.V.Rosières.

Roses (De). Jean, 76, 218; Étien-

nette, sa veuve,76, 218.

Roset.Jean, 98.
- Otlienin,curédeBourguignon,

142.
- Perrin, notaire, II, 83, 93.
Rosette.Hugues, 80.

Rosey,Roseix,Roseys(Haute-Saône,
arr. de Vesoul,cant. de Scey-sur-
Saône).

- Curés. V.Fondremand (Gau-
thier de), Gaidot (Guillaume),
Gauthier ( Etienne), Girardier

(Hugues), Ornans (Guillaume

d'). 78-Dame, 378.
- Prieurs. V.Amathay(Besançon

d' ), Jean, Orchamps (Thiébaud
d').

Rosey(De). Aimé,chevalier,97.
- Gauthier,289.
- Girard, 108, 118; Jeannette

Roussel, al. Grenier, sa veuve,
118.

- Girard, notaire, 510, 511.
- Girarde. F. La Tour-Saint-

Quentin.(Henri), Merceret(Guil-
laume).

- Guillaume, II, 25; Hugues,
son bâtard, II, a5.

- Guillaume,chevalier,II, 228.
- Humbert, 24; Gillette, sa

femme, 24.
- Jean, notaire, 68, 74, 689;

Étiennette Chin, sa femme, 74.
- Pierre, 63; Henriette de Vau-

drey, sa veuve, 63.
Rosière.I. Rosières.

Rosières, Roseriœ, abbaye (Jura,
arr. de Poligny, cant. d'Arbois),
319,360; II, 31.

- Abbé.F. Quanteal(Hugues).
Rosières (De). Adrien, seigneur de

Sorans, 166.
- Alix. F. Pierrefontaine( Guil-

laumede).
- Colin, curé de Bonnay, liq,

232.
- Guérin,chanoinedeBesançon,

a5.

Rosières( De).Henri, damoiseau,II,
4; Perrenette, sa femme, II, A.

- Jean, curé de Vezet, 66.
- Jean, damoiseau, 71, 176,

222.
- Louis. F. Aubonne(Jean-Bap-

tiste d').
- Nicolas. F. Vellerot (Nicolas

de).
- Pierre, archidiacrede Salins,

208.
- Pierre, officiaide la cour du

grand archidiacre de Besançon,

197.
- Pierre, recteur de l'hôpital

Sainte-Brigittede Besançon,232.
- Ponce, commandeur de l'hô-

pital de Sainte-Brigittede Besan-

çon, 54, 223, 232.
- F. Voillans(De).
Rosières- sur - Mance( Haute- Saône,

arr. de Vesoul,cant. de Vitrey).
- Curé. F. Voisey (Jacques

de).
Rosoy.F. Rosey,Rozet-Fluans.

Rossat.Thomas,49, 233; Jacquette,
sa fille, 4g, 233.

Rosse. Perrette. F. L'Isle (Pierre
de).

Rossel. Guy, clerc, 4 17; Jean, son

frère, hl7-
- Jean, curé de Melisey,notaire,

II, 136.
- Jean, dit Grenier, g3.
- Pierre, II, 89.
- F.Roussel.
Rosselaz.Pierre. F. Aminier (Jean).
Rosselet.Guillaume,85; Guyette,sa

femme, 85.
- Louis, curé d'Ainvelle,i34.
- Jean, curé de Beure, 101.

Rosset.Amaury,94; Guyette,safille,

94. F. Chevalet(Hugues).
- Guy,notaire, 332, 361.

Rossigneux.Simon, 65.
- Simonin, 100; Étevenette, sa

femme, 100.

Rossois.Simonin, 56.

Rost. Valin, io3; Marguerite de

Chevigney,dame de Yadans, da-

moiselle,sa femme, io3.

Rosureux(De). Jean, 132.

Rosyot. Guyette. F. Dougnon(Ana-
toile).

Rotalier, Rotilloier (Jura, arr. de

Lons-le-Saunier, cant. de Beau-

fort), II, 32.
Rotal'ii. F. Rouhicr(Jean).
Rotechaux.Perrenet, 77.

Rothenayum.F. Rothonay.
Rothonay, Rothenay, Rothenayum

(Jura, arr. de Lons-le-Saunier,
cant. d'Orgelet), 532.

- Curé. F. Pimorin (Milon de).
Rotilloier.F. Rotalier.
RotundusCampus.F. Ronchamp.
RotundusMons.F. Romont.
Roubart. Henri, 127; Alix Ruedin,

sa veuve, 127.
Roubat. Huguenin, 81; Jeannette de

Dannemarie, sa veuve, 81.
Roubelet.Catherine, II, 185.

Rouchet.Guillaume,prêtre, 166.

Roue(De). Guillaume, 124.
- Huguenin, 126.

Rouen, Rouhan (Seine-Inférieure).
Trésorier. F. Placy(Jean de).

Rouffange,Roujjlange(Jura, arr. de

Dôle, cant. de Gendrey),54 0.

Rouge.Renaud, écuyer,60.

Rougegoutte (territoire de Belfort,
cant. de Giromagny).

- Curés. F. Chopart (Jean),

Porrentruy (Etienne de), Porren-

truy (Pierre de).

Rougemont,Roigemont,RubeusMons

(Doubs,arr. deBaume-les-Dames),

72, 73, 92, 95, 96, 103, 117,
123,129,176,353; II, 13, 14,
34,35,95,127,128,129,148,
i5o,202,2o4,210.

- Chapelle de Molans, II, 34,
35.

- ChapelleSainte-Catherine, II,
148.

- Confrérie de Saint-Georges,
II, 128, 156.

- Curés, 342. F. Falon (Guil-
laume), Molard (Henri), Noble

(Nicolas), Quingey(Jean de).
- Dame. V. Vienne (Henriette

de).
-- Doyens, II, 57. F. Bourbonne

(Jacques de), Guillaume, Hum-
bert.

- Frères Mineurs, 2^2, 2 5o;
II, 127, 128, 147, 168, i5o,

175.
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Rougemont.Seigneurs,257, 278.V.

Rougemont(De).

Rougemont.Etienne, 102.
- Étienne, 11a; Guillemette

Guyot, safemme, 11a.
-' Etienne,II, 209.
-——François,11,209, 210.
- Hnguenin,II, 209, 210.
- Jeanne. V.Rigal(Guillaume).
- Marguerite.V.Sixsolz(Guil-

laumede).
- Nicolas, 112; Jacquette, sa

veuve,112.
- Pierre, 135, 184; II, a08,

209; Anne,sa femme,II, 209.

Rougemont(De). Catherine, dame

de Saint-Bris.F. Neufchàtel(Jean
de).

- Eudes, archevêquede Besan-

çon, 194, 251,269.
- Guillaume,II, 14.
- Guy,47.
- Guy,chevalier,seigneurdudit

lieu, 94.
- Henri,119; BéatrixdeSainte-

Agnès,sa femme, 119.
- Humbert, seigneur dudit

lieu et d'Usier, 90, 181, 191,
193, 201; II, 13-15; Alix de
Neuchâtel, sa femme, 90; II,
13, 15.

- Humbert, petit-filsdu précé-
dent, 901; II, 14, 15, 35.

- Jean, 44; Margueritede Ve-
lotte, sa femme,44.

- Jean, 901; II, 14, i5, 35.
- Jean, bâtard, dit Syc, 45a.
- Jean, cordelier de Besancon,

II, 62.
- Jean, damoiseau,42.
- Jean, notaire, 492.
- Jean, sire de Thil-Chàtel,

442.
- Jean, trésorier de l'églisede

Besançon,archidiacrede Luxeuil,
31, 207, 208, 343.

- Jeanne, II, 14.
- Jeanne.V.Corcondray(Reaaud

de), Thoraisc(lean de).
- Louise,damede Thurey,i fifm.
- llalutut,damedeMontmartin,

17li, 179, a*ti, a5o, 34a, 343.
V.Saint-Loup(Béatrixde).-

Marguerite,11, ao8.

Rougemont(De). Marguerite,16.
- Marguerite. V. Montmartin

(Pierre de).
- Odot, écuyer,57.
-

Philippe, médecin, chanoine
de Sainte-Madeleinede Besançon,

19.
- Pierre (Frère), cordelier de

Besançon,353, 354.
- Thiébaud, archevêquede Be-

sançon, 201, ao5; II, 13, 14,
35.

- Thiébaud,seigneurdudit lieu,
deThil-Chàtelet deRnfTcy,II, 128;
Gauthière de Saulx, sa femme,
II, 128.

Rougemont-en-Auxois(Côte-d'Or,
arr. deSemur,cant.deMontbard),
abbayede Bénédictines, 409.

-
Religieuse. V. Vienne (Jac-

quette de).
Rougemontot(De). Guillaume,curé

de Seans, 80.

Rouget.Guy,curé de Morey,118.
Rouhal.F. Rouhaul.
Rouhan.V. Rouen.

Rouliaul, Rouhal (De). Guillaume,
ao3.

- Jean, chevalier,57, 226.
- Jean, dit le Grand, a46, 413,

414;Héluys,sa fille, 246, 413.
Rouhier.Charles,169.
- Étienne, prêtre, II, igi.
-

Guillaume,147.
-

Guy.V.Routhier(Guy).
- ou Routier.Henriette. V.Gre-

nepin(Richard).
- Hugon,orfèvre, 245.
-

Hugues,126; LouisedeFlagey,
sa fenune, ia6.

-- Jacques,chapelainde Sainte-
Madeleinede Besançon,109.

- Jean, 172.
- Jean, dit de Marchaux,prêtre,

97.
- Jean. F. Routier(Jean).
- Rolorii.Jean, notaire, 11,84.
- Jeanne.F. Azu(Jean d').
- Laurent, 165.
Roulans(Doubs,arr. de Baume-les-

Dames),96,141,338, 4088, 5a5:
11,16.

Curé. F. Othon.
- Lieu-ditEs Vernes, 408.

Roulans.Seigneur. F. Vienne(Guil-
laume de).

Roulans(De). Guillaume,damoiseau,
409; Jacques, son fils, 409.

- Henri, 21; Étiennette, sa
femme, 21.

- Horriet, 20.
- Jean, couvreur,472.
- Pierre, doyende Montbéliard,

49, 20g.
- Sibille, i4, 225.
Roulet.Odet, 56; Nicolette,saveuve,

56.
Rouse.Girard, 437.
Rouset.Perrin, 119.
- F. Maillefer( Oudot).
Roussain. Guillemette. F. Moniet

(Girard).
Rousseau.Claude- Antoine,docteur

ès droits, 171.
- Jean, curé de Chantonnay,

130.
Rousseau!.André, curé de Beaujeu,

134.
Roussel.Aymonet,II, 26.

Claude, 146 ; RenaudeOudin,
sa veuve, i46.

Guichard, 122; Oudette des

Champs,sa veuve,122.
- Guillaume,curé de Faverney,

16!I.
-

Jacques, curé de Melincourt,
118.

——
Jacquette,al. Grenier,108.

- Jean, 92; Huguette,sa veuve,

92.
- Jean, i h!j; Françoise,sa fille,

144.
- Jean, 157, 200; NicoleBault,

sa femme, 157, aoo.
-- Jean, notaire, 127.
- Jeannette. F. Auxon (Jean

d' ), Bernard(Pierre).
- Jeannette, al. Grenier. F. Ro-

sey( Girardde).
- Othenin, 147.
- Othenin, maire d'Amblans,

148.
- Quentin, 166.
- Thevenin, dit Raulinet,1 55;

Jeannette Fabre, sa femme, 155.
Rousselet.Guillaume,dit Sire, ihrj.
- Jean, 154; JeannetteMartin,

sa veuve, i54.
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Rousseiet. Pierre, i63; Claudine

Truche, sa veuve, 163.

Rousselot.Didier,chapelainde Saint-

Jean-Baptistede Besançon,136.
- Jean, 164.

Léonard le jeune, seigneurde

Montussaint, 156.
- Nicolas, 174; Claudine Pi-

quaud, sa femme, 176.
- Richard, 17h.
- Vuillemin,151; JeannePusel,

sa veuve, 151.

Roussot.Jean, II, 146.

Rouslain.Louis, 144.

Routhier. Guy,al. Rouhier,chanoine

de l'églisede Dôle, 73.
- V.Rouhier, Routier.

Routier. Ferriet, 53.
- Jean, al. Rouhier, 38; Jean-

nette, sa fille, 38. F.DesGranges

(Pierre).
- Richard, i3; Bonnette, sa

sœur, i3.
- Vernier, 10; Fauquette, sa

veuve, 10.
- F. Rouhier, Routhier.

Routy.Pierre, II, 185.
Roux.Claude, 170.
- Étienne, 15.
- Guillaume, curé de Lemuy,

15.
- Guy,6; Damette, sa veuve,6.
- Guy,a3.
- ou Le Roux. Guy, notaire,

495, 496.
- Guyette. F. Faivre (Jean).
- Hugues, dit de Laignes, 16;

Canon, sa veuve,16.
- Jean, 78; Gillette, sa veuve,

78.
- ou Le Roux (Ruffi). Jean,

hqo.
- Jean, clerc, II, aaa.

- Jean, curé de Funans, 71.
-, Jean, prêtre, 115.
- Simon, aa.
Rouzet. Guillaume, 164.

Rovere,Rovoire.Philippe, chanoine
et chantre de Lausanne, 443,
445.

Rovre (De). Jean, curé d'Ornans,

327.
Roxigneul.Jean, II, U2.

Roy.Claudine. F. Fleuriot (Claude).

Roy.Etienne, 134.
- Etienne, prêtre, 110.
- Gilles, archidiacre de Gray,

114, 208, 937.
- Guillaume,vicairede Gevigney,

kth.
- Henriette. F. Bregille(Perrot

de).
- Hugues, chanoine de l'église

métropolitainede Besançon,165.
- Jean, 83.
- Jean, dominicain de Poligny,

II, 167.
- Monat, 116.
- Pierre, curé de Lure, 138.
- Régis. Pierre, notaire, 101;

11,3.
———Pierre, vicaire perpétuel de

l'églisede Clairvaux-en-Montagne,
142.

Royches.F. Roche.

Roye (Haute-Saône, arr. et cant. de

Lure), II, 68.
- Curé. F. Cordier (Richard).
Roye(De). Huguenin,écuyer, 81.

Royet.Jacques, 105.

Roygnon.F. Rognon.
Royphey.F. Ruffey.
Roz.Claude. F. Rondot(Richard).
- Jacquot, 104.
- Jean, 171; Cécile Grand, sa

veuve, 171.
- Nicolas, i5g.
Rozet,Rozoy(De). Jean, curé dudit

lieu, i3a.

Rozet-Fluans,Rozoy( Doubs, arr. de

Besançon, cant. de Boussières),

284, 285.
- Curé. F. Rozet(Jean de).
- Dame.F.Oiselay(Clémenced').
- Seigneur. F. Argue! (Aimé

dl).
Rozières.F. Rosières.
Rubeusmous.F. RougemonL
Ruchet. Guillaume, II, 122; Guil-

laume, sa femme, II, 199-127.
- Guillaume,notaire, 11, 197.
- Henri, notaire, II, 106, 12/1.

126, 127,150.
- J., 541.
- Jean, notaire, II, 131, 160.
- Philippe, n, 127.
Ruedin.Alix. F. Roubart(Henri).
- Jean, curé de Courgenay,98.

Ruequelin.Henri, dit Gruhe, damoi-

seau, 79.
- Henri. F. Voiteillat(Henri).
- Jean, 114; Marguerite Que-

vegay, damoiselle, sa femme

114.
- Marguerite. F. Cœuve (Mar-

guerite de).
ttRueatan [Rivotte (?)] (De). Jac-

ques, 55; Hugonnette, sa veuve,
55.

- Pierre, curé de Semmadon,
5o.

Ruffey(indét.), 68, 77.
- Curés. F. Barraul (Viennot),

Britalx (Jean), La Rochette(Jean
de).

Ruffey,Ruffeysur l'Oingnon(Doubs,
arr. de Besançon,cant.d'Audeux),

139.
- Curé. F. Mathey(Jean).
- Seigneurset dames. F.Rouge-

mont (Thiéhaud de), Ruffey
(Etienne et Etiennette de), Saulx

(Gauthière de).

Ruffey,Royphey(Jura, arr. de Lons-

le-Saunier, cant. de Bletterans),
3o5; U, 221.

- Curé. F. Etienne.
- Prieur. F.Bouverot(Étienne).
Ruffey(De). Besançon,prêtre, 8.
- Etienne, 57; Guillemette, sa

fille, 57.
- Etienne, curé de Raincourt,

32.
- Élienne, seigneurdudit lieu,

28; Isabelle, sa veuve, 28.
- Etiennette, dame dudit lieu.

F. Rye(Thiébaud de).
- Evrard, 7; Guillaume, sa

fille, 7.
- Forcard, 27.
- Guy, 10, 21; Raymond, son

fils, ai; Henriette, sa fille, 10.
- Guyette, abhesse de Battant,

217, 219.
- Henriette. F. Marlet (Jac-

ques).
- Jean, chapelainde Huguesde

Vienne, 3oi.
- Jeannette, dame de Mont-

Rachet, 7h.
—— Nicole,921.
- Perrenette, II, 221.
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Ruji. V.RouxouLe ROUI.

Ruffinet.Jacques,prêtre, II, 2.

Ruffy.Guy,141.
Ruhier.Jean, 133.

Ruillert.Jean, damoiseau,71.

Ruilley(De). Jean, 14.

Rup. V.Rupt.
Ruphus(?), 516.

RuppellaV.La Rochelle.

Ruppu. V.Roche.

Ruppesforlis. V.Rochefort.

Ruppesprope MontemBossonem.V.

Roche-sur-Linotte.

Rupt, Rux (Jura, arr. de Lons-le-

Saunier,cant. d'Arinthod,comm.

de Vescles),532.

Rupt, Ruptsur Saône,Rup, Ruptum
(Haute-Saône, arr. de Vesoul,
cant. de Scey-sur-Saône), 3i,

105,538; II, 139.
- Curés. V. Amaudru(Jean) ,

Rarbier(Jean), Girardin (Jean),
Richard(Jean).

Rupt (De). Jean, 106; Agnès de

Bauffremont,sa femme,106.
- Jean, notaire, II, 139; Alix,

sa femme,II, 139.
- Pierre, 141; Perrenette Mi-

chelet,sa lemme, 141.

Ruptum.V.Rupt.
Rurey,Roivey(Doubs,arr. de Resan-

çon, cant. de Quingey),364.
- Curés. V.Chaux-des-Crotenay

(Pierre de), Goux (Guillaume
de), Goux(Richardde).

Rurey.Viraire. V.Arbccey(Guyd').

Rurey (De). Besançon, 5o; Jean-

nette, sa fille, 50.
- Guillaume,curéd'Étrepigney,

'9-
- Guy, 46; Beline, sa veuve,

46.
- Jacques, curé de SauJnot,

53.

Rustien.Etienne,curé de Moutherot,
21.

Ruver.Paul, prêtre, II, 127

Ruvigny(De). Alix.V.Binans(Jean
de).

Rux. V.Rupt.
Ruyer. Guyot, 3o; Etevenatte, sa

femme, 3o.

Rye, Rie (Jura, arr. de Dôle,
cant. de Chaumergy),435; II,
40.

Rye(De). Antoine, ao5.
- Claude,prieur de Frontenay,

201,202,224; II, 3g.
- Gérard, 167; Louise de

Longwy,marquise de Trelforl, sa

veuve,157.
- Guyot, fils de Mathé, 201;

II, 3g.
- Henri, 186,503,513.
- Humhert, 180, 186, igi,

211, 215, 435-437.
- Humbert, seigneur de Côte-

brune, 142,143,186.
- Jean, fils de Mathé, 201; II,

39.

Rye (De). Jean, seigneur de Ba-

lançon, 181, 186, 191, a34,
235, 249, 200, 436, 437, 501-
5o4; Jeanne d'Azuel, sa femme,
186, 5oi.

- Jean, seigneurde Thil-Châlel,
Vauvryet Nans, 183, 192, 193,
a5o, 262; II, 137.

- Jean, sire de Châtaignier,26.
Louise, damede Poupet,201;

II, 39.
- Madeleine,baronne de Bou-

clanset de Vercel.V.Vuiltz(Baron
de).

-
Marguerite,504.

- Mathé, seigneurde Balançon,
96, 182, 191-193, 201, 202,
436, 5o3, 5i3; II, 38-4o;
Béatrixde Vienne,sa femme,96,
186;II, 3g.

- Philibert, 201; II, 39.
- Thiébaud, 75, 436, 441,

5oi, 5o3, 514; Étiennette de

Ruffey,sa-femme, 75. - -- N., fille de Humbert de Rye,
abbessede Cliâteau-Chaion,218.

Ryede la Palud (De).François,mar-

quis de Varambon,167.
Ryon.Cosme,médecin à Besançon,

139, 242.

Ryotet,Ryollet.Brocard, 109.
- Etienne, 170; ClaudineBas-

sand, sa femme, 170.
- V.Riote t.

Ryvel.Jean, II, 210.

s

S. (De) Jean, 295.
Saburin.Pierre, 45a.
Sacarde.Jean, 133.

Sacoy(De). Jean, curéde Charette,
34, 239.

Sage.Jeanne. V.Prudban (Jean).
- V.Saige.
Saget.Guillaume,407.
- Hugues,455.

Hugues, chanoiae de Saint-
Anatoileet de Saint-Michelde Sa-
lins, 1 15.

- Jean, chanoinede Saint-Mau-
rice de Salias, 53.

- Jeanne. V.Legoux(Antoine).

Saget. V.Saiget.
Sagey(De). Antoine, II, 207, 208.

Françoise, II, 207, 208.
- Genevois,57; Catherine des

Huis, sa femme, 57.
- Jean, II, 207.
- Jean, seigneur de Pierrefon-

taine, 166.
- Louise,H, 207.
-

Marguerite,II, 208.
- Thiébaud, écuyer, 126, 177,

18a; II, ao5, 208; Béatrix de
Vil, sa femme,II, 206; Jaequette
de Laviron, sa femme, 126; 11,
307.

Sagier. Jean, 175.
Sagin. Vuillemin, 108; Étevenatte,

sa veuve, 108.

Sagot.Françoise.V.Prévost(Etienne).
- Jeannette. V. Mussot (Fran-

çois).
Saichat, 417.
Saige.Etienne, 11,169.
- Jacques, damoiseau, 431;

Nicole de Monnet, sa veuve,
431.

- Perrenet, orfèvre, 116, 183,
244; II, 168, 169; Jeanne de

Courcelles, sa femme, II, 168;
Monniated'Orchamps,safemme,
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II, 168, 169; Jeanne Pierrecy,sa

femme, 11, 169.

Saigeate.Adelinate.V.Machcbugnot
(Etévenin).

Saigct. Étienne, 96.
- Pierre, prêtre, 319.
- F. Saget.
Saigey.F. Sagey.
Saigne. Guillaume, 142.

Saiguin.Pierre, curé de Cresancey,
131.

Saillard. Anne, 18. F. Lambert

(Pierre).
- Henri, prêtre, II, 215.
- Jacquet, II, 75.
- Perrin, peut-êtrele mêmeque

Perrin de Vincelles,h35.
Saillenard, Selleney, Soillenayum,

(Saône-et-Loire,arr. de Louhans,
cant. de Beaurepaire), 36, 3oi.

- Dame. F. Granson(Henriette
de).

Saillenard (De). Guillaume, II,
12; Guyette, sa veuve, II, 12,
i3.

- Jean, curé de Saint-Sauveur-

les-Luxeuil, 181, 201, 206, 219;
II, 9, 11, 12.

Sain. Guillemin,notaire, 139.
SainctAlbin.F. Saint-Aubin.
SainctAnthonnedeViannoiz.F. Saint-

Antoine.
Sainct Meuris. F. Saint-Maurice.
SainctMarris. F. Saint-Maurice.
Saint. Guy, 40; Jeannette, sa veuve,

ko.

Saint Aignin.F. Saint-Igny.
Saint Agne. V.Sainte-Agnès.
Saint-Albin (Haute-Saône, arr. de

Vesoul, cant. et comm. de Scey-
sur-Saône).

- Curés. V. Guillaume (Jean),
Ovanches(Jean d').

Saint-Amour, Sanctus Amor (Jura,
arr. de Lons-le-Saunier), 11,
220.

- Comte. F. Perrenot de Gran-
vellede la Baume.

Saint-Andoclie, Sanctus Andochius

(Haute-Saône,arr. de Gray, cant.

deCliamplitte), 494.
Saint-Andoche(De). Catherine. F.

Beaujeu(Claude de).
Saint-André (De). Jean, 106, 220.

Saint-André (De). Pierre, chapelain
en l'église Saint-Pierre de Be-

sançon, i34, 248. Son frère. F.
Charton(Jean).

Saint-Antoinede la froide Montagne,
prieuré(Haute-Saône,arr. deLure,
cant. de Champagny,comm. de

Plancher-Ies-Mines),II, 35, 55.
- Prieurs. F. Beaumotte (Jean

de), Présentcvillers(Thomas de).
Saint-Antoine-de-Viennois, Beatus

Anthonius Viennensis,Sainct An-
thounede Viannoiz(Isère, arr. et
cant. de Saint-Marcellin).Hôpital,
6, i3, 28, 43, 51, 55, 59, 68,

77, 81, 97, 104, 108, 128, 132,

i34, 148,154,156,172,177,
179, 182, i84, 189, 190, 194,
200, 206, 208, 211, 231, 412,

492, 529; II, 63, 118, 123,
233.

Saint-Antoine-du-Bois, Sainct An-
thonnedou Boix, 492; II, 68.

Saint-Aubin.SanctusAlbinus( Suisse,
cant. de Neufchâtel), 318.

Saint-Aubin, SanctusAlbinus,Saint
Aulbin (Jura, arr. de Dôle, cant.

de Chemin), 43, 71, 79, 102,
303, 438; II, 153,233.

Saint-Aubin(De). Aimé, seigneurde

Sainte-Marie-en-Chaux,104.
- Catherine, religieuse de Re-

miremont, II, 68.
- Guillemette, 188; II, 190-

191. F. Neufchàtel (Charles de).
- Henri, II, 68; Jeannede Gou-

henans, sa femme, 192,193,199,
266; II, 67-69.

- Henri, seigneurde Conflandey,
129; Bonne de Joux, sa veuve,

129.
- Jean, clerc, 3o5.
- Marguerite, damoiselle,33.
- Marie. F. Grammont(Étienne

de).
- Nicolas,bâtard, 11, 191.
- Simon, chevalier, 438, 466.
- Simon, écuyer, 117; Jeanne

de Grammont, damoiselle, sa

femme, 117.
:r

SaintAulbin.F. Saint-Aubin.
«

Saint-Baraing, Saint Bavoing, Saint
Beraim(J ura, arr. de Dôle, cant.
de Chaussin), 426; 11,U2.

Saint-Baraing. Curés. F. Christin

(Philibert), Tuilier (Richard).
Saint-Bernard (Le Grand), Beatus

Bernardus de Monte Joui, Saint

Bernard de Joux, SaintBernardde

Montjeul,Saint Bernard de Mont-

joux, Saint Bernardde MontJuy,
Saint Bernardt des Mons,Sanctus

BernardusdeJoco,SanctusBernar-
dusde MonteJovi, SanctusBernar-

dus Montis Joci (Suisse, cant.

du Valais). Hôpital et châsse,

297, 336, 370, 397, 404, 412,
492, 494, 525, 529, 538, 542;

II, 2, 3, 6, 13, 28, 35, 51, 55,

59, 63, 68, 77, 81, 97, 100,
104,108,118, 123, 128, 132,

134,148, 154, 156, 172, 176,

177, 179, 182, i84, 189, 190,

194, 200, 206, 208, 211, 233.
V.Salins.

Saint-Bonnet,Saint Bonot(De). Guil-

laume, écuyer,II, 4o.
- Yoland. F. Galefin (Phili-

bert ).
Saint-Bonot.F. Saint-Bonnet.

Saint - Bris ( Yonne, arr. et cant.

d'Auxerre). Dame. F. Rougemont
(Catherine de).

Saint Cimitière.F. Saint-Hymetière.
Saint-Claude" Saint Oyan de-Joux,

Saint OyanddeJoux, SanctusEu-

gendusJurensis(Jura), 100, 299,
533; II, 210, 211.

- Abbés. F. La Baume (Guil-
laume de), Odon.

- Religieux. F. Salins (Jacques

de).
Saint Çoigney.F. Saint-Seine.

Saint-Cyr, Sanctus Sericus (Jura,
arr. de Poligny, cant. d'Arbois),
313.

SaintDesier. F. Saint-Dizier.
Saint-Didier (Jura, arr. et cant. de

Lons-le-Saunier),372, 373, 374.
Saint-Dié (Vosges). Chanoine. V.

Montjustin(Guillaumede).
- Grandprévôt. F. Arguel(Jean

d').
Saint-Dizier, Saint Desier (terr. de

Belfort,cant. de Delle), 423.
- Curé.V.Grandvillars(Andréde).
- Vicaire perpétuel. F. L'Apo-

stoiie (Jean).
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Saiat-Dizier,Sanctus~Dosderius(Jura,
arr. et cant. de Lons-le-Saunier),
634.

Curé. V. Guillaume(Pierre).
Saint-Dizier(De). Guillaume,damoi-

seau, 434.
- Jean, orfèvre,a66.

Saint-Donat(De). Perrenette,68.
Saint-Etienne(De). Lambert, 322.
Saint-Étienne-de-Coldre(Jura, arr.

de Lons-le-Saunier,canl. de Con-

liège, comm.de Perrigny), 451.
- Curés. V. Blye(Hugues de),

LaLoye(Renaudde).
Saint-Ferjoux (indét.), 91, 148,

157.
Saint-Ferjeux,SaintFerjuel(Doubs,

arr. et cant. de Besançon),273,
318.

- Curé. 1. Chamelar(Jean de).
- Eglise,383, 677.
Saint-Ferjeux(De). Guyot, 18a; II,

84, 85.
- Isabelle,i8". F.Jaichier(Jean).
- Marianne. V. Saint-Vit (Éle-

veninde).
- [et nonSaint-Ferréol].Rohert,

383; Humbertde Thise, son fils,
383, 384; Guillemette,sœur de
celui-ci, 384; Girard, frère de
Humbert,386.

SaintFerjuel.F. Saint-Ferjeux.
Saint-Ferréol.F. Saint-Ferjeux.
Saint-Gengoux-le-Royal,Beatu8Gen-

gulphus (Saône-et-Loire,arr. do
Macon).ConfrérieSaint-Nicolas,
613.

Saint-Georges(indét.), 106.
Saint-Georges(Côte-d'Or, arr. de

Beaune,cant.et comm.deSeurre),
3oa.

-
Augustins, 250, 412, 459,

464, 5i9.
-

Seigneurs, H, 32. F. Vieune
(De).

Saint-Georges,SanctusGeorgius(Jura,
arr. de Lons-lu-Sauier, cant.
d'Orgelet, comm. de Présilly),
535.

- Carés. f. Maître(Jean), Re-
naud.

Saint-Georges (Doubs, arr. de
Baume-les-Dames,cant. de Cier-
%a[),il, -,OU-

Saint-Georges(Confrériede), II, 1a8,
156.

- Grasd maître. V.Vy(François
de).

Saint-Georgesen Savoie.Prieur. V.

Sauvagney(Odon de).
Saint-Georges(De). Huguette, hà-

tarde de Vienne,512, 5i3.
- Jean. F. Briot (Jean).
- Jean, bâtard, 462.
- Perrenette. F. Quingey(Odon

de).
Perrenin, 108.
Saint-Geosmes.F. Saint-Jôme.

Saint-Germain(indét.), 102, 106.
Curé. F. Aymon.
Saint-Germain(Haute-Saône,arr. et

cant. de Lure). Seigneur. F.Cour-
bessain(Claudede).

Saint-Germain(De). Jean, abbé de

Goailles,213, 216.
- Jean, valet de Jean de Rye,

5o3.
-

Nicolet,437.
- Sibille. F. Maire (François).
Saint-Germain-du-Plain ( Saône-et-

Loire, arr. de Chalon-sur-Saône),
513.

-
Seigneur.F. Froiois (Vauthier

de).

Saint-Germain-en-Montagne,Sanclus
Gennanusin montana(Jura, arr.
de Poligny,cant.deChampagnole).
Curé. F. Châtenois(Jean de).

Saint-Germain-ies-Arlay(Jura, arr.
de Lons-le-Saunier,cant. de Voi-

leur), 315.
- Curé. V. Plainchat(Hugues)
Saint-GirarJ.Jeannet. 56.
Saint - Gorgon, Sanctus Gorgonus

(Doubs, arr. de Pontarlier, cant.
de Montbenoit),85; II, 198.

- Curés. V. «Forco», Foulque,
Franchet (Claude), Jean [d'Au-
xon?].

Saint-Gorgon (De). Jeannet, 65;
Marguerite Bochet, sa femme,
45.

- Pierre, 56.

Saint- Hilaire, Sanctus Hilarius
(Doubs,arr. de Baume-les-Dames,
cant.de Roulans),87, 88, 409.- Curés. F. Goui (Jeaii de),
Nans(Jean de).

Saint-Hilaire (De). Étiennette. F.
Poiret (Guy).

- Guillaume,56.
- Jacques, 5a.

Jeannin, 61; Isabelle Gré-
goire, sa veuve, 61.

- Richard, 61.

Saint-Hippolyte-les-Durnes(Doubs,
arr. de Besançon,cant. d'Ornans,
comm. de Durnes), a63, 339,
367.

- Curé. V.Nozeroy(Jeande).
Saint-Hippolyte-sur-le-Doubs,Sanc-

tus Ypolitusin Montana, Sanctus

YpolilussupraDubiwn,SaintYpo-
liie sur Doubs (Doubs, arr. de

Montbéliard),37, 5i, 112, 128,
133,146,147,150,153,164;
11, 132, 136-138.

- Chanoines, 465. F. Bernard

(Aymon),Bieussard(Claude),Bou-
helier (Hugues), Chàtillon- en-

Montagne(Jean de), Cœuve(Jean
de), Doyen (Hugues), Eschappe
(Ferry), Folpoy(Pierre), Juillard
(Jean), Pétremand (Pierre), Re-
naud (Hugues), Vauflart (Bro-
card).

- Chantre. F. Maîche(Jean de).
-

Chapelle et confrérie Saint-

Nicolas,II, 132, 136.
- Curés.F.Courvoiliet(Hugues),

Doyen (Hugues), Fleurey (Guil-
laumede), Vaire(Guillaumede).

- Doyens, 310. F. Branne

(Étienne de), Godey (Jean),
Hugues.

- Église, 241.
-

Seigneur. F. La Roclie-en-

Montagne(Odonde).
Saint-Hippolyte(De). Pierre, curé

de Velle,26.

Saint - Hymetière, Saint Cimetiere

(Jura, arr. de Lons-le-Saunier,
cant. d'Arinthod), 405.

Saint- Igny, Saint Aignin( Haute-
Saône, arr. de Vesoul,cant. de

Noroy,comm.de Villers-Ie-Sec),
277-

Saint-Imier(Suisse, cant.deBerne).
- Chanoine.F.Cœuve(Jeande).
- Prévôt. F. Belleney(Jean).
Saint-Jacques-de-Compostelleou de

Galice(Espagne, Galice),502.
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53.

SaintJaiqued'Apais.V.Paris. Saint-

Jacques-du-Haul-Pas.
Saint-Jean(?). Évêque. F. Gy(Guy

de). -

Saint-Jean-d'Adam ou Saint-Juan,
Saint Julian, Sanctus Joikannes

d'Adans (Doubs, arr. et cant. de

Baume-les-Dames),II, 302, 209.
- Curés. F. Aïssey (Jean d'),

Balay(Othe), Falin (Richard).
Saint-Jean-d'Adam(De). Jean, curé

de Belmont, 23, 233.
-- Thiébaud, II, 16.
Saint-Jean-de-Jérusalem.Chevaliers,

404.
- Egliseprès Dôle, 251.
- Hôpital, a3a, 35o.
Saint-Jean-de-Losne(Côte-d'Or, arr.

de Beaune), 161.
Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie),

148.
Saint-JÓme[Saint-Geosmes(?)] (De).

Jeannette. F. Poligny (Gauthier
de).

- Renaud, 17; Jacquette de

Pontarlier,sa femme, 17.
Saint-Juan. F. Saint-Jean-d'Adam.
Saint-Juhan [et non Saint-Julian].

F. Saint-Jean d'Adam.

Saint-Julien, 75.
Saint-Julien,SanctusJulianus, Sanc-

tus Jullianus (Côte-d'Or, arr. et
cant. de Dijon), 395, 443, 529.

Saint-Julien (Doubs, arr. de Mont-

béliard, canl. du Russey). Curés.
F. Baume(Guillaumede), Guyot
(Hugues)

- Seigneur. F. Cusance (Gui-
chard de).

Saint-Julien, Saint-Julien-les-Morey

(Haute-Saône, arr. de Vesoul,
cant. de Vitrey), n, 28, 29.

- Curé. F. Alexandre.

Saint-Julien, Saint-Julien-en-Mon-

tagne, Saint-Julien -sur-le-Suran

(Jura, arr. de Lons-le-Saunier),
38,79,83.

Saint-Julien(De). Jean, damoiseau,
425.

Saint-Juste (De). Jean, 102; Mar-

guerite de Vellerot, sa femme,
102.

Saint-Lamain(Jura, arr. de Lons-le-

Saunier, cant. de Sellières), 316.

Saint-Lamain.Curé. V.Bauls(Hum-
bert).

- Vicaire. F. Hospitalier (Hu-

gues).
Saint-Lamain(De). Girard, curé de

la Chapelle-Voland,36.
Saint-Laurent(De). Guillemette,3o.

Saint-Laurent-de-la-Roche, Sanctus
Luurentiusde Ruppe (Jura, arr.

de Lons-le-Saunier,cant. de Beau-

fort), 333, 435, 513; il, 212.
- Curé. F. Thomas(Pierre).
- Dame. F. Vienne(Marguerite

de), Sainte-Croix(Huguette de).
- Prieur. F.Toulongeon(Etienne

de).
Saint - Léger, Sanctus Leodcgarius

( Côte-d'Or.arr. de Dijon, cant.

de Pontailler), 516.

Saint-Léger (De). Renaudat, 183,

249; II, 122, 124, 127; Guil-

laume, sa femme, 183, 249; II,

122, 127.
Saint-Léonard,prèsBesançon.Reclus.

F. Besançon.
Saint-Lidier,II, 167.
Saint - Lothain, Sanctus Lathenus

(Jura, arr. de Lons-le- Saunier,
cant. de Sellières),94.

- Curés.F. Ponce, Roige(Jean),
Traves(Pierre de).

- Prieurs. V. Jougne (Hugues
de), Lambrey(Guy de).

Saint-Lothain (De). Jean, chanoine

de Saint-Michel-de-Salins, 14,
a34.

- Pierre, damoiseau,220.
-- Renaud,écuyer, 30,212, 228.

239.
Saint-Louis-sous-Montenot. Prieur.

F. Chapuiset(Jean).
Saint-Loup.Seigneur. F. Etrabonne

(Guillaumed').

Saint-Loup. (Haute-Saône, arr. et
cant. de Gray).

- Curés. F. Clémencet (Jean),
Du Chàtelet (IfRiondusn), Faure

(André).

Saint-Loup, Saint Loup les Seurre

(Jura, arr. de Dôle, cant. de Che-

min). Curé. F. Auxon(Guillaume
d').

Saint-Loup(De). Aglant, 63, 64.

Béatrix, dame duditlieu, 246.

Saint-Loup(De). Ferry, écuyer, 129.
- Fromont, II, 135.
- Géliet, 298.
- Guillaume, écuyer, seigneur

de Roppe, 104.
- Guillemette,dame dudit lieu.

V.La Hernesse(Louis de).
- Jean, chevalier,176.
- Jean, damoiseau,04.
- Louis, bâtard de Ronchamp,

136; Jeanne d'Amance,sa femme,
136.

- Othenin, seigneur dudit lieu,

57.
- Pierre, curé de Pont, 87.
- Raoul, 62; Bellette, sa fille,

62. F. Truchet (Renaudet).
Saint- Loup-sur-Semouse, Sanctus

Lupus (Haute- Saône, arr. de

Lure), 298, 343.
- Curé.F. Faivre(Girard), Guy,

L'Orfèvre(Pierre).
- Dames.F. Saint-Loup(Béatrix

de), Saint-Loup(Guillemettede).
- Seigneur.F.Saint-Loup(Othe-

nin de).

Saint-Lupicin, Saint Luppicin, Saint

Luppicine(Jura, arr. et cant. de

Saint-Claude), 298, 299; JI,

210, 211.
- Curés. F. Garnier (Jean), Mo-

thier (Guillaume), Ravilloles

(Pierre de).
- Vicaire.F. Lefol(Jean).
Saint-Marcel(Haute-Saône, arr. de

Vesoul,cant. deVitrey),118,152,
516.

- Curés. F. Guilleminot (Nico-
las), Vitrey(Mathieude).

- Prieur. F. Odon.
Saint- Marcel (De). Huguenin, II,

63.
- Hugues, 58; Eudette, safille,

58.
Saint-Marcel-les-Chalon(Saône-et-

Loire, arr. et cant. de Chalon),11.
32.

Saint-Martin. Pierre, 14o; Vuille-

mette, sa femme,14o. -
- F. L'Isle(Besançonde).
Saint-Martin(De).Étienne,diiChene-

vière, bailli de Vauvry,seigneurde

Percoy-le-Grand.H, 128, 12g.
- Henri, écuyer,90.
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Saint-Martin (De). Jean, prêtre,
106.

- Jeanne. V. Bourbévelle(Guil-
laumede).

- Pierre, chanoinede Besançon
et de Lausanne,445.

- Renaud, écuyer,78.
Saint-Maur (Jura, arrr. de Lons-le-

Saunier,cant. de Conlicge).
———Curé. V.Émonin (Nicolas).
Saint-Maurice (indet.), 76, £ 89,

4pi. ,
- Curp. V. Perratte (Élicnne).
Sainl-Maurice,SainctMeuris(Doulis,

arr. de MonLbéliard,cant.de Pont-

de-Roide), 44, 492: JI, 95.
- Curés. F. Boult (Thiéhaud

de), Guilloz(Guillaume).
Saint-Maurice, Saint Moris (Jura,

arr. de Saint-Claude, cant. de

Sainl-Laurent), II, 211.

Saint-Maurice, Saint-Mauris (De).
Anne. V. La Tour-Saint-Quentin

(Étienncde).
- Charles, chanoine et grand

chantre de Besançon, abbé de

Goailles, prieur de Bellcfontaine
et de Jusan-Moutier, 159, 213,
231,.2 5.

Étienne, damoiseau, ligi.
Isabelle, II, 17i.
-

Jacquette, professr du tiers
ordre de Saint-François,4i.

- Jean, chanoinede Besançonet
curé de Gray, 180, 198, 2 33,
236, 487-489;Hugues,Humbert,
Nicolaset Perrenet, ses frères,
489: Béatrix,sa sœur, 489; Jean-

nette, sa nièce, 489.
- Jean, chevalier,379; Margue-

rite, Pierreet Henaud,sesenfants,
379.

- Jean, ayer, 129, i83, 202;
II, 173-175; Guillaumede Blan-
dans, sa âmaLe4 183, 209; 11,
173-175.

- Marc, i5o.
- Michel, chanoinede Besançon

et deSaint-Anatoilede Salins.7-4
45j.

-
Perrenette, II, 174.

-
Pierre, II, 174.

- Renaud, 389, 390; Jean, son
père. 390.

Saint-Maurice (De). Richard, cha-
noine de Saint-Anatoilede Salins,

89.
- Richard, chanoine de Saint-

Maurice et de Saint - Michel de

Salins, 490, 491.
- Virgile,6; Bernose,saveuve,6.

Saint-Maurice-en-Montagne,Sanctus

Mauricius, Saint- Moris (Doubs,
arr. de Montbéliard, cant. de

Maîche), 125; II, 174.
- Curé. V.Doyen(Étienne).
- Vicaire. V. « Arnofonle-n

(Étienne de).
Saint-Maurice-en-Rivière(Saône-et-

Loirc, arr. de Chalon-sur-Saône,
cant. de Saint-Martin-en-Bresse),
288.

Saint-Maurice-sur-le-Doubs (De).
Marguerite, 62.

Saint-Mauris. V.Saint-Maurice.
SaintMoris. V.Saint-Maurice.

Saint-Nicolas, Sanctus Nicholausde
Balon(territ. de BelforL,cant. de

Rougemont-le-Château),271.
Saint Oyande Joux, Saint Oyandde

Joux. V.SainL-CJaude.

Saint-Oyand-de-Joux (De). Girard,
curé de Saint-Pierre-sous-Vadans,
3G.

- Renaud, curé de Mouthe, 64.
Saint - Pancrace- on- Bresse,Beatus

Pancratius in Brissia, 412.
Saint-Paul. Étienne, 32.
Saint-Paul (De). Clémence,43.
- Guillaume, abbesse de Cour-

celles,319, 220.
- Guy, 71, 219, 2 4g.
- Guyot, 80; Jeannette de Sa-

lins, sa femme, 80.
-

Odin, 17; Marguerite, safille,
17. V. Dessus-le-Doubs (Guy
de).

-
Pierre, 419.

- Vaucher,34; JeannetteMichel,
sa femme, 34.

- Vauthier, 246.
- V.Forestier.
Saimt-Pierro(De). Richard, prêtre,

12.

Saint-Pierre-sous-Vadans(Jura, air.
de Poligny,cant. d'Arbois, comm.
de Vadans).

- Curés. V. Girard, Pasqual

(Guy), Saint-Oyand-de-Joux(Gi-
rard de).

Saint-Quanlin. V.Saint-Quentin.
Saint-Quentin, Saint-Quantia(Saône-

et-Loire, arr. de Charolles, cant.
de La Guiche, comm.du Rousset),
II, 4a.

Saint-Quentin (De). Amietle, dite
Nienard, 18.

- Béatrix. V. Saint - Quentin
(Hugues de).

- Bertrand, 3a1.
- Blanchon.V.Gruef de Grozon

(Perrin ).
- Etienne, 42, 65, 264; Cathe-

rine Lombard, sa veuve,65.
- Frédéric, cliambrier de l'ar-

chevêquede Besançon,275.
- Henri, 3a, 176, 3a5, 3^7;

Guillemette de Chantonnay, sa

femme, 176, 325, 327.
-

Hugues, 175, 194; Béatrix,
sa veuve, 175, ig4.

- Jean, 264.
- Jean, damoiseau, 53, 436;

Comtessede la Grange,sa femme,
53.

- Jean, notaire de la cour de

Besançon,38.
- Paquette. V. Masson(Lamle-

lin).
- Pierre, i4, 18; Marguerite,

sa veuve, 18.
- Thierry, 325, 327.
- V. Bouchard( Guillaume),Brin,

Foucher, La Tour-Saint-Quentin.

Saint-Remy (Haute-Saône, arr. de

Vesoul,cant. d'Amance).
- Curés. V. Girardot (Etienne),

Juif (Guillaume), Maire (Jean),
Pierre.

- Dame.V.Arguel(Catherined').
Saint-Remy (De). Geoffroy,écuyer,

85,86.
- Othenin, écuyer, 49.
- Richard, écuyer, 68.
Saint-Renobert.Prieuré. V.Liesle.

Saint - Renobert(De). Jean, 124;

Marguerite Luquet, sa femme,
124.

Saint-Sauveur-les-Luxeuil,Saint Sal-

veur, Sanctus Salvator (Haute-
Saône, arr. de Lure, cant. de

Luxeuil), 179, 180, 202; II, 10.
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Saint-Sauveur-les-Luxeuil.Curés. F.

Sailienard(Jean de), Vuillin(Re-
naud).

Saint-Savin(Jura, arr. et cant. de

Poligny, comm-de Plasne), 496.
Saint-Seine,SaintÇoigney(Côte-d'Or,

arr. de Dijon).
- Abbaye,3og, 4og.
- Abbé. F. Hugues.
- Heligieux. V. Vienne (Guil-

laume de).
Saint-Seine(De). Arnould, II, 120.
- Aymon,écolàtrede Besançon,

237.
- Hugues, 465.

Saint-Seine-en-Bâche, Saint Seigne

(Côte-d'Or,arr. de Beaune, cant.

de Saint-Jean-de-Losne),464.

Saint- Sorlin, Sanctus Saturninus,
localité détruite sur le territoire

de Cliarézier(Jura, arr. de Lons-

le-Saunier, cant. de Clairvaux),
311.

- F. Mont-Saint-Sorlin.

Saint- Sulpice, Sanctus Supplicius,
356,357.

- Curé. F. Pierre.

Saint-Sulpice (De). Jean, chevalier,

35G; Alix,sa fille,femmede Jean

de Binans, 356.

Saint-Thomet, 11,168.

Saint - Trivier (De). Pierre, clerc,

296.
Saint - Ursanne (Suisse, cant. de

Berne), 91, 97, 107.
- Chanoines. V. Bèze (Jean

de), Faivre (Jean), Vauquelin

(Henri).
Saint-Usage,Saint-Usaige(Côte-d'Or,

arr. de Beaune, cant. de Saint-

Jean-de-Losne), 3o2.
Saint- Valbert, Sanctus Vaubertus

(Haute-Saône,arr. de Lure, cant.

d'Héricourt), 518.
- Prieurs. F. Chassagne (Luc

de) , Châtillon (Jacques de) ,
Otlion.

Saint-Valèreou Saint-Vallier(Haute-
Saône, arr. de Vesoul, cant. et
comm.de Port-sur-Saône), 111.

Saint-Vincent [peut-être Vincent]
(Jura, arr. de Dôle,cant. de Chau-

mergy). t
---" Curé. V.Naymon(Hugues).

Saint-Vincent, 47; Henriette Brun,
sa femme, 47.

Saint-Vincent(De). Etienne, notaire,

393.
- Jacques, officiaide la Courdu

grand archidiacre de Besançon,

197-
- Perrenel. F.Pontarlier(Perre-

net de).
- Robert, 15.
- Thiébaud, 14.

Saint-Vit,SanctusVitus(Doubs, arr.

de Besançon,cant. de Boussières),
436.

- Curés.F. Arbois(Vauchierd'),
Vauchier.

Saint-Vit (De). ÉLevenin,7; Ma-
riannedeSaint-Ferjeux,sasœur,7.

- Guillaume,362.

Saint - Ylie, Sanctus Ylarius (Jura,
arr. et cant. de Dôle), 107.

- Curésde l'église Sainte-Made-

leine, A12.F.Aubriot(Guillaume),
Camusat(Philibert).

Saint Ypolitesur Doubz. F. Saint-
Hippolite-sur-le-Doubs.

Sainte-Agnès (Jura, arr. de Lons-

le-Saunier,cant. de Beaufort), 37.
- Curés. F. Bernard (Jacques),

Carlus (Aymon).
- Hôpital, 231, 434; H, 228.

Sainte-Agnès(De). Béatrix.F.Rouge-
mont (Henri de).

Sainte-Anne(Doubs, arr. de Besan-

çon, cant. d'Amancey).
- Curé. V. Marron (Alexandre).
-

Hôpital, 231.
Sainte-Anne(De). Jeannin, 364.
-

Marguerite.F. Griffonet( Guy).
Sainte-Colombe( Doubs,arr. et cant.

de Pontarlier), 160.
Sainte-Colombe(De).Jacques,prêtre,

12.

Sainte-Croix,SanctaQrux(Saône-et-
Loire, arr. de Louhans, cant. de

Montpont), 442, 512, 515.
- Curé. F. Belièvre(Hugues).
- Seigneurs.F. Antigny(D').
Sainte-Croix, Sancta Crux (Suisse,

cant. de Vaud), 395.
- Seigneur. V. Granson (Guil-

laumede).
Sainte-Croix (De). Etienne, 336;

Béatrix,safemme,336; Philippe,

Jean et Hugues, leurs fils, 333,
336.

Sainte-Croix (De). Françoise, bâ-

tarde, 2o4.
- Huguette, dame de Saint-

Laurent de la Roche, 333.
- Jeanne, dame de Montrondet

de Château-Maillot, 176, 180,
2O4.F. Vienne(Hehri de).

- Marie, mère de Hugues de

Vienne, 44i.
- Simon, doyen du chapitre de

Mâcon,209.
Sainte-Marie,Sancta Maria (Doubs,

arr. et cant. de Montoéliard),
386.

- Curés. F. Cornerayve(Jean),
Guillon(Huot de), Richard.

Sainte-Marie(De). Jacques, damoi-

seau, 55, 57.
- Jean, dit Bel, 108.
- Richard, damoiseau,58.
Sainte- Marie- en - Chanois(Haute-

Saône, arr. de Lure, cant. de Fau-

cogney).Curé. F. Henri (Pierre).
Sainte-Marie-en-Chaux(Haute-Saône,

arr. de Lure, cant. de Luxeuil).
- Curés.F.Faverney(Renaudde),

Sainte-Marie-en-Chaux (Roland
de), Spingler (Antoine), Valiton

(Étienne), Vallan(Jean).
- Lombards, 2 56.
- Recteur. F. Girard.
- Seigneur. F. Saint-Aubin

(Aiméde).
Sainte-Marie-en-Chaux(De). Roland,

curé de Sainte-Marie-en-Chaux.

87.
Sainte - Suzanne, Sancla Susanna

(Doubs, arr. et cant. de Montbé-

liard), 517; II, 55, 59.
-

ChapelleSaint-Michel,517.
- Curés. F. Rolx(Jean), Rondot

(Pierre).
Sainz. F Sens.

Saiquenel.Jean, prêtre, 120.
Sairan. Jean, 5g; Jeannette, sa

femme,59.
Sairand. Guillaume, 80; Jeannette,

sa fille, 80. F. Dayne (Humbert).
—— Jeannin, 108.
-- F. Sarrand.

Sairejehan. Jean, 78. F. Sergent,
Sirejehan.
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Sairon.Jacques,curé de Quenoche,

95.
Saissel(De).Poncette, 10.

Saissiriacum.V.Sézéria.

Saisaons,115.
SaitaL Pierre, 35o; Guyette, sa

femme,350.

Salans, Salons(Jura, arr. de Dôle,
cant. de Dampierre), 5ia.

Salargnon.Antoine,II, io3.

Salebrim, de Broye- les- Pesmes,
hkk.

Salegret(De). Jean, écuyer,65.
- V.Salugret.-. 0 --
Saiemon.Girard, II, 12/1.
- Pierre, cordelierde Besançon,

JI, 61.
Salemont(Rochede), 323.
Salenon(De). Henri, 132; Isabelle

de Navarret,sa femme,i3a.
Salent.V.Salans.
Saleriœ.V.Sellières.

Sales,91.
Sales(De). Landry,83; Guillemetle

de Villers,diteRechier,sa femme,
83.

Salier. Pierre, 8; Simonnette, sa
femme,8. V. Sellier.

Salieres.V.Seilières.

Saligney,Saliney(Jura, arr. de Dole,
rant. de Gendrey),92; II, 33.

Curés. V. Coquel (Pierre),
Denis(Pierre), Roche(Guillaume
de).

Salignon.Henri, 162.
- Louis, 160.
- Richard,170; AnaloileVarin,

sa veuve, 170.
Salin. V.Salins
Salinœ.V.Salins.

Saliney.V.Saligney.
Salins, Salinum,Saline (Jura, arr.

dePoligny), 9, 11, 12, i 4, 15,
17, 18, 19, 20, 21, 22, a3, a5,
27, 28, 29, 30, 32,33, 34, 35,
36, 37, 38, 39 40, 41, 42, 43,
44, 48, 49, 5i, 52, 53, 54,55,
57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 7a, 73, 74,
7^ 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83,
84, 86, 87,89, 90, 91, 92, 94,
94, 95, 96, 97,98, 100, 101,
10a, 103, 106, 108, 109, im,
115, 116, 117, 118, 119, 190,

Salins(tuile) :

122, 123, 129, 132, 138, 140,
141, 142, Ih;), i54, 164, 167,
170, 176, 178, 179, 280, 294,
296, 317-319, 3a3-3a7, 334,
U8, 361, 36a, 373, 376, 4o2,
4o3, 431, 432, 45a, 453, 454-

458, 491, 4g8, 5o5, 5o6, 5o8,
522, 523, 528, 540; II, 18, 32,

33, 37, 45, 46, 47, 49, 5o, 6o,
61, 78, 102, 143, 167, 168,
224, 225, 926.

- Archidiacre. V. Perucet (Re-
naud).

- Chapelain.V. Peguin(Pierre).
- Couventde la Visitation.Re-

ligieuse.V.Varin (Rose).
-

ÉgliseNotre-Dame,3a3, 359,
377, 4oi, 454, 456, 457, 5o5;
II, 46, 224. Chapelain.V. Jean.
Curés. V. Chambier (Pierre) ,
Kerroillat(Jean), Girardier (Hu-
gues), Lambert (Hugues), Ver-

guet (Robert), Vouglans(Nicolas
de).

-
Eglise Saint-Anatoile, 252,

a65, 280, 281, 996, 323, 324,
357, 358, 376-378, 401, 4O2,
432, 452, 454, 455, 497, 498,
5o4, 5o5, 5o6, 507; II, 32,
46. Chanoines, 261. V. Baume

(Hugues de), Borgct (Michel),
Bracon (Guillaume de), Cham-
bart (Jean), Chambier (Pierre),
Chavel (Aymon), Cîteaux (Hu-
gues de), Jussey (Henri de) ,
La Baume (Etienne de), Laillier
Gauthier de), La Loye (Aymon
de), LaPorte (Jeande), LaTour-
Saint-Quentin(Odartde), L'Écu-
yer (Pierre), Michal, Micheron

(Hugues), Moirans(Jacquesde) ,
Morel (Jean), Morel (Othenin),
Pierre, Portier (Guy), Poupet
(Étiennede), Rochebrune(Pierre
de), Saget(Hugues),Saget(Jean),
Saint-Maurice(Michelde), Saint-
Maurice (Richard de), Santans
(Jeande), Vile(Pierre de), Vuilla-
fans (Girard de). Carés. V.Arin-
bod (Jacquesd'), Parquet (Guil-
laume) Écolâtres. V. Chaabier
(Jean), Fruyn (Jeande), Mangeroz
(Jean), Morel(Othenin), Nozeroy

Salins (mite) :

(Léon de), Pierre, Santans

(Jean de), Savigneyou Savigna
( Etiennede).Familiers.r. Barnard

(Étienne), Josserand(Jean). Pré-
vôts. V. Baudouin(Othon), Bau-
douin (Roland), Belin (Jean),
Loyte( Hugues), Vuillafans( Girard
de).

-
Église Saint-Jean, 241, 981,

3a4, 35g, 401, 407, 449, 454,
455, 456, 457, 5o4, 5o5, 507;
II,31, 32, 45, 46, 47, 48. Curés.
V. Chambart (Etienne),Courdier

(Étienne), Moirans(Jacques de),
Reanz(Guillaume),Vire!(Pierre).

- Eglise Saint-Maurice, 318,
319, 3a4, 326, 359, 401, 44g,
45o, 456, 455, 5o5; H, 46.
Chanoines. I. Besançon(Hugues
de), Bugey(Jean de), Chambier

(Pierre), Clairvaux(Huguesde),
Clervalou Clairvaux(Étiennede),
Cordier (Pierre), Diol (Jean),
Dupré (Jean), Etienne (Jean),
Fonteny(Étienne de), La Tour-
dn-Meix (Jean de), Lochardet

(Etienne), Mulliquin(Guillaume),
Myon(Jean de), Oman (Aymon
d'), Perrenet (Guy),Pome(Jean),
Saint-Maurice(Richardde), Tour

(Aymonde).
-

ÉgliseSaiut-Michel,241, 377,
378, 4oi, 449, 45o, 454, 458;
II, 46, 60. Chanoines,458. V.
Arbois(Guyd'), Blegny(Besançon
de), Chambier(Pierre), Chevalier

(Guillaume), Diol (Jean), Doux,

Ivory (Fromond d') , Lambert

(Hugues), Mossey (Baudouin),
Mulliquiu (Guillaume), Myon
(Aimé de), Myon (Jean de),
Pommier(Jean), Prévost (Jean),

Quingey(Fromond de), Rigaud
(Renaud), Saget(Hugues), Saint-
Lothain (Jean de), Servand

(Etienne), Tour (Aymon de),
Voisey(Guy de), Vuynol(Guy).
Chantre. V. Landry. Doyen. r.

Myon(Aiméde).
-

Église et prieuré de Saint-

Nicolas, 296, 319, 323, 3a4,
401, 454; II, 46. V. Hum-
bert.
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Salins(suite) :
- ÉgliseSaintrPierre, a5o, 319,

324, 359, 401, 454, 455, 5o5.
- Église et prieuré de Sainte-

Madeleine,319, 324, 359, 4oi,

454. Prieurs. F. Gauthier, Nods

(Guy de).
- Ermitage Saint-Jean, 170. F.

Cheval(Humbert).
- Frères Mineurs, 239, 243,

280, 281, 287, 294, 301, 3n,

317, 319, 3a5, 334, 358, 359,

372, 412, 1131,44g, 450, 45a,

454, 505, 539.
- Frères Minimes, 539.
- Hôpitaux,23i, 325,334,401.

— Hôpital de la Trinité, 431.
— Hôpital de Saint-Bernard de

Montjoux, 232, 281, 319, 325,
334, 359, 454. — Hôpilal de

Saint-Jean-de-Jérusalem,232. -

Hôpital du Pont, 45o, 452.
- Lombards, 256.
- Prévôt du Bourg-le-Comte.F.

Fraisans(Amietde).
- Sauneries, 432, 434, 44i,

4g8, 5o3, 534; II, 32. F. Guille-

min (Jean), dit de Bracon.
- Topographie.Châtel-Belin.F.

ChâtelBelin.

Chemins, 25o.
- Courde Citeaux, II, 47.
- Fontaine de Laon, 281; Fon-

taine Fromonduise, 506.
- Fort-Saint-André, 170.
- Lieux-dits: Arale, 5o8; Ar-

quençay, Argientars, Arginocol,
Orguinceal, 432, 45o; Chambe-

not, 5o8; Champ-Longet,II, 48;

Fontenelles, 455; Gemedol, II,

33; Goailles, T. Goailles; Lan-

gorne, 327; II, 47; La Pele-

sarde, 5o8; La Rochette, 45o;
Le Gravier, 325, 45o: Lenffcuet,
Louffans,455, 407; Lolhon, Lot-

tom, 3a3, 377; Orgemoni, Arge-
mont, 361, 5o6; Prailles, 456;

Pré Morei, 457; II, 32; Rosse-

tet, 455; Sainl-Nicolas,407,457;
Surrin, 455, 458; II, 33.

- Maisondes religieux.d'Aulps,
452.

- MoulinPlantevigne, 432.
- Quartier Malpertuis, II, 47.

Salins (suite etfin) :
- Rue de Voise(Vaisse?), 555;

Rue d'Orgemont, 361; Rue du

Surrin, 458.
- Vicomte.F. Monnet (N. de).
Salins (De). Agnès.F. Pallate (Per-

seval).
- Alix. F. Mangerot(Jean).
- Alix,abbessede Migette, 219,

220; II, 33.
- Alix, béguine, 4i.
- Ansel ou Anselme, seigneur

de Montferrand et Vaugrenant,
74, 75, 361, 362, 5i4; Jeanne,
sa femme, 74.

- Dimancheou Dominique,che-

valier, 36, 179, 357; Baignon,
son frère, 358-36o; Isabelle, sa

femme, 357, 358, 362; Ancel,

Guillaume, Hugues, Jean et

Othon, leurs fils, 361, 362; Alix,
Guillemette, Guye, Guyette et

Jeannette, leurs filles, 36o-362.
- Etienne. F. Berne (Jean de).
- Étienne, seigneur de Poupet,

88.
- Étiennette, garce de Cathe-

rine de Montluel, 317.
- Girarde. F. Coquillet(Étienne).
- Guillaume, II, 3a.
- Guillaume, seigneurde Rans,

II, 110.
- Guy, 6; Henriette du Bourg,

sa femme, 6.
- Guy. 5o5.
- Guy,al. Chambier,182, 200,

226; II, 3i, 34; Etiennette du

Pasquier, sa femme, 182, 200,

226; II, 31, 32, 33, 34.
- Guy,seigneurde Vincelle, II,

168.
- Guyette, damoiselle,32.

- Henri, prieur de Notre-Dame
de Losne, II, 34.

- Henri, sire de Poupet, 78,
235.

- Huguenin, II, 32, 33, 34.
- Hugues, H, 223; Junette, sa

femme,II, 223.
- Hugues, dit de Citeaux, avo-

cat, 37, 43; Richarde, sa veuve,
43.

- Jacques, religieux de Saint-

Claude, II, 33, 34.

Salins (De). Jean, 44.
- Jean, II, 32, 33, 34.
- Jean, abbéde LaCharité, 212,

458.
- Jean, bailli de Dôle, seigneur

de Villers-Robert,II, i53.
- Jean, clerc, 5o5.
- Jean, dit Chadez, damoi-

seau, 8.
- Jean, frère Mineur, 312.
- Jean, seigneur de Poupet,

68.
- Jeannette, femme de Guyol

de Saint-Paul, 220.
- Mahaut. F.Estavayer(Jean d').
- Nicolas,clerc, 282.
- Odon, chevalier,455, 407.
- Perrenette, 37.
- Pierre, II, 32, 33, 34.
- Pierre, dit de Chambon, cha-

noinede Lausanne, 48.
- Renaud, prieur des Frères

Prêcheurs de Besançon,221.

Salive (De). Jeanne. V. Grenier

(Pierre). 1
Sallaux. Jean, II, 135; Etiennette

de Bouligney,sa femme, II, i35;
- Jeannette, II, 135.
Salles (Rhône, arr. et cant. de Ville-

franche).Religieuses,411.

Salm, Saumes et non «Samnes»

(Basse-Alsace,comm.deLaBroque
[Vorbruck]), 467.

Salnères.Girard, curé de Marnay-
la-Ville, 90.

Salnot. F. Saulnot.

Saloignon.Parrel ou Parreau, 413.
Salon [Saulon, Côte-d'Or], 412.
Salon(De). Etiennette, damoiselle,

55.
Salse. Guillaume,curé de Preigney,

91.
Salselet. Guillaume, curé de Mont-

les-Étrelles, 88.
Salue. F. Saulieu.

Salugret. Jean, écuyer, 52, 64;
AmirondeMantry, sa femme,52.
V. Salegret.

Salux (De). Guy,notaire, 282.

Salvaigeat. Jeannot, 114; Sibille,
_saveuve, 114. F. Sauvageat.

Salvaigeot.Jean, dit Chaillot, 135.

Salvegrain. Jacquot, 113; Antoine

Quailipnot, sa femme,113.
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Sahegroz.Jean, curé de Deluz, 85.

Salx. V. Saulx.
Sambet.Claude, 175; Antoine Du-

bief, sa veuve, 175.
Sambiantou Samblan. Girard, 69,

71; Clémence,sa femme, 69.
Samnes.F. Salm.
Samson.Jeannet, 55; Jeannette, sa

femme,55.
Sancealx.V.Sancey.
Sancev, Sancealx [ Sancey-le-Grand

et Sancey-le-Long], Sanceyum
(Doubs,arr. de Baume-les-Dames,
cant. de Clerval), 84, 88, 101,

102, i34, 141, 145, 148, 158,

181, 389, 398; II, 3, 4, 5, 95,
162, 202.

- Curés. F. Amey,Guillaume,
Pereussat(Jean).

-- Seigneur. F.Poutier (Pierre).
Sancey(De). Catherine. F. Auxelles

(Jacquesd').
- Guillaume,prêtre, vicaire de

Saint-Jean-Baptistede Besançon,
4io, 419.

-
Guy,II, 73.

Humhert, 25; Simonnetle,
sa femme, a5.

- Jean, 4i; Guillaumede Lan-
tenue,sa femme, 41.

- Jean, avocat,52, 398.
- Jean, damoiseau,43.
- Jeanne, abbessedes béguines

de Besançon,218.
-

Margueritedite de Belmont,
29, 23a.

- Philibert, prêtre, 29.
- Pierre, chevalier,389.
- Pierre, notaire, 484, 485;

II, 327.
- Richard, II, 73.
- Richard,5o, 212; Guillaume

de Mulans,sa femme,5o, 212.

Sanceyum.F. Sancey,Sauceyum.
Sanche.François,seigneurde Mont-

court, 166.
- Françoise, 166.
SanctaAgnes.V.Sainte-Agnès.
SanctaCnu. F. Sainte-Croix.
SanctaMaria. F. Sainte-Marie.
SamctaStuanna. F. Sainte-Suzanne.
'^ncliu Albtinus.F. Saut-Aubin.
\:--.-- F Saint-Amour
SnntUuAndochius.V.Saint-Andoche.

Sanctus Bernardus. V. Saint-Ber-
nard.

SanctusDesiderius.V. SaintrDizier.
SanclusEugendusJurensis.V.Saint-

Claude.
SanctusFerreolus. V.Saint-Ferjeux.
Sanctus Germanus. F. Saint-Ger-

main.
Sanclus Germanusin Montana. F.

Saint-Gerniain-en-Montagne.
Sanclus Hilariu.. F. Saint-Hilaire,

Saint-Ylie.
Sanctus Johannesd'Adam. F. Saint-

Jean-d'Adam.
SanctusJulianus. F. Saint-Julien.
Sanctus Jullianus. V. Saint- Julien.
SanctusLathenu.. F. Saint-Lothain.
SanclusLeodegarius.V. Saint-Léger.
SanctusMacellus.F. Saint-Marcel.
SanctusNicholausde Balon.F. Saint-

Nicolas.
SanclusSalvator. F. Saint-Sauveur-

les-Luxeuil.
SanclusSaturninus.F. Saint-Sorlin.
SanctusSericus. F. Saint-Cyr.
SanctusSupplicius.F. Saint-Sulpice.
SanclusVauberlus.F. Saint-Valbert.
SanctusYlarius.F. Saint-Ylie.
SanctusYpolitusin Montana.F.Saint-

Hippolyte-sur-le-Doubs.
Sanctus Ypolitussupra Dubium. V.

Saint-Hippolyte-sur-le-Doubs.
San-Damiano(De). François, 32.

Sandrey.F. Cendrey.
Sandricourt.Curé. F.Boucher(Jean).
"Saneumn, 137.
Sanetum.F. Saulnot.
Sanot.F. Saulnot.

Sanseigne(De). Henri, 157.
Sanson. Étienne, 80; Gebiline, sa

fille,80. F.Bigeamey(Guillaume).
Santans,Santhans(Jura, arr. de Dôle,

cant. de Montbarrey), 128.
- Curé, 137, F. More!(Pierre).
Santans (De). Ansel,II, 10L
- Etiennette, II, io4.
- Jean, chanoinede Saint-Ana-

toile de Salins, a38.
Santans. Guillaume, 45; Polie, sa

fille, 45. V.Morel(Hugues).
Samthans.F. Santans.

Santiago de Compostela(Espagne,
Galice).F. Saint-Jacquesde Com-
postelle.

Santochc, Sanluiche(Doubs, arr. de

Baume-les-Dames,cant. de Cler-

val).
- Curé. V.Triquet (Guillaume).
Sanloche(De). Odet, curé de Soye,

85.
- Richard, écuyer,II, 29; Béa-

trix, bâtarde d'Avilley,sa femme,
II, 29.

- Robert, clercde Besançon,7.
- Vuillemin, dit Graudmouro,

27.
Santoiche.F. Santochc.

Saône, Sone, Sonna(Doubs, arr. et
cant. de Besançon), 101, 154,
173, 417.

- Curés. F. crCirco" (Jean de),
Guillawue.

-
Seigneur. F. Poutier (Pierre).

Saône(De). Étienne, 43, 61, 67;
Richarde de Glères, sa femme,
43; Etienne, sonfils, 67.

- Pierre, chanoine et curé de
Sainte-MadeleinedeBesançon,84.

-
Pierre, prêtre, 417.

- Poncette, béguine, 198,330.
- Thierry, curé de Betoncourt,

5o.

Sapin. Amaury, curé de Dammar-

tin, 25.
- Aymonin,écuyer,97.
Sapolin. Marguerite,166.

Saragins.Étienne, 3i. F.Sarraygins.
Sarchau.F. Vadans(Guillaume de).
Sarnarin. Barthélemy,i3o.

Sarpe (De). Guy, 18; Cécile, sa

femme,18.

Sarragoz.Claude, 162; Gillette de

Rivière, sa femme, 162.

Jean,14o;Girarde Guignoire,
sa veuve, 140.

- Madeleine, F. Alviset (Re-
gnaud).

- Pierre, docteurès droits, ex-

gouverneur de Besançon, 168;
EtiennetteBichet,safemme,168.

Sarrand. Nicolas,83. F. Sairand.

Sarrasin, Sarrazin. Jacques, damoi-

seau, 60.
-

Jacques, écuyer,86, 88.
- Jean, 88; Jeannette, sa

femme,88.
- Vuillemin,106.

Sarray. F. Tarnay.
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Sarravgins. Étienne, 3i. F. Sara-

gins.
Sarrette, béguine, i3.

Sarrey. Jean, 142; Béatrix Camus,
sa veuve, 142.

Sarrey(De). Jacques, 159; Jeanne

Nodier,sa veuve, 159.

Sarrogna, Sarroignez, Serroigney,

Serrogniacum(Jura, arr. de Lons-

ie-Saunier, cant. d'Orgelet), 4o5,

h07, 532.
- Curé. F. Janoudet(Hugues).

Sarrogna (De). Jean, vicaire de

Poitte, 407.
Sassclin.Simon, II, 163.

Sassenage, Chastenaige (Isère, arr.

de Grenoble).
- Seigneur, 514.
Satier. Catherine, 29. F. Sautier.
Saubertier [et non Saulbereyen]

(Ain, arr. de Trévoux, cant. et

comm. de Montluel). Dame. F.

Saulx(Jeanne de).
Saubertier (De). Louise, dame de

Beauregard, io3.

Saubief, Sobiez(Jura, arr. et cant.

de Lons-le-Saunier, comm. de

Montmorot), 115; II, 7 4.
Saucerte.Claude.F.Duchesne(Jean).
- Humbert, orfèvre de Besan-

çon, 138, 242, 244; Claude, sa

fille, 242, 244; Jean, son frère,
249.

- F. Saulsate.

Sauceyum [et non Sanceyum]. F.

Saulçois.
Saucier.Jean, 113; JeannetteSauva-

geat, sa femme, 113.

Saugeot.F. Sauget.
Sauget, Saugeot, région équivalant

à peu près au canton de Montbe-

, noît (Doubs, arr. de Pontarlier),
II, 196.

Sauget.Jean, 159.
- Marguerite. F. Beaul (Fran-

çois).
Saul (De). André, prêtre, II, 163.
Saula. F. La Saule.

Saulbereyen.F. Saubertier.
Saulcet.Catherine. F. Camelin(Per-

renot).
- Jacques, prêtre, 142.
- Jean,curédeDéservillers,14o.
- F. Saulset.

Saulçois, Sauceyum(Jura, arr. de

Dôle, cant. de Chemin, comm.de

Petit-Noir), 395.
Saule, II, 134.
Saules (Doubs, arr. de Besançon,

cant. d'Ornans), 127, 141; II, 20,

177.
Saules(De). Jean, vigneron, 123.
- Jeannot, 119.
Sauliet. F. Bouquerey(Claude).
Saulieu, Salue (Côte d'Or, arr. de

Semur). Église Saint-Andoche,
2Ô1,426.

Saulieu (De). Guillaume, licencié
en lois, 95; Jeannette Robert, sa

femme.95.
Saulnier.Jean, dit Moingin, i52.
-- F. Saunier.

Saulnot, Salnot, Sanctum, Sanot

(Haute-Saône,arr. de Lure, cant.

d'Héricourt), 71, 90, 104, 48g.
- Curés. F. Arpenans(Guyd'),

Du Verney (Pierre) , Granges

(Girard de), Rurey (Jacques de).
Saulnot(De). Béatrix. F. Vatteville

(Richard de).
- Étienne, écuyer,g2, g3 ; Mar-

guerite de Montureux,damoiselle,
sa femme, 93.

- Guillaume, abbé de Montbe-

noit, 214.
- Jean, chanoine de Besançon,

48g.
- Jean, doyende la collégialede

Montbéliard,209.
- Jeanne. F. Bère (Jean de).
- Pierre, 79; Jeannette de Mof-

fans, damoiselle, sa femme, 79.
- Pierre, écuyer, 76; II, 8;

Guyette de Noidans, sa femme,

75.
- Pierre, religieuxde Montbe-

noit, 242; II, 198.
Saulon, Salon[ Saulon-la-Rueet Sau-

lon-la-Chapelle](Côte d'Or, arr.
de Dijon, cant. de Gevrey-Cham-

berlin), 412.
Saulsate. Etienne, orfèvre, 245. F.

Saucerte.
Saulset. Jean, 126. F. Saulcet.

Saulterey.Jean, 167.
Saultherey. Claude, notaire, 165.

F. Sautherel.

Saulvigney.V.Sauvigney.

Saulx, Salx, Sauz (Haute-Saône,
arr. de Lure), 53,64, 278, 424;
II, 148, 150.

- Curés. F. Jean, Vuillemot

(Pierre).
Saulx (De). Alexandre, II, 128.
- Aymonin,II, 36; Jeannette de

Pomoy,sa femme, II, 37.
- Claude, II, 128.
- Françoise, dame d'Azuel, 11,

128.
- Gautheret, 5o; Jeannette Pou-

theret, sa femme, 5o.
-—— Gauthière. F. Rougemont

(Thiébaud de).
—— Guillaume, II, 37.
-- Henriette, dame de Maisières.

F. Mailley(Guillaumede).
- Hugues, curé de Jasney, 89.
- Jacques, curé de Chàteau-

Chalon, 67.
- Jean, chevalier,II, 37.
- Jean, curé d'Oiselay,75.
- Jeanne, dame de Saubertier,

II, 128.
- Perrenette. F. Mouchet(Jac-

ques).
- Perrin, 278.
- Robert, doyendu chapitrede

Besançon, 205.
Saumes. F. Salm.
Saumitrez. Pierre, prêtre, 4o.

Saunier. Hugues, prêtre, II, 133.
- F. Saulnjer.
Saunot. Simon, curé d'Ailloncourt,

116.
Saussier. Thomas, II, 173.
Sautherel.Girard,151. F.Saultherey.
Sautier, 9; Marguerite, saveuve, 9.

F. Satier.

Sauvageat. Jeannette. F. Saucier

(Jean), Salvaigeat.
Sauvageot.Étevenin, 146.

Sauvagney(Doubs,arr. de Besançon,
cant. d'Audeux), 158. F. Sauvi-

gney.
Sauvigneyou Sauvagney,Saulvigney,

(indéterminé), 57, 102, i34.
- Curés. F. Pierre, Roguier

(Jean).
- Seigneur. F. Beaumotte (An-

toine de).

Sauvigney-sur-L'Ognon [peut-être
Sauvagney], 123, 133.
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Sauvigney,Sauvagney,Savigna(De).
Catherine. F. Bourgeois(Henri).

- Eude. F. Domprel(Vautltier

de).
- Gérard, 443.
- Guillaume,402.
- Henri, chevalier,70.
- Jean, 9.?.
- Jean, 33a.
- Jean, curé de Bosjean, 332,

334.
- Jean, curé de Flammerans,

51.
- Jean, damoiseau,58.
- Jean, écuyer,84.
- Jeanne. F. Jouffroy(Perrin),

Navarret (Jean), Prévôt (Jean),
Thoraise(Hugueninde),

- Jeanne, dame de Belmont.F.
Marchand(Henri).

- Odon, 27-, Jeanne d'Epenoy,
sa veuve,27.

- Odon, 28; Simonnetted'Ori-
court, sa femme, 28.

- Odon,prieur de Saint-Georges
en Savoie, 228.

- Renaud, damoiseau, 81. V.
Savigna.

Sauz. V.Saulx.

SavagiL Hugues, 70; Guillemette,
sa fille, 20. F. Teste de Baut
(Paul).

Savaige,287.
Savaige.Étienne, curé de Plainoi-

seau, 315, 316.

Savaigeat.Guillermet, II, 26. F.
Salvaigeat.

Savaiget.Hugues, prêtre, 456.
- Jean, curé de Lougres, 44.
- Odet, 519.
Savaigney,lieu-dit, 457.
Savary,287.
Savary,418; Guillaume,safille 418,

419.
Savary. Étiennette. F. Mines(Bar-

thodde).
-

Hugues,69, 419; JMIlIctlA.',
s»veuve,69.

Savatier.Renaul. 66.
Sa.,t£' V.Le Sauvement.
se-Y. F. LeSaulcy.
Savigna, Savignez, Savigniacum

(Jura, arr. de Lons-le-Saumier,
"nl d'Arinthod), 64, 4oô.

Savigna. Curé. F. Du Pin (Re-
naud).

Savigna(De). Antoine, écuyer,92.
- Étienne, chanoine de Besan-

çon, 87.
- Etienne, écolàtre de Saint-

Anatoilede Salins, 2.38; Guil-

laume, sonfrère, 238.
- Guillaume,prêtre, 535.
- Jean, chantre de l'église de

Besançon,208.
- Jean, chevalier, 76, 914,

222, 965, 535.
- F. Sauvagney,Sauvigny,Savi-

gny.
SavigneyF. Sauvigncy,Sayigna, Sa-

vigny,Servigney.
Savigney.Curé. F. Justot (Quentin).
Savigneyen Revermont.V. Savigny-

en-Revermont.

Savignez.F. Savigna.
Savigniacum.F. Savigna.
Savigny(De). Aimé, écuyer,29.
Savigny-en-Revermont,Savigney-en-

Reveitnont(Saône-et-Loire,arr. de
Louhans, cant. de Beaurepaire),
3oi, 3o2; II, 89, 90, 185.

Savoie.Comte, II, 223.

Savoisy(De). Charles, 117; Jeanne
de Vidot, dame de Combeaufon-
taine, sa veuve, 117.

Savorée.Béatrix, 26.
Savouret.Humbert, curé dePouilley

et doyenrural de Baume, 133.
Saxel. Vuillemin,II, 54, 55; Béa-

trix, sa veuve, II, 54, 55.

Say. F. Sccy,La Tour-de-Sçay.
Sayn. Odet, 73; Alixde Gendrey,

sa femme, 73.
- Renaud, 29; Guillemette, sa

femme,29.
Sayve.Jean, II, go.
Scambio(De). F. Du Change.
Sçay,Sceilz,Sceilli, Sceix. F. Scey.
Scelocer.Jean-Perrin, curé de Cor-

nol, 129.
Scey (De). Adriet, 37; Étienne

Quarrel, son fils, 37.
- Aglant, 378.
-

Besancenot, 122; Simonne,de
Fallon, sa veuve, 129.

- Etienne, 10.
- Étienne, seigneur de Clian-

tonnay,176, 183; II,147, 149,

15o; Alix de Molans,sa femme.

176, 183; II, 147, 150.

Scey(De). François, seigneurdeBu-
thiers, 166.

- Gilet, 325.
- Guillaume, chanoine de Be-

sançon, 365.
- Guillaume,écuyer, i3o.
- Guy,325, 377, 378.
Henri, chantre de l'églisede

Besançon,208.
- Henri, seigneur de Fertans,

148.

———Huguenin, II, 63.
-

Hugues, 21.
-

Hugues,curé de Souvans,99,
209.

- Hugues,damoiseau.,67.
- Hugues, damoiseau:519.
- Humbert, chanoinede Besan-

çon, sous-chantre de Saint-

Etienne, 73.
- Isabelle,damede Lods, 176.
-

Jacques, écuyer, seigneur de

Fertans, 121, 123, 136; Tliié-
baude de Beaujeu, sa femme,
121, 123.

-
Jacques, seigneurde Fertans,

135, 177; Jeanne Le Febvre ou

Régale, sa veuve, 135, 177.
- Jean, 493.
- Jean, 177.
- Jean, clerc, 72.
- Jean, curé de Lenay,57.
- Jean, damoiseau, 294.
- Jean, doyen de la collégiale

de Dôle, 2og.
- Jean, seigneur de Fertans,

134, 138; Catherine d'Epenoy,
dame de Maillot, sa veuve, 138.

- Jeanne, dame de Belmont,

93.
- Jeanne, damede Fertans, 28.
- Jeannette, damoiselle,69.
- Laurent, 273.
- Nicole.F. Moine(Guillaume).
- Perrin, clerc, 365.
-

Philippe, 44; Catherine de

Hyèvre,sa femme, 44.
- Philippe, damoiseau.F.L'Isle

(Jean de).
-

Philippe, écolâtre de Besan-

çon, «37.
- Pierre, 212.
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Scey(De). Pierre, curé de Cugney.
16.

- Pierre, curé de Montigny,

près Vesoul,22.
- Pierre, doyende la collégiale

de Calmoutier,209.
- Pierre, écuyer, 152; Fran-

çoiseSellier, sa femme, 152.
- Pierre, seigneurde Buthiers,

177-
- Richard,damoiseau,72 ; Mar-

guerite de Dampierre, sa veuve,

73.
- Rolet, 68.
- Thiébaud, chevalier, 363,

365.

Scey-en-Varais, Çay, Celh, Ceys,

Say, Sçay, Sceilz, Seeith, Sceix,
Sextum, Syeth (Doubs, arr. de

Besançon, cant. i'Ornans), 5i,
85, 92, 273, 318, 321, 363-

365, 412, 493, 519; II, ai, 32,

155-157.
- Châtelain. F. Ornans (Ri-

chard d').
- Curés. F. Besançon (Hugues

de), Girard (Guy), Hugues.
- Lieux-dits: Le Périer, 363;

Torey, 363.
- Prieur. F. Guillaume.
- Vicaire. F. Jaquenot (Nico-

las).
- F. La Tour-de-Sçay.
Scey-le-Château, Ceix caitrum

(Doubs, arr. de Besançon,cant.

d'Ornans, comm. de Scey-en-
Varais) , II, 16 , 17, 18 , 19 ,
102.

Scey-la-Ville,Ceixvilla (Doubs, arr.
de Besançon, cant. d'Ornans,
comm. de Scey-en-Varais), II,
19-

Scey-sur-Saône,Sceilh(Haute-Saône,
arr. de Vesoul), 124; II, 121.

- Curés. V. Badolet (Othelin),
Clerc(Henri), Garinot (Jacques).

Scey-sur-Saône(De). Horry, 278.
Schillins.Roflinet, 29.
Scye, Cye(Haute-Saône,arr. de Ve-

soul, cant. de Port-sur-Saône),
1o4, 141.

Curés, 493. V. Chariez(Guil-
laume de), Gy (Jacques de),
Vierdel(Guillaume).

Scye(De). Isabelle,damoiselle,293.
F. Lançart (Guillaume).

- Jean, curé de Faverney,34.

Seans, Sehans ( Jura, arr. et cant.

de Dôle, comm. de Foucherans),
410-412.

- Curé. F. Gclin (Étienne),
nougemontot(Guillaumede).

Seans (De). Laurençot, 413.
Sebille.Jean, al. Cherdoillet,curé de

Danjoutin, i3o.
«Secanon(Curéde). F. Quartier (Jac-

ques).
Secenans (Haute-Saône, arr. de

Lure, cant.de Villersexel),108.
Seclwde.Alix, 28.

Séchai. Agnès. V. Monnoyeur(Ri-
chard).

- Aymon,5; JacquettedeBerne,
sa femme, 5.

- Richard, 73.
Sechcllot.V.Vercel(Jean de).
Séchin( Doubs, arr. de Baume-les-

Dames, cant. de Roulans). Mala-

drerie, 932.

Seguin. Perrin, II, 109,
Sehuerre.F. Seurre.

«Seigney»[Sengucy(?)] (De). Hen-
riette. F. Ivory(Guillaumed').

Selerot.Jean, 143.

Seligney(Jura, arr. de Dôle, cant.

de Chaussin). Curé. F. Surdey

(Huguesde).
Selières.F. Sellières.

Sellat. Jacques, al. de la Tour,

écuyer,11h.

Selleney.F. Saillenard.

Selles(Haute-Saône, arr. de Lure,
cant. de Vauvillers). Seigneur. F.

Montureux(Guillaumede).
Sellier. Étevenin, 124.
- Selariul. Fourquet, 377;

Etiennette, sa fille, 377.
- Françoise.F. Boncompain(Ni-

colas), Scey(Pierre de).
- Guillaume.F. Velard (Vuille-

min).
- Guillemette. F. Auxon(Per-

rin d').
- Guillot, 52; Guillemette, sa

veuve, 52.
- Guyette, 245.
- Guyette. F. Nicolas (Thié-

baud).

Sellier. Hmguenette. F. Ferrière

(Christophede).
- Huot, 116; II, 112, n3,

114.
- Jean, notaire, 133; Guille-

mette Lefort, sa veuve, 133.
- Odot, II, 114.
-- Perrin, 108, II, 126.
- F. Lanans.

Sellières, Salerie, Salières, Se-
lières(Jura, arr. de Lons-le-Sau-

nier), 5h, 3i4, 5i9, 515.
- Lombards, 2 56.
- Seigneur. F. Vienne (Hugues

de). 1
ScHières (De). Étienne, curé de

Mantry,36.

Seloncourt,Seloncuria(De). Pierre,
curé de Bethoncourt, II, 65.

Semmadon (Haute-Saône, arr. de

Vesoul,cant.de Combeaufontaine),
98.

- Curé. F. Ruetan (Pierre de).
Semmadon(De). Guy, 17.
- Pierre, curé de Vieilley,91.
ffSemour" (Suisse, cant. de Vaud),

443.
Semoutier (De). Jean, écuyer, sei-

gneur de Sorans, 11, 170.
- Jeanne. V.Lambrey(Jean de).
- [et non DesMoutier].Odette,

dame de Marangea, 98, 121,

955; II, 170-171. F. Amange
Jean (D').

Senaide (De). Renier, damoiseau,
14.

Senans (Doubs, arr. de Besançon,
cant. de Quingey, comm. d'Arc-

ct-Senans), 15o, 474.
- Curé. F. Etalans (Jean d').
Senans(De). Étiennette, 58.
- Jacquette. F. Aprouàet.
- Jeamet, 474; Richarde, sa

femme, 474.

Senargent (Haute-Saône, arr. de

Lure, cant. de Villersexel), 77.
- Curés. F. Vernier, Viennet

(Jean).
Senaterez.Linet, 39.
Senaud, Senault(Jura, arr. ieLons-

le-Saunier,cant de Saint-Amwur),
387.

Senault. Jean, doyen de Ray, i53,
210.
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Senay,Senayum(Jura, arr. de Lons-

le-Saunier,cant.d'Orgelet,comm.

dePrésilly), II, 86.
Senayum.V. Senay.

Sendrey.V.Cendrey.
Senecey.Dame. V.Jonvelle(Cathe-

rine de).

Senecey(De). Marguerite, damede
Villeneuve. V. Montaigu (Odet

de).
Senère(De). F. Venère(De).
Scngney.Perrette, 10.

Sengney (De). Hugues, curé de

Chàteau-Chalon,24.
- Jeanne. F. Vuillet(Jacquet).
- F.Renaudot( Hugues),Seigney.
trSenisr [Viellard(?)].Jean, curé de

Vézelois,64.

ttSenixon[Cenis(?)] (De). Jacquin,
3a.

Senoncourt (Haute-Saône, arr. de

Vesoul, cant. d'Amance), 86,
ao4.

Senoncourt(De). Eudes, 278.
- Nicolas,doyende Calmoutier,

111, 909.
- Simon, curé de Polaincourt,

105.

Sens, Sainz, Senz(Saône-et-Loire,
arr. de Louhans,cant. de Saint-

Germain-du-Bois),334.
- Doyen.V. La Perrière (Jean

de).
- Prieuré, 388.
Sens(De). Isabelle,287.
- Perron, 287.

Sepol.V. Pepol.
Septfontaincs,Scpfontainnes( Doubs,

arr. de Pontarlier, cant. de Le-

vieri), II, 177.
Septmonel(Jura, arr. eL cant. de

Saint-Claude),90.
Septème(De).André, a4.

Sergenon, Serginon(Jura, arr. de
Dôle, cant. de Chaumergy),82,
314; IL aax.

Sergenen(De), iean, 58 ; Panenettc
de Villers-les-Bois,sa femme, 58.

- Jean, chevalier,3i4; Alixde

Charrins, sa femme-,314; Jean-
nette at Othenin, leurs enfanta,
314.

Sergent Claudine. V. Mathev
(Pierre).

Sergent.Étevenin, 117; Guyette, sa

veuve, 117.
- -Huguenin, 148.
- Hugues, 165; Claudine Ma-

they, sa femme, 165.
- Pierre, chapelain de Sainte-

Madeleinede Besançon, 135. F.
Sairejehan.

Serginon.F. Sergenon.
Sergiron. Guillaume, écuyer, 77,

223.
Serizeres.F. Cerizières.

Sermange(Jura, arr. de Dôle, cant.
de Gendrey), 437.

- Curé. F. Gueusset(Guillaume).
Sermange (De). Humbert, abbé

d'Acey,211, 2I5, 437.
- Nicolas,abbé d'Acey,215.
Sernans. V. Cernans.

Serqueux (Haute-Marne, arr. de

Langres, cant. de Bourbonne-les-

Bains). Curé. F. Chcvannes ou
Chavanne(Odon de).

- Prieur. F. Jean.

Serqueux(De). Gibelet, 86; Parise,
sa femme, 86.

Serray. F. Tarnay.
Scrray. Louis, curé de Morvillars,

139.
Serre (Doubs, arr. de Besançon,

cant. d'Audeux), 157, 168. F.
Cerre, Serres.

Serre (De). Besancenet,41.
- Etienne, i3o; Jeannette Bas-

sand, sa veuve, 130.
- Etienne, 143; Jaequotte Ar-

noz, sa femme, 143.
- Mathiet, parcheminier,43o.
Serres-les-MouJières(Jura, arr. de

Dole, cant. de Gendrey).Curé. V.
Chemin(Simon de).

- V. Gene, Serre.

Serrogniacum, Serroigney, Serroi-
gnez. V. Sarrogna.

Serrurier. Hugues, prêtre, II, 5o.
- Jean, 125; Girarde, safemme,

ia5.
- Vuillemin, 120; Clémençon,

sa veuve, 120.

Servant, Serteidia (Haute-Saône,
arr. de Lure, cant. de Melisey),
466.

Servand.Étienne, chanoinede Saint-
Michelde Salins, i54.

Serventia.V. Servance.

Servigney, Savigney (Haute-Saône,
arr. de Lure, cant. de Saulx),
424; II, 29, 202.

- Curé. F. Minerre (Viennot).
Servin, Cervin(Doubs, arr. et cant.

de Baume-les-Dames),5a6.
- Curés. F. Bornier (Jean) ,

Granges(Richard de).
Servin (De). Jean, écuyer, 44.
- Perrin, écuyer,526.
- Pierre, curé d'Etalans, 4o.
- Pierre, damoiseau,82.
Setrès. Pierre, 21.

Seurre, Sehuerre, Soire, Sorogium,
Sorrogium (Côte-d'Or, arr. de

Beaune), 33, 36, 39, 56, 58,
65, 82, 88, 104, 107, 111,
176, 3O1, 4ia, 429, 464, 5ia,
5i5; II, 87.

- Curé. F. Rivet (Philippe).
Seurre (De). Anselmet,4ag.
- Guioche, 3oa.
- Hugard, 28; Catherine, sa

fille, 28. F. L'Aule(Poupinde).
- Simon, curé de Bourbonne-

les-Bains, 291.
- Vincent, 437.
- Vincent, curé de Bourhonne,

47.
Seveux, Sevouy (Haute-Saône, arr.

de Gray, cant. de Fresne-Saint-

Mamès). Curés. V. Gaulchaut

(Jean), Quollant(Guillaume).
- Prieurs. F. Pyotet (Henri),

Vy(Milesde).
- Seigneur, 278. F. Seveux

(Huguesde).
Seveux (De). Hugues, chevalier,

sire dudit lieu, 22.
Sexte (Doyennéde), 3o8.
- Doyens. F. Cromary (Nicolas

de), Gouhenans(Jean de).
Sextum.F. Scey.
Sezement.II, lao.

Sézéria, Saissiriacum(Jura, arr. de

Lons-le-Saunier,cant. d'Orgelet),
532, 534.

- Curé. F. Vernantois (Nicolas

de).
Sézéria (De). Perrot, 533; Jacques,

son fils, 533.
Sibi. Jeannet, 81; Hugonnette, sa

veuve, 81.
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Sibille. F. «Caustro» (Jeannet de),

Gannier (Thiébaud), Guigonat,
Le Comte (Vivien), Montferrand

(Étienne de), «Pastillarii» (Etien-

ne), Salvaigeat(Jeannot), Vuyot.

SihiUe,abbessede Baume, 318.

Sibille, servantede Berthodde Cha-

lèze, 416.

Sibille, servante de Jeanne Du

Change,femme d'Etienne Despo-
tots, II, 91.

Sibillette, Sihillate. F. Hugonnel

(Jean), L'Estornel(Henri).
Siblet.Thiébaud, écuyer, 87.
Siblotet.Jean, damoiseau, 72.
Sicard.Etevenette, 14o.
- Perrin, 1ho.

Sicuene. Jean, 24; Étiennette de

Berne, sa veuve, 24.

Signerin. Jeannin, apothicaire, 4g8.

Signoret. Girard, 5, 249.
- Jean, chapelain à Sainte-Ma-

deleine de Besançon,74.

Siliey( DouLs,arr. et cant.deBaume-

les-Dames), 122; II, 19.
Siliey(De). Etienne, prêtre, notaire,

II, a3.
- Jeanne, i3.
- Jeannet, 46; Guy, son fils,

46.

Simerey.Thiébaud, 43.

Simon,abbéde Baume-les-Messieurs,
211.

Simon, bourgeois de Montbéliard,

518; Renaud, sonlils, 518.

Simon, curé de Beaujeu,14.

Simon, curé de Daunoit(?), 12.

Simon, curé de Goux, 53.

Simon, curé de Montdoré, 85.

Simon, curé de «Teyl» [Thil (?)],
24.

Simon, curé de Villers-Ies-Bois,59.
Simon. Berthelot, 116, 118; Hen-

riette de Pimorin, sa femme,
118.

- Besançon,curé de Rochejean,
i37.

- Claudet, 156.
- Étienne, 65, 377; Clémence,

sa veuve, 65.
- Girard, damoiseau,45j, 452.
-- Guy,prêtre, 5o5.
- Guyot, II, 90.
- Jean, 95.

Simon. Jean, II, 181.
- Jean, hommed'armes, 415.
- Jean, notaire, II, a3o.
- Jean, tisserand, 155.
- Louis, 169.
- Pierrot, 154.

Simonat, 297.
Simonet,Simonnet,Symonet.Henri,

323.
- Othenette. F. Arc (Guillaume

d').
- Pierre, II, 163.
- Pierre, 160; Perrenette Cou-

Ion, sa femme, 160.
- Pierre, notaire, 168.
Simonin. Antoine, 174, 245; An-

toinette Montagu, sa femme, 174.
- Antoine,174; MargueriteBu-

son, sa femme, 174.
- Jean, 144.
- Perrenet, ia4.
- Thomas, 81; Jeannette Tho-

massin, safemme, 81.
Simonnat.Renaud, 100.

Simonnette. F. Blaçon(Guillaume),
Bouveret ( Hugucnin), Caillet

(Jean), Chifflet (Gérard), De-

manget (Etienne), Esprels (Mar-
tin d'), Flamant, Foucher de

Saint-Quentin (Pierre), Fustes

(Richardde), Gaillard( Guy), Gri-

vers(Hugues), La Porte (Girard
de), Menotey(Savaryde), Mont-
faucon (Jean de), Narduin, Na-

varret (Étienne),Orchamps( Piecre
d'), Petitviennat, Salier (Pierre),
Sancey(Humbert de).

Simonnette, nièce de SimonBornet,
16.

Simonnin. F. Simonin.
Simonot.Étienne, curéde Montdoré,

123.
«Sinez» [ Soing(?) ]. Curé. F. Suau-

court (Jacques de).
Siramours. Isabelle, béguine, 64,

195, 218.
Sire. F. Rousselet(Guillaume).
Sirebon. Oudette, 166.

Sirehorry. Girard, II, 148, 149,
15o.

Sirehugue.Jeannette.F.Joly(Pierre).
Sire Huguel, 394; Gérard, son fils,

394.

Sirehugues, 389.

Sirod, Syrolæ(Jura, arr. de Lons-le-

Saunier, cant. de Champagnole),
544.

- ChapelleNotre-Dame, 247.
- Curés. F. Émery ou Hémery

(Marc), Guy (Pierre), Renaud

(Guy)-
- Prieurs. F. Arbois (Fromond

d'), Arbon( Clauded'), Chevroton

( Germain), Chevroton ( Pierre),
Darbonnay (Poinçard ou Ponsard

de), Hugonnet(Claude-François),
Le Grand (Jean), Vaudrey(Simon

de).
Sirod (De). Jean, seigneurde Ponla-

mougeard, 146.
- Jeannette.F.Vaugrenant(Jean

de).
- Pierre, 99, 229; Clémence

de Vaugrenant, sa femme, 99,
229.

- Renaud, io3 ; Girarde, sa

fille,io3. F.Chaussetier(Crestin).
- Vauchier, 91; Guillaumede

Vannoz,sa femme, 91.
Sirot. Jean, 163.

Sise. F. Cize.

Sissia. F. Cessia.

Sixsols.Etienne, i5o; Nicole Riou-

Vernois, sa veuve, i5o.
- Henri, 147.
- Jean, clerc,II, 196; Mathiette

de Clerval, sa femme, II, 195.
- al. de Cizolles. Pierre, 11,

201, 203.
- Pierre, chanoinede Besançon,

II, 217.
- al. de Casamène.Richard, no-

taire, II, 71, 11-4.214.
- F. Cizoles,Sizole.
Sixsolz(De). Anne, II, 209.
- Guillaume, II, 209; Jeanne,

Rougemont,sa femme, H, 209.
- Guyotte,II, 209.
Sixte IV, pape, 200; II, 193,

199.
Sizole.Guillaume,II, 130.
- Jeanne, II, i3o.
- V. Sixsolz.

Sobey. Curé. V. Vauflart (Bro-
card).

Sobiez.F. Saobief.

Soignax.Jean, 17.
Soillenayum.F. SaiHenard.
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Soilley(De). Jacquot, écuyer,78.
- «du Soiloh. Jean, écuyer.

Margueri te, II, 6a; Cécile,sa

fille,II, 6s.

Soing (Haute-Saône, arr. de Gray,
cant.de Fresne-Saint-Mamès).

- Curé.V.Belin(Étienne), Suau-

court(Jacquesde).
Soinne (De). Jean, curé d'Ornans,

134.

Soipteur.Hugues,160.

Soire.F. Seurre.
Solerium.V.Souliers.
Sommoustier.V.Semoutier.

Sone,Sonna.V.Saône.
Sonnet.Béatrix.V.Orchamps(Hum-

bert d').
- Perrenette, 166.
Sontand.Paneras, 152.

Somillier(De). Renaud,damoiseau,
111.

Sorans(Haute-Saône,arr. deVesoul,
cantode Rioz), 58, n3 , 172; ll,
i73.

- Dames.V.Écrilles( Louised'),
Orsans (Jacque d'), Semoutier

(Jeannede).
-

Seigneurs.V. Lambrey(Jean
de), Rozières(Adriende), Semou-
tier (Jean de).

Sorans(De). Girard, chevalier,5g,
ma.

- Girard, écuyer,53.
- J., 378.
- Perrenettc.V.Battenans(Tliié-

baud de).
Sorans-les-Cordiers(Haute-Saône,

arr. de Vesoul,cant. de Montbo-
zon, comui.deRoche-sur-Lînotte),
3Z,y.

SurdeLPierre, II, 97.
Soreauou Sorel, serviteurde Jean

Humbert,de Granson,hkh.
Sornay(Haute-Saône,arr. de Gray,

cant. de Mamay), 531; II, io5,
106, 124.

-
Lieux-dits:LaBruille,II, 105;

L'lie Retranche,IL, 105.

Sernay (De). Hugues,prêtre, no-
taire, 531.

Sorogium,Sorrogium.V.Seurre.
Souche.V.Suchy.
Soucia,Soucier(Jura, arr. de Lons-

le-Saunier, cant. de Clairvaux),
106.

- Curé. V. Fusier (Barthé-
lémy).

Soulce( Doubs,arr. de Montbéliard,
cant. de Saint-Hippolyte).

- Curés. V.Faivre(Guillaume),
Villars(Pierre de).

Souliers (De). Jacques, marchand
de drapsà Avignon,II, 10.

Soumaistrc.Humbert, 270.
Sourdat.Humbert, 37; Comtesse,sa

veuve,37.
- V.Gendrey.
Souremont.V.Surmont.
Souvans(Jura, arr. de Dôle, cant.

de Montbarrey),35; II, 33, 114.
- Curés. V.Boudier (Antoine),

Chissey (Guillaume de), Martin

(Pierre), Scey(Huguesde).
Souvans(De). Jacques, al. Cruadel,

écuyer,101.
- Jacquot, clerc, II, 31, h2.
- Richard, prêtre, 182; II, 70,

73.
Soye (Doubs, arr. de Baume-les-

Dames, cant. de l'Isle- sur- le -
Doubs).

- Curés. V. Bisot (Thiébaud),
Lombardet (Simonin), Santoche

(Odet de), Visol(Henri).
Seye(Do).Jean, châtelainde Cour-

chaton, 85.

Soyère(De). V.Hostal(Pierre).
Soyeres.V.Soyers.
Soyers, Soyeres(Haute-Marne, arr.

de Langres, cant. de La Ferté-
sur-Amance), II, 69.

Spechbach( De).Jean-Henri. V.Des

Papes.
Speps, écuyer, 124. Catherine de

Longeville,sa veuve, 126

Spingler.Antoine,chanoinedeMont-
béliard et curé de Sainte-Marie-
en-Chaux,138.

Sporat. Broquart, 85; Marguerite
de Bremoncourt, sa femme, 85.

Staigrif. Jean, 95; MargueritePère,
sa femme, 95.

Slainville (Meuse, arr. de Bar-le-

Duc, cant. d'Ancerville), II,
ai h.

SteUa.V.L'Étoile.
Suaucourt (De). Jacques, curé de

«Sinez»(Soing?), 224.
Subtilet. Étienne, curé de La Loye,

97'
Suchy,Souche(Suisse,cant. deVaud),

!xh3.

Suffillin, 321.

Suillat, 518; Renaude, sa fille,
518.

Suillet. Rochet, 54; Nicolette, sa

veuve, 54.

Supt (Jura, arr. de Poligny,cant. de

Champagnole),11k.
- Curé. V.Clément(Étienne).
Surdev(De). Hugues, curé de Seli-

gney, 83.

Surmont,Souremont( Doubs,arr. de

Baume-les-Dames,cant. de Cier-

val), i3a; II, 95.
Susillet.Jean, notaire, 514, 515.

Syc. Jean, bâtard de Rougemont,
fi5fà.

Syeth.V.Scey.
Syjehan. Renaud, prêtre, notaire,

II, 180, 181.

Sylva. Jérôme, 165; RoseLoys, sa

veuve, 165.

Symard.Claudine.V.Pinot (Pierre).
- Pierre, i65 ; Ève Julin, sa

femme, 165.

Symard (De). Antoine, écuyer,98;
Claudinede Chenecey,sa femme,

98.
Symart.Étienne, prêtre, II; 5o.

Symone.Jean, II, 123.

Symonet, Symonnet.V.Simonet.

Sypierre.Etevenin, II, 125.
-

Huguenette.V.Fribourg (Jac-
quot).

- Thiébaud,II, 123.

Syrolx. V.Sirod.

Sysencey.V. Cesancey.
Syrot.Jean, II, ao8.

Sysia. V.Cessia.
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T

Tabellion. Étevenin, notaire, 183,

192; II, 157, 158; JeannetteVer-

roille, sa femme, II, i5g.
- Jean, 1o4.
- Rolet, II, 159.
- Vuillemin,II, 167.
Tacevielle.Jean, II, 44.

dllaii- deTaehet. Pierre, 3o; Guillaumede

Lausanne, sa femme, 3o.
- F. Taichet.
Taconez.Guillaume,damoiseau,14,

238; Adeline, sa veuve, 14,
238.

Taichet, 29.
Taichet, Taichàz.Richard, 39.
- Thiébaud, 29, 34; Fleuriat,

sa veuve, 34.
- F. Tachet.
Taillefer. Belin, 2i4; Etienne, sa

fille, femme de Jean de rAule,
214.

- F. BeliiL(Étiennette).
Taillet. Jean, 96.
Talant (Côte-d'Or, arr. et cant. de

Dijon).
- Curé. F. Bertrand (Antoine).
Talemey.F. Talmay.
Talenay.F. Tallenay.
Taleville.Jean, 80.

Tallenay, Talenay (Doubs, arr. de

Besançon,cant. de Marchaux).
- Curé. F. Richard.

Tallenay (De). Jacques, 34, 211,

407; Catherine de Louvièresou

Lovyers,sa femme, 34, 211.

Talmay,Talemey(Côte-d'Or, arr. de

Dijon, cant. de Pontailler), 111;
II, 24.

- Dame. F. Granson (Alix de).
Talthelingue.F. Tentelingen.
Tanchard. Jeannette. V.Verne (Hu-

guenin)
Tancrey.Etienne, 43.

Tangon. Guillaume, curé de Brans,
108.

Tanre. Clémence,33.

Tarcenay(Doubs, arr. de Besançon,
rant. d'Ornans), 134.

- Curé.V.Villusou Villuz(Guil-
laume).

Tarcenay@(De). Hugues.F. Montge-
soye(Etienne de).

- Perrenet, 12; Amorjarde, sa

femme, 12.

Tardy. Bonaventure. F. Lestornel

(Antoine).
Tareeur. Jeanne. F. Du Magny

(Etienne).
Tarevelet,Tarevelot.Guillaume,curé

de Saint-Pierre et chanoine de la

Madeleinede Besançon, II, 170.
- Henri, 121; Catherine de

Cinqcens,sa veuve, 121.
- Henri, 122.
- Isabelle. F. Auxon (Perrin

d').
- Jacquette, i46.
- Jean, II, 111.
- Jean, avocat, 113.

Tarnayou Serray (De). Odon, 6.
Tartarin. Deniset, apothicaire, 1 a5,

242; II, 197, 198; Jacquette
Lanternier, sa femme, 120.

- Renaud, son fils, 229.
Tartat. Simonnettc, 341.

Tarterex. Robert, 12.

Tasche.Pierre, 173; Etiennette Che-

nevière, sa femme, 173.
Tavannes(Suisse, cant. de Berne),

108, 423.
Tavannes (De). Horry, écuyer, 53,

423.

Tavaux, Taveel,Tavel, Tavex(Jura,
arr. de Dôle, cant. de Chemin),
3oi, 4i2, 5i6.

- Curé. F. Rosedex(Jean).
- F. Tavey.
Taveel,Tavel.F. Tavaux.
Tavernier.Pierre, 6.
Tavet.Aymon,prêtre, 4i.
Tavex.F. Tavaux.

Tavey (Haute-Saône, arr. de Lure,
cant. d'Héricourt), 67.

- Curés. F. Catherine (Jean),
Cornue!(Nicolas),Montfort(Pierre

de).
- F. Tavaux.
Taxenne (Jura, arr. de Dôle, cant.

de Gendrey),117, 43o.
Taxenne (De). Étienne, 66, 43o;

Étiennette Venyem, sa femme,
430.

Tecelin, II, 2 23; Sibylle, sa fille, II,

223; Jean, fils de celle-ci, 11,
223.

«Tectoris". F. Couvreur.
Teil( De).Guillaume,curédeVieilley,

73.
Telemant.Henri, 444.

Teley.Jean, curé de Beutal, io3.

Tentelingen, Talthelingue (Suisse,
cant. de Frihourg). Monastère,II,
55.

Ternuay(Haute-Saône,arr. de Lure,
cant. de Melisey).

- Curé. F. Visemal (Anatoile
de).

Terrai. Perrin, io3.

Terre sainte, 200, 233, 234.
Terrevelot. F. Tarevelot.

Terriens. Hugues, prêtre, 418.
Terrillon.Jean, curé de Frasne-sous-

Montmirey,107.
Terroillon.Girard, prêtre, 518.
- Jean, sonfrère, vicaireperpé-

tuel de Montbéliard, 518.

Terroul, II, 221.
Terrouls.Jean, notaire, II, 114.
Terssuede Saint-Paul de Besançon,

II, 81.

Tervay.F. Thervay.
Tesmoluy,53; Jeannette, sa femme,

53.

Tessier, Textor.Hugoniet, 392.
Testart, 436.
Teste de Baul.Jean, 70; Guillemette

Savagit, sa femme, 70.
Tevoillot,al. de Chaussin.Philibert,

notaire, II, 34.
Textarel.Pierre, notaire, 524.

«Teyl»[Thil(?)]. Curé.F. Simon.
Thariez.Etienne, 63.

Thay(ou Chay?).Dame.F La Frayère
( Claudede ).

Théliz (De). Quinard, 246, 4i3,
414; Jeanne, sa femme, 246,
413.

Theriat. Jacques, prêtre, 423.

Thervay,Tervay(Jura, arr. de Dôle,
cant. de Montmircy-le-Château),
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i38, 201, 436, 437, 5o3, 5o4;
II, 39, ho.

Thervay(De). Perrenot, clerc, 636,

437.
- Pierre, curé de Maisières,

68.

Thésy(Jura, arr. de Poligny,cant.

de Salins), 376.
Tlieuley, Tulley, Tulleyum(Haute-

Saône, arr. de Gray,cant. d'Au-

trey, comm. de Vars). Abbaye,
5i6, 529.

Theuley,Tullerot(Haute-Saône,arr.

de Gray,cant. de Dampierre-sur-
Salon), 111.

Theuley(De). Guillaume,curé d'An-

jeux, 69, 238.
Thévenate.V.Vaicquelin(Jean).
Thevin. Girard, vicaireperpétuelà

Montbéliard,123.

Tliiadot, Tbiaudat [et non Othiau-

dat]. Drouot, notaire, II, 180,
181.

- Françoise,123.
- Guyettc. F. Bonvalot(Nico-

las).
- Jacques,clerc, 129.
Thilébadaiz.Pierre, 48; Guillemette,

sa fille, 48; F. «Busson(Pierre
de).

- F. Thiébaudet.

Thiébaud,curé d'Orsans,41.

Thiébaud,curé de Saint-Sulpicede
Baume,9.

Thiébaud,familieren l'égliseSaint-
Étiennede Besançon,curé d'An-
teuil, 31.

Thiébaud,scribe, 242.

Thiébaud, Thiébauld, Thiébault.
Guillaume,damoiseau,77; Jean-
nette de Nods,sa veuve,77.

-
Huguenin,damoiseau,70.

- Hugues, chanoine d'Arbois,
curédeVillette,99.

- Jean, 110.
- Jean, le vieux, i35.
- Jean-Antoine,166.
-

Jean-Baptiste,164; Élisabeth
Joanneney,sa femme, i64.

- Jeannin,notaire, 123.
--

Marguerite. F. Montmahoux
(Claudede).

- Marie.F.Bécoulet(François),
Touret(Antoine).

Thiébaud.Nicolas,apothicaire,168;
Claudine Chassiunet, sa veuve,
168.

- Perrin, 71, 74; JeannettePor-

celet, sa femme, 71.
- Pierre, 164; FrançoiseNon-

notte, safemme, 16.4.
- Pierre ,170, 172; LouiseVin-

cent, sa femme, 170. ,
Thiébaudel.Gauthier,60; Etiennette,

sa femme,60.
Thiébaudet. Guy, 20. F. Thié-

badaiz.

Thiébauld, Thiébault. F. Thiébaud.
Thiébouhans(Doubs, arr. de Mont-

béliard,cant. de Maîche),i35.
Thiccant.Guillaume,II, 1.
Thielier.Humbert, 139.
Thiénans, Thyenans(Haute-Saône,

arr. de Vesoul, cant. de Montbo-

zon), i34, 425.
Thiennette. F. Poussât (Nicolas),
Thierry, i3; Jeannette, sa fille,

i3.

Thierry, 296.
Thierry de ., 294; Henri, son

fils, 294.
Thierry,«episcopusSudensis",coad-

juteur de Besançon.F. Chariez

(Thierryde).
Thierry,prieur deVezet,221.

Thierry.Jean, notaire, 102; U, 63;
Jacquette Noirat, sa veuve, 102.

- Pierre, 155; Françoise Gar-
nier, sa veuve, 155.

Thierstein (De). Jean, 88; Cathe-
rine de Granges, sa femme, 88.

- Jean-Renaud, bâtard, 101;
Jacquette de Lanans, sa femme,
101.

Tliil, Tliyl, Thise (?), 499-501.
- Curés.F.Faivre(Pierre), Mi-

chaudel (Pierre), Monrivel (Re-
naud).

- F. Thise.

Thil-Chàtel, Treschettel, Trichastel
(Côte-d'Or, arr. de Dijon, cant.

d'Is-sur-Tille),442; II, 53, 127,
128.

-
ChapelleNotre-Dame,Il, 127.

- Dames. V. Sauix (Gauthière
de).

- Seigneurs.F.Rougemont(Thié-
baud de), Rye(Jean de).

Tliionville(Lorraine). Gouverneur.
F. Vuiitz(De).

Thise, Thitse, Tyse(Doubs, arr. de

Besançon, cant. de Marchaux),
137, 181, 275, 383, 384, 499,
525.

- Curé. F. Monrivel(Renaud).
- V.Thil.

Thise (De). Adeline,275.
- Girard, 84; Hugonnette, sa

veuve, 84.
- Humbert, 179, 383, 384;

Guillemette, sa sœur, 384; Gé-
rard, son père, 384.

Tliisy (De). Catherine, 402; Jean-
nette, sa fille, 4o2.

Thoire, Thoyre,Toire(Ain, arr. de

Nantua, cant. d'lzernore, comm.
de Matafelon),513.

- Seigneur. F. Thoire (Hum-
bert de).

Thoire(De). Huguenin,297.
- Humbert, seigneurdudit lieu

et de Villars, 5i3.
- ou Thoiria(?). Jean, 3o.
Thoiria (De). Girard, 4o.
- Perrin, damoiseau,77.
- F. Thoire.

Tholongeon.V.Toulongeon.
Thomas., II, i52.
Thomas(Frère). F. Cointet (Fran-

çois).
Thomas(Frère), dominicain, 319.
Thomas.Jean, 122.
- Pierre, curé de Saint-Laurent-

de-la-Roche,107.
- Thomc(?). Simon, 71.
Thomassin,H, 19, 20.
Thomassin. Clémençon. F. Vigne

(Jean).
- Girard, 448.
- Huet, 74; Catherine Bour-

geois, sa femme,74.
-

Hugues, chapelainde Sainte-
Madeleinede Besançon,108.

- Jacques, chanoine, curé de

Vitreux, 106.
-

Jacques, chanoinede Sainte-

Magdeleincde Besançon,II, 83.
- Jean, 5g.
- Jean,114;Catherine,safemme,

114.
- Jeannette. F. Simonin{Tho-

mas).



TABLE DES NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX. 433

TEST.DEL'OFF.DEBESANÇON.II. 55

IUPntltE&l£ NATIONALE.

Tliomassin.Thiébaud, 96.

Thomassin(De). Jeanne. F. Mander

(Thiébaudde).
Thome. F. Thomas(Simon).
Thoraise, Thorasia (Doubs, arr. de

Besançon, cant. de Boussières),

149, i5o, 397.
- Seigneur. F. Achey(Charles

d').
Thoraise( De). Guillaume, 56, 74;

Jacquettede Gouhenans,saveuve,

74.
- Guillaume,seigneurdeTorpes,

115.
- Guy,371.
- Guyette.F.Montsaugeon(Jean

de).
- Huguenin, 61, 246, 4i3;

Jeanne de Sauvagney,sa femme,
61.

-Hugues, seigneur de Torpes,
26.

- Jacques, 383.
- Jacques, chevalier,71.
~——Jean, 61; Catherine, sa fille,

damoiselle,61. F.Moncley(Pierre

de).
- Jean, 72; Jeanne de Vaudrcy,

sa femme, 72.
- Jean, 98, 413, 439; Jeanne

de Rougemont,sa femme, 98.
- Jean, damoiseau, 4o.
- Jean, seigneur de Torpes et

de Lods, n3; II, 69.

—— Jean, seigneur de Vaudrey,
io5; Jeanne de Darbonnay, sa

femme, 105.
- Ponsard [et non Pancrace],

chevalier,5o, 4io, 4i3; Alix de

Cortevaix,sa femme, 4io, 414.

Thorex.Guy, 3o.
Tkuillières (De). Marie. F. Fran-

quemont( Claudede).

Thupim. Huet, 420.

Thurey, Tury (Doubs, arr. de Be-

sançon, cant. de Marchaux), 74,
275.

- Dame. F. Rougemont (Louise
de).

Thurey(De). Etienne, curé de Beau-

mottc-Ies-Bellevaux,128.
- Guillaume,prêtre, 6.
- Guillaume,prêtre, 69.
- Guyot, 135, 138; Marguerite

du Lardcret, sa femme, 135.

F. Bougnede Thurey.
Thyenans.F. Thiénans.

Thyl.F. Thil.

Tichey(Côte-d'Or, arr. de Beaune,
canto de Seurre), 112; II,
215.

Tiercelet. Abraham, i63; Claudine

Grand, sa femme, 163.

Tiercelin. Marguerite. F. Roppoy
(Julien).

Tietry, dit l'Allemand,écuyer, 200.

Tignier. Henri, 45.

Tigny(De). Isabelle.F. Frillet (Hu-

guenin).
Til (De). Hugues, 5, 233, 235,

249.
Tillard. Pierre, notaire, 169.

Tincey (Haute-Saône, arr. de Gray,
cant. de Dampierre-sur-Salon).

- Curés.V.Bavenet(Jean), Cer-

sey(Guy).
Tincey (De). Gérard, curé de Vy,

36.

Tinchard, al. Charreton. Hugues,

prêtre, II, 146.
Tinseau. Jean-Baptiste, docteur ès

droits, curé d'Orchamps-Vennes,
162.

Tiraudet. Jean, 123.
Tirebuche. Antoine. F. Nicolin

(Louis).
- F. Turebuche.
Tiremantel. Perrenot, 226; Guille-

mette, sa fille, 12, 226.
Tissate (La). Perrelte, 317; Pierre,

son fils, 317. -

Tisserand.Demoinge,curé d'Anjeux,
113.

- Pierre, 35.
- F. Tixeran.

Tissot, notaire, 11,110.
Tissot. François, 177; GuyetteRio-

tet, sa veuve, 177.
- François, notaire, 154.
- Guy,curé de Mantry, io5.
- Jacques, 152.
-

Jacques, 174.
- Jean, 139.
- Jean, notaire, H, 188.
- Laurent, 156, 160; Jacquette

Paris, sa femme, 156.
- Richard, curé de Mandeure,

135.

Tissot. Richard, familier en l'église
Sainte- Madeleine de Besançon,
15i.

Tixeran, aL MoreLHugues, II, 88;
Renaude, sa femme, II, 88.

- F. Tisserand.
Toire. F. Thoire.
Toisse.Etienne,11 ; Doucede Chau-

mont, sa veuve, 11.

Toloigne.F. Torraigne.
Tondeur. Jean, II, 62; Jeannette,

sa femme, 11, 62.
- Jean, chanoine de Besançon,

II, 124.
- Pierre, prêtre, 99.
- Roland, II, 62.
Tondot.Jean, archidiacredeLuxeuil,

208.

Tondu, 6; René, son fils, 6.
Tonnel. F. Boncompain(Pierre).
Tonnelier.Guillemette,35.
Tonnerre(Yonne).Comtesse.F.Mont-

béliard (Alix de).
Tonnet. Étienne, 96.
- Jacquotte. F. Mercerot (Cré-

tin).

Torcenay, Tourcenay(Haute-Marne.,
arr. de Langres, cant. de Fayl-
Billot), II, 53.

Torchelin.Huon, prêtre, 57.
Tormat. F. Montfort(Jean de).
«Tormoins» [Trémoins(?)] (De).

Jean, écuyer, 32, 209.
Tormont.F. Tourmont.
Tormont (De). Jean, 29; Reine de

Faverney,sa femme, 29.

Tornaloup ou Tornalouz.Jean, 56,

428; Alix, sa fille, 56.
Tornand. Pierre, docteur ès droits,

157; Marie Nélaton, sa femme,

i57.
Tornans.F. Tournans.

Tornay(Haute-Marne, arr. de Lan-

gres, cant. de Fayl-Billot), ou

Trenal, 137. F. Trenal.

Tornay.Jean, bâtard de Jean de Vii-

lers, 86; Catherine de Bannans,
sa femme, 86.

Tornon. Jean, officiaide Besançon,

196.
Tornuz.F. Tournus.

Torpat. F. Trepot.

Torpes (Doubs, arr. de Besançon,
cant. de Boussières).
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Torpfs. Seigneurs. F. Chassaigne

(Henri de), Thoraise(Guillaume,

Hugueset Jean de).

Torpes, Torpe( Saône-et-Loire,nn.

de Louhans, cant. de Pierre),
3oi.

Torraigne(La), Toloigne, ruisseau

(Jura), II, 86.
Torrel.Bricclot,Il, a13.
Tuubin. Guillemette. V. Charpillct

(Claude).
Touhaille.Jeannet, 28.
Touiliat.Guillaume,5o.
Toul(Meurthe-et-Moselle), II, 214.
- AbbayeSaint-Sauveur, 535,

536.
- Chanoines.F. Frotey(Renaud

de), Montjustin(Aymonde).
Toulongeon, Tholongeon(Ain, arr.

de Bourg, canton de Treffort,
comm. de Germagnat). Dame.
V.Montrichard(Jeanne de).

Toulongeon(De). Aymar,176.
- Étienne, 176; Renaude de

«Moisien,sa femme, 176.
Etienne, chevalier, 72, 78;

Mariede Châtillon,sa femme,72,
78.

- Etienne, prieur de Saint-Lau-
rent de la Roche,228.-,98.

- Girard, 100; Jacque de Mo-
lans, sa femme, 100.

- Marc, chevalier,seigneur de
Ycllexon,135; Jeannede Bauffre-
mont, sa femme, 135.

- Marc, seigneurde Pelouseyet
de Jallerange,174.

Toulouse(Jura, arr. de Lons-le-Sau-
nier, cant. de Sellières), 129.- Curés. V Boudans (Jacques
de), Chalesot(Jean), Jean, Voires
(Jean de).

Toulouse(De). Jean, damoiseau,
175.

Touppot.htoine, 128.
Tour (De). Aymon, chanoine de

Saint-Mauriceet de Saint-Michel
de Salins,64.

ouwmuuj. V.Torcenay.
Tourd, médecin,II, 36.
Touret.Antoine, 169; Marie Thié-

baud, sa femme,169.
IV-"uuad. mamuexite. F. Pichot

(Claude).

Tourmont, Tormont(Jura, arr. et
cant. de Poligny), 427, 497.

- Curés.V.LaGrange(Jeande),
Lambert.

Tourmont(De). Guillaume,628.
- Renaud, 498.
- F. Tormont.
Tournan.Étevenin, 125.

Tournans, Tornans (Doubs, arr. de

Baume-les-Dames,cant. de Rouge-
mont), 38o, 493; II, 198.

Tournans (De). Simon, 52, 203;
AdelinettePatet, sa femme, 5a,
203.

Tournebol.Huguenin, io3, 213.
Tournedolz.F. Tournedoz.

Tournedoz,Tournedolz(Douhs, arr.
de Baume-les-Dames, cant. de

Clerval),JI, 95.
Tourneret.Guillaume;56; Jacquette,

sa femme, 56.
Tournier. Anatoile, 155; NicoleOu-

dot, sa veuve, i55.
- Guillaume,153.
- Jean, prêtre, 102.
- Louis, 167.
Tournus, Tornuz(Saône-et-Loire,

arr. de Màcon), 512, 5i3; II,
32.

Tournus (De). Jeannette. F. Moiney
(Jean de).

Tourpat. F. Besançon(Nicolas).
Tourpelum.V.Trepot.
Touteville.Prieur. V.Charrins (Guy

de).
Trace.Henriet, 17.
Tramelay.F. Dramelay.
Tramelay(De). F. Portier (Tris-

tan).
Trassandans.F. Tressandans.
Travaillard.Jean, curé de Chaffois,

126.

Traves, Treva(Haute-Saône,arr. de
Vesoul,cant. de Scey-sur-Saône),
38, 56, 74, 84, 88, 112, 118,
120, j25, 164, 404;II,2,151,
210.

- Curé. F. Purecet (Jean).
- Doyen. F. Chaillet (Pierre).
Traves (De). Agart, 227; Simon-

nette, sa fille, 297
-

Marguerite,damoisélle.F. Du
Change (Jacquot), Roche (Jean
de).

Traves(De). Pierre, curé do Saint-
Lothain, 85.

Treffay(Jura, arr. de Poligny,cant.
des Planches), io4, 110.

Treffort (Ain, arr. de Baurg). Mar-

quise. V.Longwy(Louisede).
Tremi. Alexandre,469.
Tremoins (Haute-Saône, arr. de

Lure, cant.d'Héricourt). V.«Tor-
moinsn et «Tromois».

Trenal, Tornay(?), Trenay (Jura,
arr. et cant. de Lons-le-Saunier),
434; II, 90. F. Tornay.

Trenal (De). Gillet, écuyer,77.
- Nicolas,II, 90.
- Pierre, 60.

Trenay.F. Trenal.

Trenay (De). Amédée, damoiseau,

434, 435. F. Trenal (De).
Trepot, Torpat, Tourpelum(Doubs,

arr. de Besançon,cant. d'Ornans),
172, 326, 327, 420.

- Curés. F. ttienne, Grandval

(Rodolphede), Jacques.
Trepot (De). Guy,22; Jeannettede

la Bousse,sa femme, 29.
- Guy,45; Jeannette, safemme,

45,
- Guyeltc, servante de Pierre

de Crosey,4 20.
-

Hugues, 34.

Trequeillat. Guillaume, 517; Béa-

trix, sa femme, 517, 518.
Treschestel.F. Thil-Châtel.

Trésilley(Haute-Saône, arr. de Ve-

soul, cant. de Rioz), 152
- Seigneur. F. La Haye (Jean

de).
Trésouret.Jean, 136.

Tressandans, Trassandans,Treston-
dans [?] (Doubs, arr. de Bamne-
les-Dames,cant. de Rougemont),
H, 35, i5o.

Tressandans (De). Girard, curé de

Désandans, 105.
Trestondans.F. Tressandans,Trétu-

dans.

Trestondans,Trétudans(De). Guil-

laume, 385, 386.
Trétudans, Trestondans (terr. et

cant. de Belfort), 385. F. Tres-
tondans.

Trétudans (De). Huguenin, 53.
- Jean, chevalier,385.
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55.

Trétudans(De). Jean, chevalier,sire

de Gesans, 54.
- Perrin, 176, 179,398,399;

Alix de Banvillars, sa femme,

176, 179, 399.
Treva.F. Traves.
Trevillariwn.V.Trévillers.

Trévillers, Trevillarium, Trevillert,
Trivillarium(Doubs,arr. de Mont-

béliard, cant. de Maîche), 72,

87, 98, 99, 116, 127, 135,

136, 137, 140, 142, 145, i52,

i53, i54, 171, 183; II, 133,

136, 137, i38.
- Curés. F. Lapis (Guillaume

de) , Ronchaux(Guillaume de) ,
Ronchaux(Guy de).

- Prêtre de la paroisse. F. Cu-

gnotet (Richard).
Trévillers (De). Catherine. F. Leu-

gncy(Antoinede).
- Etienne, 80; Jeannette, sa

femme, 80.
- Gillette. F. Le Put (Perrin).
- Guillaume, prieur de Jussey,

325.
- Jean, al. Put, écuyer, 127.
- Jeanne. F. Sagey (Etienne

de).
- Renaud, prieur de Châtenois,

222.
- Renaud, prieur de Danne-

marie, 223.
- Thiébaud, dit Siblet, 222.
Triboulet. Nicolas, peintre, 246;

II, 188.
Trichastel.F. Thil-Chàtel.

Triffon. Girard, 467.

Trigalet. Jacques, 173; Anne Quin-

ternet, sa veuve, 173.
- Pierre, 170.
Trinité. Châsse, II, 128, 211.

Tripoteal. Isabelle. F. Éternoz (Ri-
chard d').

Trippard. Étienne, curé d'Orsans,
H, 98.

Trippart. Antoine,II, 127.
Triquet. Guillaume, curé de Pom-

pierre et de Santoche,58.
Trivet. Christophe,prêtre, 123.

Trivillarium.F. Trévillers.
Trom ou Troin. Henriette. F. Ava-

dans (Laurent d').
- Hugues, notaire, 128.

Tromarey (Haute-Saône, arr. de

Gray, cant. de Marnay), 80,145.
- Curé. F. Maçon(Jean).
- Seigneur. F. Andelot (Jean

d').
- Vicaire. F. Grattepillet (Jac-

ques).
Tromarey (De). Simon, curé de

Chaumercenne, 67.
«Tromois» [Trémoins (?)]- Curé.

F. Brognard (Jean de).

Trompateou Trompet.Jean, peintre,
a46.

Trossat.Perrin, II, 323.
Trottemenu. Henri, 67; Belette de

Granges, sa femme, 67.
Trouillet. Nicolas, curé de Mont,

114.

Trouillot. Georges,168.
Trousson.Aymon,24.

Trouvans, Trovans (Doubs, arr. de

Baume-les-Dames,cant. de Rouge-
mont), 38o.

Trouvans(De). Alix, 5io.
- Hemmonet, 38o.
- Lambert, 380.
Trouvât. Guillaume, curé de Dam-

martin, 122.
Trouvot.André, 149.
- Jérôme, notaire à Besançon,

157.
Trovans.V.Trouvans.

Troyes, Trecœ(Aube), 59; II, 51.
- Chantres. F. Beaufort (Phi-

lippe de), Ronchaux(Jean de).
- Diocèse, 182.

Troyes (De). Guillaume, 78, 79;
Jeannette, sa femme, 78.

- Robert, chirurgien, 101, 102;
Oudette Clerval, sa femme, 101.

Trubillot, valet de Hugues de

Vienne, 3oi.
Truchat. Etienne, notaire, 452.
- Guillaume,12, 15; Jacquette,

sa veuve, 12; Guillaume, sa fille,
i5. F. Argent(Thiébaud).

Truchat. Humbert, 36, 472; Jean-

nette, sa femme, 36.
- Jean, 63, 472, 474; Hen-

riette Paul, sa femme, 63.
-- V.Truchet, Truchot.
Truche. Claudine. F. Rousselet

(Pierre).
Truchet.Jean, notaire, 357.
- Pierre. F. Lods (Pierre de).
- Renaudet, 16.
- Renaudet, 62; Beliette de

Saint-Loup, sa femme, 62.
- F. Truchat.
Truchot. Françoise. F. Jay (Pierre).
- F. Truchat.

True. Jacquet, 11.
Truet. Gilbert, familier en l'église

Saint - Étienne de Besançon,
160.

Truffelx.Pierre, prêtre ,11.
Truffin. Jean, curé de Chaux-en-

Montagne, 123.

Truillet, Truillat, TruyBot.Guy,49;
Jeannette, sa fille, 49. V. Mugnier
(Pierre ).

- Jean, 116; Jeannette, sa

veuve, 116.
- Mathiet, 24; Bonne,saveuve,

24.
Trulere. Hugues, prêtre, 83.

Truson. Aymon, 4i; Etiennette,
sa femme, 4i.

Truttot. Didier, 158.

Tuilier. Richard, curé de Saint-

Baraing, 85.

Tulley, Tulleyum.V.Theuley.
Turdin. Hugonnette, II, 175.
- Perrin, II, 175.
- Vuillemin, i44.
Turebuche. Anne. F. Quinternet

(Claude), Tirebuche.

Turgis. Jean-Louis, 164, 169;

Jeanne-BaptisteBrenot,sa femme,
164.

- Jeanne. F. Valimbert (Bertin
de).

Turris. F. La Tour.

Turris May. F. La-Tour-du-May.

Tury. F. Thurey.

Tyse.F. Thise.
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Ube.Jean, 4a3.
Udelette.V.Morel(Humhcrt).
Venne (D'). Guillaume, chevalier,

II, au. F. Huanne.

Ugiez.F. Hugier.
Ugua(Jura, arr. de Lons-le-Saunier,

cant. d'Arinthod,comm.de Savi-

gna). Église,96.
Ugna(D'). Jacquet, écuyer,388.

Urcerey (D'). Renaud, curé de

Chaux, 121.
Urtard. Jean, chapelainde Gy, 134.
Uselle.F. Uzelle.

Usier, Husies, Uties, Usiez, Usyes

(Doubs, arr. de Pontarlier, cant.
de Levier), villagedétruit, 46,
196, 149, 232; II, 14, 78.

Usier. Curés. F. Berey (Guillaume
de), Marche(Gauthier).

- Dame. F. Vienne (Henriette
de).

- Maladrerie, 23a.
-

Seigneur.V. Rougemont( Hum-
bert de).

Usier (D'). Guillaume,notaire, II,
15.

- Henri, chanoinede Besançon,
368.

Usier (D'). Jean, abbé de Mont-
benoît, 314.

- Jean, damoiseau,36a.
- Jeanne. F. Chenecey (Jean

de), Chissey(Jean de).
Pierre, 45.
- Pierre, chevalier,26.
- Renaud, 42.
- Renaud, 213, 214.

Uzelle,Huselle, Utelle(Doubs, arr.
de Baume-les-Dames,cant. de

Rougemont),147, 439; II, aoa.
- Curés. F. Liemard (Jean),

Pierre.

v

V., II, a3o.
Varaire.Jean, 88; PariseRegnadal,

sa veuve, 88.
- F. Vaquerre,Vaulcaire.
Vaceride. Richard, 34; Jeannette,

sa fille, 34.
Vacherot.Guy, curé de Chevigney,

109.

Vachoit.Guillaume,449.
Vacquelin.F. Vaicquelin.
Vadan(De). P., notaire, II, ai5.
Vadans,Avadans(Ilaute-Saônc,arr.

de Gray, cant. de Pcsmes), II,
i5i.

- Curé.F. Gy(Jean de).
- Dame.F. Chevigney(Margue-

rite de).
Vadams,Waudens (Jura, arr. de

Polign), cant. d'Arbois), 36,
ia3, 3i3.

Vadans(De). Élisans. F. Li Aillette
(Perrin).

-
Guillaume, dit Sarchau,

écuyer,28; Isabellede Dramelay,
sa femme,28.

- Guillaume(Frère), 3o8.
- F. Arbois(Richard d'), Ava-

dans(D').
Vadruillet. Jean, curé de Noires,

86.
-

Moulin,543.
«ifi-lot. Girard, familier en l'église

Saint-Jean-l'Évangéliste de Be-

sançon, 136.

Vagenard.Guillaume,74.
Vaichate

(La), 48a.
Vaichate.Etienne, 23; Guyette, sa

veuve, 23.
Vaiche.Éticnnc, 17; Guillemette,

sa veuve, 17.
Vaichoux.Claude, 139; Claude, sa

femme, 139.
Vaicquelin.Jean, notairede la cour

de Besançon, 145, 151; Theve-
nate, sa veuve, 151.

Vaidreyum.F. Vaudrey.
Vaignory.F. Vignory.
Vaignoy.Guillemette. V. Moinchat

(Pierre).
Vaillam.F. Voillans.
Vaillant.Perrenot, II, 107.
Vaillard. Étienne, prieur de Clair-

vaux, 223.
Vain.Aubry,prêtre, II, 27.
Vaio. Hugues, 5o; Poncette de

Vaire, sa veuve, 5o.
Vaiol.Perrenin, 39; Hugues, son

fils, et Fauquetle, sa femme, 3g.
Vaire, Vera, Voires(Doubs,arr. de

Besançon, cant. de Marchaux),
273.

— Curé. V.Bouvier(Girard).
Vaire (De). Amiet,48; Hugonnettc,

sa Glle,48.

Vaire (De). Cuenin, damoiseau,
67"

- Etienne, curé de «Preceyo»,
99-

- Guillaume,chanoinede Saint-
Paul de Besançon,curé de Saint-

Hippolyte,42, 369.
- Henri, 28; ClémenceGrays-

huille, sa femme, 28.
-

Hugues, 4g.
-

Hugues, 328, 3ag; Etien-

nette, sa femme, 328, 329;
Amiet, Hugueset Jacques, leurs
enfants, 328, 329.

- Jacques, 48, 5o; Aliette, sa

veuve, 48; Marguerite, sa fille,
48; Poncette, sa fille, 5o. F. Ro-
che (Hugonnet de), Vaio (Hu-
gues).

- Jacques, 74; Henriette, sa

fille, 74.
- Jean, 32, 37, 218; Jacquette

Brunattc, sa veuve, 37.
- Jean, damoiseau,31.
- Jean, damoiseau,531.
- Pahon, 29; Étiennette, sa

fille, 2g.
- Perrette, abbesse de Cour-

celles, 218.
- Pierre, 5.
- Renaud,11 ; Marguerited'Ar-

hois, sa veuve, 11.
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Vaire(De). Thiébaud, 10, i5; Hen-

riette, sa veuve, 10; Hugoes, son

fils.
- F. «Varra»,Véria.

Vairon, 279.
Vaite, Vaites, Vaitte (De). Cathe-

rine, dame de Remiremont,10 4.
- Étienne, 396; Pierre, son

fils, 396,397.
- Girard, 28, 215, 34o.
- Hugues, chevalier,63.
- Jean, 26; Béatrix, dame de

Cubry, sa femme, 26.
- Jean, prêtre, doyen de Cal-

moutier, 90, 209.
- Jeannette, damoiselle,51.
- Jeannette, damoiselle.F. Qui-

nelle (Huguenin)-
- Othon, 396.
- Perret, serviteur de Humbert

de Montmartin, 44g.
- Perrin, 81; PierrettedeMontri-

clier,damoiselle,sa femme,81.
- Pierre, damoiseau, 108 jean-

nette, sa fille, 108.

Vaiterou.Pierre, 455.
Vaites. F. Vaite.
Vaitoron.Jean, 71; Etiennette, sa

femme, 71.
Vaitte, Vaite(Doubs, arr. de Baume-

les-Dames,cant.deRoulans,comm.

de Champlive).
- Seigneur. F. Lallemand(Fran-

çois).
Vaitte (De) F. Vaite(De).
Vaivre, Vavre(Haute-Saône, arr. et

cant. de Vesoul), 3o, 129, 277,

278, 485-487.
- Curé. F. Jean.
- EgliseSaint-Jacqueset Saint-

Christophe, 485.
Vaivre(De). Guillaume,9, 62, 209;

Jeannette d'Arpenans, sa veuve,

9, 62, 209.
- Guillaume, 149.
- Othenat, 279.
- V.Charmoille(Béatrix de).
Vaizes(De). Girard, 412.

Valangevila.F. Varangéville.
Valangin.Léonard, 174.
Valant [Voillans (?)] (De). Jean,

78.
Valantin (Doubs, arr. de Besançon,

rant. de Marchaux), 418, 477.

Valantin (De). Jean, frère de l'hô-

pital du Saint-Esprit de Besan-

çon, 418.
Valat. Hugues, vicaire de Beure,

162.

Valatois, 287.
Valay, Vallayum, Veley (Haute-

Saône, arr. de Gray, cant. de

Pesmes), 131, 436, 529; 11,

i64, 165.
- Chapelle Saint-Georges, II,

i64.

Valay (De). Pierre, curé de Prei-

gney, 55.
Valcluse.F. Mouthier-Vaucluse,Vau-

cluse.
Valclusote.F. Vauclusotte.

Valdahon, Ahon, Vallis d'Ahom,
VallisDaons, Vallisdohon(Doubs,
arr. de Baume-les-Dames,cant. de

Vercel), 148, i 5i, 367, 446.
- Curé. F. Loray (Richard de).
Valdahon(De). Jean, 269.
- Mathieu, prêtre, 44.
- Perrenette. F. Crosey (Jean

de), Mangerot(Etienne).
- Pierre, curé de Vernierfon-

taine, 14.
- Poncet, 646; Othenin, da-

moiseau, son fils, 446.
Valde Mièges, 101, i35. F. Mièges.
Val de Morteau, 119. F. Morteau.
Valdenec(De). Agnelette. F. Horry

(Jean).
Val-Dieu, Vallis Dei [Gottesthal]

(Haute-Alsace),447.
Valée, Valet, Vallée. Henri, 60;

Isabellede Voujaucourt,sa veuve,
60.

- Henri, seigneur de Velle-le-

Châtel, 113, 262; Nicolas, son

fils, 262.
- Nicolas, II, 149; Marguerite

de Mailleroncourt, sa femme, II,

149.

Valefres.V.Vellefrey.
Valence(Isère). Doyendu chapitre.

F. Macenet(Léon).
Valence,curé de Lambrey, 291.
Valenchet.Jean, notaire, II, 119.
- Poncet, curé de Rochefort,

II, 120.

Valentigney(Doubs, arr. de Mont-

béliard, cant. d'Audincourt).

Valentigney.Curé. F. Montbéliard

(Girard de).
Valerot.F. Vellerot-les-Belvoir.

Valeroy le Boix. F. Vallerois-le-
Bois.

Valet, 62; Jeannette, sa fille, 62.
- Guy,II, 22Q.
- V.Valée.
Valeta. F. Velotte.
Valfin( De). Jacques,curédeMouthe,

86, 227.

Valgrenant.F. Vaugrenant.
Valichet. Pierre, curé de Monnet,

64.
Valière.Besançon.F. Nods( Perrenet

de).
Valimbert(De). Bertin, 157; Jeanne

Turgis, sa veuve, 157.
- Cécile. F. Grace (Antoine

de).
- Jacques, chevalier de Saint-

Jean de Jérusalem, 158.
- Jean-Baptiste, docteur ès

droits, 167; Isabelle Fichefeu,
sa veuve, 167.

- Marc, chanoine de l'église
métropolitainede Besançon, 174.

Valin. Etienne, prieur de Jusan-

Moutier, 225.

Valiquet. Jean, 143; Huguette Du-

champ, sa femme, 143.
- Pierre, 139.
Valiton. Étienne, curé de Sainte-

Marie-en-Chaux,108.
- Viennat, 106.
Vallan.Jean, curé de Sainte-Maric-

en-Chaux, 114.

Vallayum.V. Valay.
Valle. Catherine, en religion sœur

Marie-Ange, novice aux Annon-
ciadesde Besançon, 168.

Vallée.F. Valée.
Valleroille.V.Valoreille.
Vallerois(indét.). Curé. F. Grautot

(Guillaume).
Vallerois, Valleroyles Port (Haute-

Saône, arr. de Vesoul, cant. de

Port-sur-Saône, comm. de Vil-
lers-sur-Port).

- Seigneur. F. Ferroux (Daniel
de).

Vallerois-le-Bois, Valeroy le Boix

(Haule-Saône, arr. de Vesoul,
cant. de Noroy-le-Bourg). Sei-
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gneurs. F. Monrost (Jean de) ,
Monrost(Renaudde).

Valleroy(De). Henri, écuyer,90.
- Nicolas, 89; Jeannette de

Vesoui,damoiselle,sa veuve,89.
Vallès.F. Vaux.
Vallet.Jean, curé de «Faye», 53.

Vallier.Jean, 93.
VallisDei. F. Val-Dieu.
Vallisd'Ahom, Vallis Daons, Val-

lisdohon.F. Valdahon.
Vallislaudabilis.V.Vallouais.
Vallistravversa.V.Vautravers.

Vallorbe(Suisse, cant. de Vaud),

prieuré, 11, ig4.
Vallotet.Ricliard,curedeBroyé,81.

Vallouais(Val de la Loue), Vallis

laudabilis,II, 70.
Valnier[Vautier(?)], 15.
rcValoignezn(Dame de). Jeannette,

406.
Valoinne.V.Valonne.

Valon,curé de Noiron,971.
Valonne,Valoinne,Vaulenne,Vau-

loinne(Douhs, arr. de Monthé-

liard, cant. de Pont-de-Roide),II,
95, 207.

Valonne(De). Blondette. V.Étien-
net (Guillaume).

- Gilles, Il, 201; Béatrix, sa

femme,II, 201.
- Jean, 48.
- Jean, chapelain de Sainte-

Madeleinede Besançon,39.
-

Marguerite, damoiselle, 88.
* Valoreille, Valleroille(Doubs, arr.

de Montbéliard,cant. de Saint-

Hippolyte- sur- le - Doubs), 135,
i43, 146; II, 175.

Valoreille(De).Jean, 389;Perrenet,
son fils, 389.

- Pierre, 79; Jeannette, sa
fille, 79. V. Fort (Jean).

ValotHuguenin,le vieux, 152.
Valthey.Jean, II, 60.
Valthiel. Hugues, 80; Perrenette,

safille, 80.
Valum,437.
Valy. Jeannin, 47; Jeanette, sa

veuve,47-
Vah. F. Vaux.

Vampornay, Vampornayum(Jura,
arr. de Lons-le-Saumier,cant. et
eomm.d'Orgelet),II, 86.

Vampornaymn.V. Vampornay.
Vanclans,Voinclaus(Doubs, arr. de

Baume-les-Dames,cant. de Ver-

cel), 151; 11,133.
Vanclans(De). Jacques, 33.
Vandelans(De). Béatrix, 10.
- Girard, curé de Rans, 80.

Vandoncourt(Doubs, arr. de Mont-

béliard, cant. de Blamont). Curé.
F. Platons(Pierre).

Vandoncourt(De). Guy, chevalier,

32, 209, 212.
- Othenin, damoiseau, 4a,

224.
Vandrc. Etienne, II; Perrette, sa

femme, II.
Vanier.Jean, 437, 428.

Vanne [et non Vennes] (Haute-
Saône, arr. de Gray, cant. de

Dampierre-sur-Salon),116.
- Curé. V. Fumerel(Jean).
Vanne (De). Jacques, chanoine de

Ray, 57.
Vannier.Jean, II, 217; Isabelle,sa

femme, II, 217.
Vannoz(De). Guillaume, curé de

Mont-Saint-Sorlin,77.
- Perceval, 91; Guillaume, sa

fille, 91. F. Sirod (Vauchierde).
- Pierre, damoiseau, 78.
Vantoux,Ventoes(Haute-Saône,arr.

de Gray, cant. de Gy), 116,

117, 143.
Vantoux(De). Étienne, 19.
- Guillaume, cordelier de Be-

sançon,II, 62.
-

Guy,curé de Peseux, 274.
-

Guye. F. Oye(Alexandred').
- Jean, II, 66; Douce de Pa-

tornay,sa femme, II, 66.

Vaquine.Jean, curé de Chambornay-
les-Bellevaux,113, 226.

Vaquere. Richard, chevalier, 257.
F. Vacaire,Vaulcaire.

Varais,380, 381

Varambon(Ain, arr. de Bourg,
comm.de Pont-d'Ain).

-
Marquis. F. Rye de la Palud

(Françoisde).
-

Seigneur. F. La Ealud (Phili-
bert-Philippede).

Varanges, Verranges (De). Hu-

goette, 370; Perrenet, damoi-
seau, 371.

Varangévilie,Valangevila(Meurthe-
et-Moselle,arr. de Nancy,cant.de

Saint-Nicolas-du-Port),35o.
Varcel.F. Vercel.
Varechou.Guillaume, 172; Jean-

nette Callerand, sa veuve, 172.
Vareille, Varoille (Doubs, arr. et

cant. de Besançon, comm. de

Chalezeule),525.
Varembrouch.F. Lefèvre(Mathieu).
Varenges.Perrey, 444.
Varennes.ou Varogne.Curé. F.Nadel

(Jean).
Varennes (De). Garnier, curé de

Voisey,78.
- Henri, 3o; Nicolede Fertans,

sa femme, 3o.
- Jean, sous-chantrede Saint-

Étienne de Besançon,369.
- Odet, 5o.
Varennes-Saint- Sauveur, Varennœ

( Saône-et-Loire,arr. deLouhans,
cant. de Cuiseaux), 317.

Vareyssia. Jean, II, 109; Benoîte
de Chavaney, sa femme, II,

109.
Varguet. Guillaume, notaire, 294,

295. ,
Varier. Etienne, 271. F. Varrier,

Verrier.
Varin.Amédée,10.
- Anatoile. F. Salignon (Ri-

chard).
- Barthélémy, 22; Guyette de

Velotte,sa veuve, 22.
- Etienne, 168; Jeanne Montri-

vel, sa femme, 168.
- Guillaume,34.
- Jean, 156.
- Jean, orfèvre, 161, 245; Isa-

beau Hachier, sa femme, 161,
245.

- Jean-Baptiste, seigneur d'Au-

deux, 168; Marguerite Pétre-

mand, sa femme, 168.
- Philiberte, 163.
- Pierre, 17; GuillaumeBru-

natte, sa veuve, 17.
———Rose. V.Maire(François).
- Viennot, 119.
- N., 162; Denise Nicolas, sa

femme, 162.
Varin (De). Huguenin, 241; II,

132.
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Varogne, Varoinnes (Haute-Saône,

arr. et cant. de Yesoul), II, 6.
- Curés. F. Blondot (André),

DesLivres (Jean), Nadet (Jean),
Pierre.

Varogne(De). Nicolas,curé de Me-

lincourt, 95.
- Perrel, 4g-, Simonnet te d'Ar-

concey,sa femme, 49.
Varoffle.F. Vareille.

Varoinnes.F. Varogne.
«Varra» [Vaire (?)]. Curé. F. Re-

naud.
«Varra» [Vaire (?)] (De). Jean,

prieur de Courtefontaine, 223.

Varrier. Guillemette. F. Velotte

(Henri de).
- F. Varier, Verrier.

Varrin. F. Varin.

«Vasis»(De). F. Despotots.
Vassauld.Louis, prêtre, 173.
Vasset.Jeannette, II, 125; Jeannin,

II, 125.
Vaterel.Jean, II, 63.

Vathe.Guy, 22; Étiennette Atorney,
sa femme, 22.

Vatherat. Jeannet, 46; Fauquette,
sa fille, 46.

VatLevilie.Philippe, 19.
Vatteville(De). Jeannette. F. Gram-

mont (Thomasde).
- Othenin, chanoine de Mont-

béliard, 48.
- Renaud, chanoine de Bâle et

de Montbéliard, 34.
- Richard, 60; Béatrix de Saul-

not, sa veuve, 60.
- Vuillemenat, 9.
- F. Vauleville,Watteville.

Vaucelles (Jura, arr. de Poligny,
cant. d'Arbois, comm. de Monti-

gny-les-Arsures).
- Seigneur. F. Chavirey (Fré-

déric de).
Vaucelles(De). Hugues, 51 ; Guyette,

sa veuve, 51.
Vauchard.Alix.-F.Beaufort(Etienne

de).
- Anne. F. Bonvalot(Paneras).
- Françoise, 248.
- Guillaume, II, 45.
- Hugues, curé d'Ivory, 120.
- Jacquette, II, 47.
- Jeanne, 248.

Vauchard. Perrin, g4; Catherine

Charbonnier,sa femme, 94.
Vaucher, 41; Jeanne d'Arbois, sa

femme, 4i.

Vaucheret. Catherine. F. Dolans

(Hugues).
- Guillaume, dit d'Auxonne,

notaire, 317, 318.
- Huguenin, II, 4g.
Vauchier,curé d'Orsans, II, 5g.
Vaucbier,curé de Saint-Vit, 285.

Vauchier. Claude, dit Canoz,chirur-

gien, 162, 229.
- Étienne, curé de Pierrefon-

taine-en-Varay,132.
- Etienne, curé de Villars-sous-

Blamont,i45.
- Henri, 143.
- Jacques, prêtre, 35.
- Jean, 79; Jeannette, sa fille,

79-
- F. Vaulchier.
Vauchier(De). Guillemette. F. Gar-

nache (Etienne).
Vauclerd.Jean, 137.
Vaucluse,Vaulcluse(Doubs, arr. de

Montbéliard, cant. de Maîche).
- Curé. F. Maignin(Pierre).
- F. Mouthier-Vaucluse.

Vaucluse, Valcluse (Jura, arr. de

Lons-le-Salmier, cant. d'Orgelet,
comm.d'Onoz), chartreuse, 4o5.

Vauclusotte, Vaulclusete(Doubs, arr.

de Montbéliard, cant. de Maîche),
165, 464; II, 175.

Vauclusotte (De). Lambert, 464,
465.

Vauconcourt ( Haute- Saône, arr.

de Gray, cant. de Dampierre),
129.

- Curé. F. Loisot (Guil-
laume).

Vauconcourt (De). Guillaume, 70,
71; Isabelle, sa fille, 71. F.Lons-

le-Saunier (Daniel de).
- Jean, 48.
- Jean, 77, 227; Jeannette

Vincent, sa femme, 77, 227.
Vaucæ.F. Vaux.
Vaucz.Georges,45.
Vaud (Pays de), Wadum(Suisse),

44a.

Vaudajo.Jean, 385.
Vaudémont(Le comtede), 278.

Vauderet.Antoine, 169; Marguerite
Grillet, sa veuve, 169.

- Claude, 164; Jeannette Bil-

loz, sa femme, 164.
- Étiennette, 166.
- François, 165; FrançoisePou-

telet, sa femme, 165.
- Henri, 163, Barbe Belin, sa

femme, 163.
- Luc, syndic de Besançon,

170.
- Moingin, 162.

Vaudrey, Vaidreyum, Vaudreywn,

Vauldrey (Jura, arr. de Dôle,
cant. de Montbarrey), Si2, 313.

- Curés. F. Jacques, Viéthorey

(Gervaisde).
- Seigneur. F. Thoraise (Jean

de).
Vaudrey. Jean, curé de Petit-Noir,

543.

Vaudrey (De). Adrienne. F. Achey

(Jean d').
- Chevrière, 313.
- Claude, seigneur de l'Aigleet

de Chilly, 139.
- Eudes, abbé de Saint-Oyand,

214, 299.
- Germain,67; Marguerite Coi-

terat, sa femme, 67.
- Guillaume, damoiseau, 2 5,

229.
- Guyot, seigneur de Mont-sous-

Vaudrey,153.
- Henriette. F. Rosey (Pierre

de).
- Jacques, 27.
- Jean, chevalier,507; Oudet,

sonfils, 507.
- Jean, chevalier,II, 164; Mar-

guerite de La Roche, sa femme,

II, 160.
- Jean, curé de Frontenay, 28.
- Jean, filsde Simon, 312.
- Jean, frère de Simon, 313.
- Jeanne. F. Thoraise (Jean

de).
-

Marguerite, femmede Hugues
Galefin, 313.

- Marie-Françoise,172.
- Philippe, chevalier, seigneur

de Mont-sous-Vaudrey, 14o.
- Simon, prieur de Sirod,

229.
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Vaudrey(De). Simon, seigneur de

Montjay.175, 178, 198, 321,

312-314.
Vauflart.Brocard,chanoinede Saint-

Hippolyte,curé de Sobey,87.

Vaugrenantou VauJgrenant,Valgre-
nant (Jura, arr. de Poligny,eant.

de Villers-Farlay,comm.de Pa-

gnoz), 11a, 53g.
- Dame. F. Vergy(Marguerite

de).
- Seigneurs.V.Salins(Anselme

de), Vaugrenant(Guillaumede),

Vaugrenant(Jean de).

Vaugrenant(De). Catherine. F. Du

Larderet(Jean).
- Clémence. F. Sirod (Pierre

de).
- Guillaume, seigneur dudit

lieu, 36.
- Henri, 78.
- Hugues, 16.
- Jean, 29.
- Jean, g4; Jeannettede Sirod,

sa femme,96.
- Jean, 1o4; JeannePassequoy,

sa femme, 104.
- Jean, chanoine,curédePouil-

ley,97.
- Jean, chantre de l'église de

Besançon,208, 285.
- Jean, seigneur dudit lieu,

27.
-

Marguerite. F. Corresticr

(Jean).
- Yvonnet,3a, l19;Perrettede

Berne, sa femme,32.

Vaugrigneuae(De). Georges,écuyer,
receveurde Gy,144.

Vaul,vigne, 5oa.
- F. Vaux.
Vaulcaire.Vuillemin, 100; Isabelle,

sa fille, 100. F. Beldet(Nicolas),
- V. Vacaire,Vaquerre.
Vaulchamp.Jean, scribe, 242.
Vaulchet.Didier, 154.
Vaulchier.Guillaume,113.
- Pierre, l. Damey, 144.
- V.Vauchier.
Vaulcusel.V.Vauekse.
Vaulclusete.F. Vauclusotee.

Vauldrey.F. Vaudrey.
Vauldriet.Étienne,curé de Pouilley,

II, 114.

Vaulenne,Vauloinne.F. Valonne.

Vaulgrenant.F. Vaugrenant.
Vault. V.Vaux.
Vaulthier.Etienne, 166.

Vaultraver*.F. Vautravers.

Vaulvry.F. Vauvry.
Vaulx.F.Vaux.
VaulxsoubzBouruay. F. Vaux-sous-

Bornay.
Vauquelin. Henri, curé de Dam-

phreux, chanoine de Saint-Ur-

sanne, 127.
Vauteville. Guilleminot,209; Bour-

geois, doyende Montbéliard,son

fils, 209.
- F. Vatteville.
Vautherette.F. Bœuf(Viennin).
Vautherin, 276.
Vautherin.Baudouin, 19.
- Guillaume,notaire, 133.
———Jacques, curé de Broyé, 123.
- Jean, chapelain de Sainte-

Madeleinede Besançon,149.
- Jean, curé d'Allenjoie,64.
- Jean, curé de Demangevelle,

95.
Vautherot.Huguenot, 132.
Vauthier. Antoine, chapelain de

Sainte-Madeleinede Besançon,
134.

Vautier. F. Valnier.

Vautravers, Vallis travversa, Vaul-

travers, baronnie du comté de
Neuchâtelen Suisse, 425.

Vautravers (De). Guy, abbé de

Goailles,213.
- Jean, II, 151, i5a.
- Jean, prieur de Jusan-Mou-

tier, 224, 4a5.
- Mathille, 466.
- Perrin, 49; Alix de Vuilla-

fans, sa femme, 49.
- Pierre, 54.
- Renaud, 54, 224.
Vauvillers (Haute-Saône, arr. de

Lure), 95, 152, 168.
Vauvillers(De). Marguerite.F. Lan-

çart (Jean).
Vauvry, Vaulvry (Saône-et-Loire,

arr. de Chalon-sur-Saône,cant.
de Verdun-sur-Saône,comm. de

Ciel), II, 128.
- Bailli.F.Saint-Martin(Étienne

de).

Vauvry.Seigneur. V.Rye(Jean de).
Vaux, Vaul, Vault(indét.), 165; II,

188.
———Curés. F. Chodey (Jean),

Lurdelet (Aymon),Pierre.
- Dame. F. &mars (Marie d').
- Seigneur. F. Friand (Jean).
Vaux, Vaulx trouconté de Nyvers".
- Seigneur. F. Damas (Phili-

bert).
Vaux(De). Etienne, prêtre, 69.
- Etienne, II, a3.
- Guillaume,17.
- Guy, 49; Richarde, sa veuve,

49.
- Hue, 61.
-

Hugues, 90.
- Humbert, sire en lois, 3o4.
- Jacquette, II, 116.
- Jean, 299.
- Jean, 427, 628; Béatrix,bâ-

tarde de Guillaumede l'Epée, sa

femme, 427.
- Jean, 527.
- Marguerite,II, 120.
- De Vallibu8.Paris, 178, 282,

283; Ermenjard, sa femme,282;

Girard, Grégoire, Guillaumeet

Isabelle,leursenfants,282; Chris-

tin, Jean et Perrin, frères de

Paris, 282.
- Perrcnet, 84.
- Perrin, clerc, 44, 48, 365
- Pierre, damoiseau,74.
- Pierre, notaire, 451, 5io,

526; II, 23.
- Simon, clerc, 21, 211.

Vaux-la-Douce(Haute-Marne, arr.

de Langres, cant. de La Ferté-

sur-Amance).
- Abbé.F. Pierre.

Vaux-le-Moncelot(Haute-Saône,arr.

de Gray, cant. de Gy), 84,
101.

Vaux-sous-Bornay,VaulxsoubzBour-

nay (Jura, arr. et cant. de Lons-

le-Saunier, comm.de Macornay),

II, 75.
Vaux-sur-Poligny(Jura, arr. de Po- -

ligny), prieuré, 251, 296, 426,

496, 507.
- Curés. F.Jean, Préal(Pierre).
- Prieurs. F. Blanchon(Jean),

Le Bois(Girard).
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Vaux-sur-Poligny(De). Guillaume,

4o; Jacquette de Bannans, sa

femme, 4o.
- Simon, prêtre, curé de Fran-

gey, 45.

Vaydie.Jean, prêtre, II, 166.

Vaylet.Louis, 160; SimonneVitte,
sa veuve, 160.

Vayriacum.F. Véria.

Vé (De). Perrenet, 93; Jeannette

Macenet, sa femme, 93.
Veaihien [Naichin (?)]. Perrin, 69;

Odette Bonvalot, sa femme, 69.

Vederspale.Henri, II, 96.
Veelet. Guillaume, scelleur et cha-

noine de Besançon,2o5.
- Perrin, 89; Jeannette Cai-

cliardet, sa femme,89.
- Pierre, prêtre, 108, 195,

231.
- F. Vayllat.

Veigniers(De). Bernard, 11.

Veillar.Guillaume, prêtre, 19.
Veillart.Guillaume, II, 26.

Veilley.V. Vieiiley.
Veillier,279.
Veivy.F. Vevy.
Velard. Jeannette. F. Chauderier

(Jeannot).
Vuillemin, 124. Guillaume

Sellier, sa veuve, 124.
Velcellæ.V.Vercel.

Velesmes,Veleme(Haute-Saône, arr.

et cant. deGray),111, 129, i36,
270.

Velexon.F. Vellexon.

Veley.F. Valay.
Velle(indéterminé). Curé. F. Saint-

Hippolyte(Pierre de).
Velle (De). Henri, écuyer,78.
- Jacques, prêtre, 3o.
- Jean, vicaire perpétuel de

Saint-Désiré de Lons-le-Saunier,

7°.
- Thierry, al. de Vy,damoiseau,

37.
- F. Vellechevreux.
Velle-le-Châtcl(Haute-Saône, arr.

de Vesoul, cant. de Scey-sur-
Saône), 69, 76.

Curés. F. Cabuz (Jean), Ga-

vigney (Jean de), Gouhenans

(Jean de).
- Seigneur. F. Valée(Henri).

Velle-le-Chàlel(De). Alix, damoi-

selle, 84.
Vellecheverue.V.Vellechevreux.

Vellechevreux,Velle, Vellecheverue,
Villa(Haute-Saône, arr. de Lure,
cant. de Villersexel),96.

- Curés. V. Faivre (Hugues),
Mailleroncourt(Guillaumede).

-
Seigneur.V. Grammont(Tho-

mas de).
Vellechevreux(De). Catherine, da-

moiselle, II, 35.
- Guillaume,damoiseau, 88.
- Henri, chevalier, 385; Jean,

son fils, 385, 386.
- Huguenin, chevalier,49.
Velledey.Jacques, 161.

Velledey(De). Jean, prêtre, 148.

Vellefaux,Vellefaulx,Vilefaulz(Haute-
Saône, arr. de Vesoul, cant. de

Montbozon),977; II, _i6o.
- Curés. V. Colombe (Etienne

de) ,Malbouhans(Richard), Mont-
bozon(Jacquesde), Richard.

- Dames. F. Igny (GuillemetLe
d' ), La Guiche(Marie de), Velle-
faux (Marguerite de).

Vellefaux(De). Guillaume,chevalier,

58; Simonnetlede Montjustin, sa

femme, 58.
- Hugues, 278.
- Jacques, chevalier,72.
- Jeannette, 3o.

Marguerite, dame en parlie
de Vellefaux et de Champagne-
sur-la-Loue.F. Champagne(Simon
de).

- Simonnette, damoiselle. F.
Costière(lhevenin).

Vellefrey, Valefres (Haute-Saône,
arr. de Gray, cant. de Gy), 61,

307.
Vellefrey(De). Jean, 115; Jacquette,

safille, n5. F. Boillot(Renaud).
Vellefric(Haute-Saône, arr. et cant.

de Vesoul),gh, 142.

Velleguindry, Velleguendry, Villa

Guendri, Villa Guiendri(Haute-
Saône, arr. de Vesoul, cant. de

Scey-sur-Saône), 275, 277.
- Curés. F. Aubertin (Alexan-

dre), Huguenin.
Velleguindry (De). Catherine, II,

191.

Velleguindry(De). Etienne, damoi-

seau, 71.
Eudes ou Odet, 175, 275,

276; Etienne, Guillemetteet Jean-

nette, ses enfants, 175, 375,
276.

- Guillemette.F.Bonnay(Pierre
de).

- Jean, 279; Isabelle, sa fille,

religieuse de Montariot, 279.
- Jeanne. F. Mathay (Jean de).
- Thiébaud, 94; Jeannette de

Moncey,damoiselle,Fafemme,94.
Velleminfroy. Villemefroy(Haule-

Saône, arr. de Lure, cant. de

Saulx), 143, 257.

Velleminfroy(De). Hugues, curé de

Villers-Farlay,105.
Vellerot (De). Aymon, curé de Lan-

dresse, 62.
- Etienne, 66; Étiennetle, sa

femme, 66.
-

Marguerite. F. Saint-Jusle

(Jean de).
- Nicolas, al. de Rosières, 83.

Vellerot-les-Belvoir,Valerot (Doubs,
arr. de Baume-Ies-Dames, cant.
de Clerval), 14o; II, g5.

Vellexon,Velexon,Vilesom,Vilesson,
Villesom,Villexon(Haute-Saône,
arr. de Gray, cant. de Fresne-

Saint-Mamès). Curé. F. Cabbet

(Jean ).
-

Seigneurs, 278. F. Blamont

(Thiébaud de), Toulongeon(Marc
de).

Vellexon(De). Isabelle. F. Châtillon

(Richard de).
- Jean, curé de Membrey. 56.
-

Philippe, damoiseau, 34o.

Velloreille-les-Choye (Haule-Saône,
arr. de Gray,cant.de Gy), 11g.

Velnantois.V.Vernantois.

Velotte,Valeta,Vileta,Villate(Doubs,
arr., cant. et comm.de Besançon), ,

39, 48, 63, i54, 257, 284,
344, 346, 474.

- Curés. F. Barbier (Claude),
Gonnet (Vauchier), Gousset(Vau-
thier), Mareschal(Henri).

- Lieux-dits : En Gissoy, II,
162; La Nucte, II, 142; Valères,
Valières, 321; II, i42.

Maladrerie, 232.



442 TABLE DES NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX.

Velotte(De). Belot ou Belotte, II,

117. F. Chaudet(Jacquet).
- Bonnette,15.
- Élevenette.V.Daniel(Étienne).
- Élienne, 99.
- Étienne,81.

Etienne, prêtre, ai.
- Étiennette, II, 83; Étienne,

son fils, II, 83.
- Étiennette.F. Roche(Hugues

de).
- Froscard,3aa.
- Girard, 45; Clémence, sa

veuve,45.
- Guillaume,curéd'Eternoz,47.
- Guy,18.
- Guy,336.
Guy, 390.
- Guy, 44; CanonncPorcelet,

sa femme,44.

Guy, filsde Pierre, 3a1.
- Guyette. F. Varin (Barthé-

lemy).
- Henri, 23; GuillemctteVar-

rier, sa femme, a3.
- Henri, 11,117.
-

Hugonnelte.I. Chiadet (Ri-
chard).

- Hugonnette.I. Furbi (Guil-
iaume).

- Hugues,16.
-

Hugues,31;HenriettePrélat,
sa femme,3i.

——
Hugues,&5.

-
Hugues, 71; Jeannette, sa

veuve,71.
----- Hugues,prêtre, 5oo.
-

Jacquette.F.Arlay(Henrid').
- Jean, 38; Jacquettede Nods,

sa femme,38.
- Jean, 44; GuyetteGriffon,sa

femme,44.
- Jean, 77.
- Jean, 89.
- Jean, 110;Félicie, safemme,

110.
- Jean, 273.
-

Jean, 182;II, 83; Etiennette,
sa fille, 182;II, 8iL

-
Jean, clerc, 47, 389, 3go;

Étiennette,anfille,47; Joannette,
Mfille,femmede Jeande Eallon,
dit Chambellan,389.

- Jean, prêtre, 55.

Velotte(De). Jean, prêtre, II, a a,

a3, 73.
- Maconet,473.
- Marguerite. F. Rougemont

(Jean de).
- Nicolas,3a.

Nicolas, 44.
- Nicolas,55.

Nicolas, 112; FélicieAssaillis,
sa femme,112.

- Odin, 322.
- Othenette. F. Fustes (Henri

de).
- Pierre, 96, 29; Etiennette,

sa femme,26.
- Pierre, 121.
- Pierre, curé de Pugey,6.
- Renaud, 67, 48a; Richard,

son fils, 482.
- Richard, 29, 36; Henriette

de Berne, sa femme, 36.
- Sibille. F. Ribaul(Thiébaud).
Veluz.Pencet, clerc, 497.
Venantoix.F. Vernantois.
Vendelincourt (De). Evrard, 57;

Isabellede Verchamp,sa femme,
57.

Venère, Venières(Haute-Saône,arr.
de Gray,cant. de Pasmes), ia5;
II, 85.

- Curés. F. Lambert, Nyeps
(Pierre).

- Seigneurs. F. Beaujeu(Guil-
laumede), Mont-Saint-Léger(Ni-
colasde).

Venère(De). Antoine.F.Rochequin.
(Guyol).

- Étienne, 516.
- Étiennet, 35.
- Guillaume,écuyer,363.
-

Guy,49.
- Jean, 97; Perreuette de la

Chapelle, damoiselle, sa veuve,
97-

- ioffroy,176, 224;Isabelle de

Roppe,sa veuve,176, 224.
- Richard,71.
- Sibillette. F. Mercey (Guil-

laumede).
Vengrand(De). Henri, 57; Guyette

Belpois,sa femme, 57.
Venian,Venians, Venien, Venyam,

Venyem. Henri, prêtre, 351,
353.

Venian. Jacquette. V. Archamps
(Viennetde).

Thiébaud, 49, 43o, 431;
Etiennette, sa veuve, 43o; Ve-
nian, Jacquette et Jeannette, ses

enfants,43o, 431.
Venières.V.Venère.

Venise,Venisse(Doubs, arr. de Be-
sançon, cant. de Marchaux),84,

375.
Venise(De). Guy,notaire, 59, 384.

Venisey(Haute-Saône,arr. de Ve-
souL cant. d'Amance),91, 139.

Venisey(De). Arnoul,89.
Venisse.F. Venise.
Vennes(Doubs, arr. de Baume-les-

Dames, cant. de Pierrefontaine),
339; II, 64, t63.

- Dame.F. Perrenot de Gran-
velle(Marguerite).

Vennes(De). Jacques, damoiseau,
a5.

- Louis, damoiseau,109; Per-
rine Mareschal,sa femme, 109.

Ventoes.F. Vantoux.

Venyam,Venyem.F. Venian.
Fera. F. Vaire.
Verceaux.F. Vercel.

Vercel, Varcel, Velcellæ,Verceaux,

Vercellæ,Vercelx,Voircey(Doubs,
arr. de Baume-les-Dames),77,
88, ioi-io5, 114, 116, i3o,

137,142, 146,148, i5a, 161,

164, 168, 176, 177, 339, 463;
II, 93, 98, i33, 160-163, 181-
183, 196, ao2.

- Baronne. F. Rye (Madeleine
de).

- Chapellede Notre-Dame-des-

Malades,251, II, 18a.
- CliapelleSaint-André,II, 160.
- Curés. F. Cuenier (Renaud),

Guions (RenauQde), Perrenot

(Antoine), Perucet (Thiébaud),
Pierre, Villers (Jean de).

- École.Recteur. F. Grevillard

(Guillaume).
- Maladrerie,a32.
Vercel(De). Besançon,prêtre, no-

taire, 526.

Etienne, notaire, II, 59.
- Foulques,463.

-Guillaume, 11,20.
-

Hugues,chevalier,55.
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56.

Vercel(De). Hugues,écuyer, 53.
- Isabelle, 241.
- Jacquette, femme de Guil-

laume.iez, 33.
- Jean, chevalier,33; Jacquette,

sa fille, 33.
- Jean, dit Sechellet, damoi-

seau, 20.
- Jean, prêtre, 19.
Jouffroy, écuyer, 99.
- Pierre, II, 97; Jeanne de

Leugney,sa femme, II, 97.
- Pierre, écuyer, II, 162; Mar-

guerite Marlet,safemme, II, 161.
- Richard, 80.

Vercellœ,VerceLx.F. Vercel.

Verchamp(Haute-Saône, arr. deVe-

soul, cant. de Montbozon).Sei-

gneur. F. Pierrefontaine(Richard

de).
Verchamp(De). Isabelle. F. Vende-

lincourt (Evrard de).
- Othe, 13; Guillemette, sa

femme, i3.
- Philippe, écolâtredeBesançon,

287.
- Simon, doyende Montbéliard,

Ao,209, 210.
- Thiébaud, 4q2; Etienne, son

fils, 692.
Verdoulet.F. Guyon(Pierre).
Verdun (De). Jeanne. F. Raoul

(Jean).
Vereux(Haute-Saône, arr. de Gray,

cant. de Dampierre), 108.
- Seigneur. F.Achey(Charlesd').
Vereux(De). Alexandre, doyen de

l'église collégiale d'Arbois, 208.

Guv, 79.
- Jean, chanoine de l'église

d'Arbois,99, 208.

Verfay (De). Guillaume, prieur du

Marteroy,226.

Verges(Jura, arr. de Lona-le-Sau-

nier, cant. de Conliège), 3o.

Verges(De). Gillet, éeuyer, 79.
- Odet, 54.

Verget, 3o; Lorctte Escherbotey,sa

femme,3o.

Vergey,Vergier.F. Vergy.
Vergranne (Doubs, arr. et cant. de

Baume-les-Dames),i48.

Verguet. Robert, curé de Notre-

Damede Salins, 48.

Vergus.Jean, 18.

Vergy,Vergey,Vergier(De).Antoine,

seigneur de Champlitte, io5; 11,

163; Guillemette de Vienne, sa

femme, II, 163.
- Guillaume,archevêquede Be-

sançon, 73, 195, 463.
- Guillaume, maréchalde Bour-

gogne, 120, i32; Marguerite de

Yergy,dame d'Aulrey et de Vau-

grenant, sa femme, 120.
- Henriette. F. Longwy (Jean

de).
- Jacques, seigneur d'Autrey,

5i4.
- Jean, seigneur d'Autrey, 543.
- Jean, seigneur de Fouvent,

463, 514.
-

Marguerite, dame de Pesmes,

181,227.528. V.Granson(Jacques
de).

- Marguerite, dame d'Autrey et

de Vaugrenant. F. Vergy (Guil-
laume de).

Véria, Vayriacum (Jura, arr. de

Lons-le-Saunier, cant. de Saint-

Amour), 356. F. Vaire.

Véria (De). Claude. F. Goudan

(Guillaume).
- Étienne, II, 86.
Verillon.Jeannette, 77.
Vérin. Bonne.F. Ramasson(Pierre).

Verjoux.Richard, lb.

Verjus. Jean, 118; Oudotle, sa

femme, 118.
- Jean, curé de Breurey-les-Fa-

verney, i3o.

Verjux. Jean, serviteur ou sergent
de Jeanne de Faucogney,467.

«Vermeillières»,372.
Vermoillet.Guillemin,96.
Vermondans(De). Pierre, 5i.

Vermot.Étienne, 155.
- Jean, 134.
----- Jean, i43.

Vernal.Renaud, curé de Cussey,107.
VernanLois, Velnantois, Venantoix

(Jura, arr. et cant. de Lons-le-

Saunier), 76, 83, 441, 512, 534.
- Curés. F. Gautheron(Garin),

Guillaume.
Vernantois (De). Guillaume, 525;

II, 22.
- Humbert, 63.

Vernantois(De). Nicolas, curé de

Sézéria, 41.
- Simon, 44.

Verne, Vernes(Doubs, arr. et cant.
de Baume-les-Dames),109, 34a;

II, 175, 202.

------:-Curés. F. Baume(Pierre de) ,
Benoit(Aymon).

Verne. Antoine, écuyer, 162; Guil-
laume de Mathay,sa femme, i42.

- Huguenin, 129; Jeannette

Tanchard, sa femme, 129.
Pierre, 126; Louise de Fla-

gey, sa veuve, 126.
Verne (De). Hugues, prêtre, 43,

233, 342, 343.
- Jeannin, 295; Guillaume de

Boult, son fils, 259.
- Renaud, 46; Perronnette, sa

fille, 46. F. Lomont (Henri de).
Verneret.Nicolas,chirurgien et bar-

bier, 129; Isabellette d'Auxon, sa

femme, 129.
Vernerey.Antoine, 162; Marguerite

Naisey,sa femme, 162.
- Jean-Baptiste, docteur ès

droits, 165; Anne-BaptisteBon-

net, sa veuve, 165.

VerneriJons. F. Vernierfontaine.
Vernerin.Jean, 53; Alix, safemme,

53.

Verney. Jacques, curé de Confra-

court, 111.

Vernier, 354; Guyette, sa femme,
354.

Vernier,curé de Senargent, 48.
Vernier.Aimé, II, 109.
- Barbe, i64.
- Étevenin, 175.
———Guillaume, 126.
- Guillemin, 125; Mathiate,(.

veuve, 125.
- Othenin, i42.
- Perrin, notaire, II, g 5
-- Pierre, 165.
———Pierre, notaire, 122.
- Vivant,82; Jean, sonfils, 82.
- Vuillemin,II, 107.
Vernierfontaine, Verneri fons, Ver-

nyerfontnine(Doubs,arr. deBaume-

les-Dames,cant. de Vercel), 137,
146, 381.

- Curés. F. Barbusset (Girard),
Valdahon(Pierre de).



446 TABLE DES NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX.

Vernierfontaine(De). Jean, prêtre,
II, 116.

Verny.Hugues,curéde Rigney,136.

- Pierre, i64.

Vernyerfontainne.F. Vernierfontaine.

VerpiUières(De). Guyot, 34; Isa-

bellede Jom, sa veuve,34.

Verranges.F.Varanges.
Verrat. Pierre, 44; Béatrix, sa

feiiune, 46. F. Verret.

Verrerat,Verreret.Richard,i4, 68;

Guillemette,sa veuve,68.

Verret.Étiennc, 8a. F. Verrat.
Verrier.Hugues,curé d'Azans,10&.
- Jeannot, curéde Laval, 45.
- Simon, 88, 229; Jeannette

de Fra, sa veuve,88, 239.
- F.Varier,Varrier.
Verrières.F. Oyrières.
Verrières.Curé. F. Melenet (Hum-

bert).
Verroillat.Simon, io5.
Verroille.Antoine, io5.
- Jean, 11, i5g.
- Jeannette. F. Tabellion(Éte-

venin).
Verroillon.Hugues, 74; Catherine,

sa femme,74.
Vers(indét.). Cure. F. Etienne.
- Seigneur. V. Ronvalot(Pan-

cras).
Vers(De). Guy, écuyer,seigneurde

Munans,153.
- Pierre, 16.
Vertambou.F. Vertamboz.
Vertamvoz, Vertambou,Vertembox

(Jura, arr. de Lons-le-Saunier,
cant.de Clairvaux),372.

- Dame. V. Reculol(Charlotte
de).

Vertamboz(De). Étienne, 102; Pa-
rise de Moyria,sa femme, 102.

- Jean, 07.
- Jeanne, 452.
- Vauchier,67.
Vertembox.V.Vertamboz.

Vertey. François, 164; Adrienne
Garnier,sa femme, 164.

Vertière(Doubs, arr. de Besançon,
cant. d'Audeux,comm.de Lan-
tenne). 307.

Vertus, VrCuz(Marne,arr. de Châ-
tons-sur-Marne).Comté,Il, 120.

Vertuz.V.Vertus.

Verzé(De), De Viriteto.Guillaume,
recteur de l'hôpitalde Montbellet,

996.
- Jean, prêtre, 996.
Veseht,Vestth,Veteyht.V.Vezet.
Vetia.V.LaVèze.

Vésigneux, Visegneuf, Visenuef

(Doubs, arr. de Besançon,cant.

d'Ornans), 65; II, 99.
- Curés. F. Bidal (Hugues),

Liesle (Hugues de).
- V. Visigney.
Vesin. Guillaume, 23, 3o; Guil-

laume, son fils, 23; Odette d'Or-

nans, sa femme,23.

Vesoul,Visulium(Haute-Saône),12,

17, 19, 37, 39,49, 53, 60,62,
68, 81, 8a, 86, 92, 96, 101,
102, 111, n4, 119, 122, 125,

126, 129, 130, 136, 137, 165,
168, 169, 276, 343, 403, 466,
486, 487; II, 7, 69, 76, 82,

129, 148, 150, 201,
- Annonciades. Religieuse. V.

Borrey(Madeleine).
- Curés. V.Etienne, Guillaume.
-

EgliseSaint-Georges,277.
-

Hôpital, 277, 278.
- Lombards, 256.
- Maladrerie,277.
- Prévôt. V.Hugues.
-

Temple, 230, 277.
- Vicaire.V.Jean.
- Vicomtesse.V. Joinville (Hé-

luis de).
-

Vignede Faucogney,486.
- F. Le Marteroy.
Vesoul(De). Agnès,béguine, 61.
- Alexandre,H, 15.
- Aymonnet,29.
- Berthod,curé de Fleurey.3i,

226.
- Crestiennat, 278.
- Étienne, chanoinede Calmou-

tier, 21, 209.
- Guillaume, damoiseau, 99,

226.
- Guoiffon,278.
- Hodriet sonfils Lambert, 278.
- Huart, 278.
-

Hugues, doyen de la .collé-
gialede Calmouticr,208, 209.

-
Jacques,curé deFontenois,53.

- Jean, 473.

Vesoul (De). Jean, frère Mineur,
425.

- Jean, orfèvre, 71, 2 44.
- Jeanne. F. Lombard(Jean).
- Jeannette.F. Bourgeois(Guy),

Lombard(Jean).
- Jeannette, damoiselle.F. Valle-

roy (Nicolasde).
- Marie, damoisellede Mahaut

de Rougemont,343.
- Pierre, chapelain de l'église

Saint-Étienne de Besançon,445.
- Thierry,chevalier,7, 226.
- F. Roche(Jean de).
Vessaux, Vessault, Vessaulx.Hum-

bert, curé de Pierrefontaine,io3.
- Jean, prêtre, 148.
- Perrin, 135.
Vetustaurus. V.Viéthorey.
Veurier. Aimé,curé de Grandvillars,

108.

Vevy,Veivy(Jura, arr. de Lons-le-

Saunier, cant. de Conliège),3oi.

Vevy(De). Vibert, clercde Hugues
de Vienne, 3oi.

«Vexillarius».Besançon,273.
Veyllat,Velat. Guillaume, marguil-

lier de Sainte-Madeleinede Be-

sançon, 274.
- F. Veclet.

Veyriacus.F. Veria.
Vézelise(De). Yoland, damoiselle.

F. Gevigney(Guyde).
Vézelois(territ. de Belfort, cant. de

Belfort).Curé. F. «Senis" [Viel-
lard(?)] (Jean).

Vezet,Veaeht,Veteyht(Haute-Saône,
arr. de Gray,cant. de Fresne-

Saint-Mamès),109; II, 99, 100,
101.

- ConfrérieNotre-Dame,II, 100.
- Curés. F. Aymon, Chaillat

(Pierre) , Jean, Rosières (Jean
de).

- Seigneur.F. Grammont(Jean

de).
Vezet(De). Étienne, 38, 221.
- Guillaume,damoiseau,69.
- Jean, curé de Neuvelle,73.
- Jean, damoiseau,92.
- Jean, prieur d'Aubigney,221.
- Jeanne, dame en partie de

Vezet.F. Amandre(Oudotd').
- Odon, chevalier,68, 221.



TABLE DES NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX. hk5

Vezet (De). Richard, 7; Clémence,
sa femme, 7.

- Thierry, chevalier,28.

Vianen, Viane(Hollande). Seigneur.
F. Bréderode(Arnoulie).

Vianna.F. Vienne.
Viannat. Guillermin, 77.
Vianne(De). Girard, 3o. F. Vienne.

Viannois. Guillaume, prêtre, i 5i.

Viard. Guyot, II, 127.
- Perrenette. V. Nancey (Hum-

bert de).
Vichot. Pierre-Eustache. 171; An-

toine Lagrandfemme, sa veuve,

171.
Vicini.F. Voisin.
Videt. Jacques, 120.

Vidot(De). Jeanne, dame de Com-
beaufontaine. F. Savoisy(Charles
de).

Viécourt( De).Gilles, curé de Gro-

zon, 9.
Vieille.Désiré, 170; Claude Clerc,

sa veuve, 170.
- Marguerite. V. Plantamour

(Jean-Baptiste).
- Nicolas, curé d'Orchamps-

Vennes,prieur de Bonnevaux,17,
222.

- Rose. F. Bon (Jean).
Vieilley,Veilley(Doubs, arr. de Be-

sançon, cant. de Marchaux), 275.
- Curés. F. Semmadon (Pierre

de), Teil (Guillaumede).
- Eglise, 251.

Vieilley(De). Clément, 42.

Viellard.V. «Senis».

Vielverge(Côte-d'Or, arr. de Dijon,
cant. de Pontailler).Curé. F.Roelet

(OLhon).
Viemet. Jean, curé de Senargent,

113.

Vienat, valet de Nicolas de Dam-

pierre, 492.
Vienechet.Viennet,II, 20.
Vienna.V. Vienne.

Vienne, Vianna, Vianne, Vienna,

Vyanne (Isère). Archevêque. F.
Nans (Jean de).

Vienne(De). Alix, abbessede Lons-

le-Saunier, 219, 220, 3oo.
- Alix,fille de Hugues, 3o3.
- Béalrix, dame de Balançon.

F. Rye(Mathéde).

Vienne(De). Catherine, fillede Guil-

laume, 409.
- Comtesse,abbessede Château-

Chalon, 218, 220.
- Étienne, 3o4.
- Étiennette, bâtarde. F. Moiron

(Guillaumede).
- Gaspard, comtede Lislenois,

145.
- Girard, II, 69.
- Girard, abbé de Saint-Pierre

de Chalon, 216.
- Guillaume, 302, 3o3.
- Guillaume.F.Neufchâtel(Thié-

baud de).
- Guillaume, fils de Jacques,

235, 462, 463.
- Guillaume,religieuxde Saint-

Seine, 409.
- Guillaume,seigneurdeMontby,

II, 164.
- Guillaume, seigneur de Rou-

lans, 180, 4o8-4io.
- Guillaume,seigneurde Saint-

Georges, 5i4, 5i5.
- Guillemette. F. Neufchâtel

(Thiébaud" de), Vergy (Antoine

de).
- Guillemette, femme de Jean

de Rigny, 3o3.
- Henri, 513.
- Henri, fils deGuillaume,4 08,

410.
- Henri, seigneur de Neublans,

182; II, 68, 69; Jeannede Gouhe-

nans, safemme, 182; II, 67.
- Henri, seigneur de Mirebel,

202, 440, 441; Jeanne de Sainte-

Croix, dame de Montrond et de

Château-Maillot,sa femme, 202,

44o, 44a.
- Henriette, dame de Rouge-

mont et d'Usier, II, 68, 69.
- Huguenin, 44o, 441.
- Hugues, 7; Alix, sa veuve, 7.
- Hugues, seigneurde Montmo-

rot, 178, 201, 219, 234, 3o4.
- Hugues, seigneurde Sellières,

181, 250, 5n, 5i4, 5i5.
-

Jacques, chevalier,II, 225.
- Jacques, seigneur de Longwy,

180, 191, 195, a35, 247, 249,
250, 461-463, 514; Marguerite
de la Roche, sa femme, 462.

Vienne (De). Jacques, seigneur de

Ruffey,II, 39.
- Jacquette, religieusede Rouge-

mont-en-Auxois,409.
- Jean, bâtard, 3oi.
- Jean, boursier, II, 91; Cathe-

rine, sa femme, II, 91.
- Jean, chevalier,II, 69.
- Jean, évêque de Bâle, 195,

464, 465.
- Jean, fils de Guillaume, 410.
- Jean, fils de Hugues, 3oa,

303.
- Jean, seigneurde Pagny,513,

543.
- Jeanne, abbesse de Lons-le-

Saunier, 219.
- Jeanne, dame de Pesmes, II,

69.
- Jeanne, dame de Ray et de

Ragny,II, 163, i64.
- Jeanne, dame de Pierrefort,

302, 303.
- Jeanne, fille de Guillaume,

1109.
- Jeanne, fillede Jacques, 247,

462-464.
- Jeannette, bâtarde de Hugues

de Vienne, 513.
- Marguerite, dame de Saint-

Laurent-la-Roche,5i3.
- Marguerite, femme de Jean

de Joinville, 3oa, 3o3.
- Marguerite, religieusede Châ-

teau-Chalon, 409.
- Marion, bâtarde, 3oi.
- Milet, 3oi.
- Odet, moine de Cluny, 409.
- Perrenet, bâtard, 513.
-

Philippe, seigneurde Pymont,
302, 303, 374.

- Renaud, 3oi.
- Simon, 410.
- Simonin, 3o2, 3o3.
- Vauthier,seigneurde Mirebel,

74, 440; II, 226.
- F. Vianne.

Viennet, curé de Bethoncourt, 106.
Viennot (Le gros), Il, 149.
Viennot. Guillaume, i-'i3. F. Vié-

not.

Viennoy.Jean, 11,133; SibilleBomhe-

lier, sa femme, II, 132.
Vienochot.Guillaume, II, i54.
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Vienochot.Jean, 183; II, 153;

Guillemette,sa femme,II, i54.
- Jeannette, 183. F. Euvrard

(Pierre).
Mahaut, II, 154.
- Viard,II, i55.
Viénot.Claude, 169.
- François, 174.
- Jean, 171.
- V.Viennol.
Vierdel.Guillaume,curé de Scye,

72.
Victhorcy,VelusTanna, Viélhorel,

Viezthorcl,Viezthorés(Doubs,arr.
de Baume-les-Dames, cant. de

Rougemont),111, 182, 5oy; II,
150.

Viéthorey(De). Gervais, curé de

Vaudrey,55.
- Perrin, 78; Jeannette Bur-

nier, safemme,78.
Vielorel.V.Viéthorey.
Vieu.Jeannette.F.Vincent(Claude).*
Viezthorel,Viezthorés.V.Viétliorey.
Vigcllet.Etienne,II, 26.

Vigne.Jean, 8y; ClémençonTho-

massin,sa veuve,89.
Vigner.Mathieu,85.

Vigneron.F.Guillemin(Jean).
Vignel.Jean,11g.
Vigney.Humbert,chapelaindeSainte-

Madeleinede Besançon,II, 83.
Vignier.Félicie.F. Pussot(Jean).
- Girard,prêtre,curédeMaîchc,

96.
———Guillemin, al. de Clerval,no-

taire, 406, 407.
Jtanne. V.Ouray(Jeannet).

- Pierre, 68.

Vignory,Vaignory(Reniede), à la
sauneriede Salins, 434.

Vil.F. Vyt.
Vil (De). Béatrix.F. Sagey(Thié-

baudde).
VUderrier Belvoir.V. Vyt-les-Bcl-

voir
Vilmi Montjustin.V.Vy-lès-Lure.
Vilain.Guillemette,damoiselle.F.

Quarteron(Étienne).
- Jean, 38.

- Ogier, 57, 58, ai3; Isabelle
d'ArboLi,lIiB.femme,57, 58; Jac-
quette de Laule, sa veuve, 79;
Guillemette,sa tiile^aiS.

Vilain. Simon, 114, 120; Margue-
rite Barbier,sa femme, 114.

Vilareboscus.V. Villers-les-Bois.

Vilarium, VilariumCotnba.F. Vil-
lers-la-Combe.

VilariumSaissel, Vilarium Saixel.
V.Villersexel.

VilariumSanctiMacellini.V.Villars-
Saint-Marcellin.

Vilariumsubtus MontemRotundum.
V.Villers-sous-Montrond.

Vile.F. Ville.
VileDelt.V.La Villedieu.

Vilefaulz.F. Vellefaux.
Vileneuve. F. Villeneuve-sous-Py-

mont.
Vilenuve.F. Villeneuve.
Viler.V.Villers-la-Combe.

Viler,Vilers.V.Villersexel.
Vilerfurne. V.Villerserine(?).
VilersIi boys.V.Villers-les-Bois.
VilerSexel.V.Villersexel.

Vilesom,Vilesson.F. Vellexon.
Vilet. Hugues. 73; Étiennette, sa

fille, 73. F. Quanteaul (Othe-
nin).

- Jacquotte.F. Bourboin(Perre-
not).

Vileta.F. Velotte.

Vileta propeOrgeletum,Villeta. V.
LaVillette.

Viletaprope Anbosium.F. Villette-
les-Arbois.

VillaDei.V.La Villedieu.
Villafans, Villafans les Villersexel

(Haute-Saône,arr. de Lure, cant.

deVillersexel),123, i45.
VillaGuendri.F. Velleguindry.
Villain, cocher de Jean de Belle-

vesvre,287.
«Villarioen Grate" (De). Perrin,

68.
Villarium. F. Villers, Villers-la-

Combe,Villers-sur-Port.
VillariumSexel.F. Villersexei.
Villariumsubtus Escous. F. Villars-

sous-Ecot.
Villars(indét.). Curé. F. Guyard.
Viilars,Villers (Ain, arr. de Tré-

voux). Seigneur.V.Thoire(Hum-
bert de).

Villars(De). Jean, 165.
- Pierre, curé de Soulce, 144.
Villars-Ie-Pautel, Villersles Haulx

(Haute-Saône, arr. de Vesoul,
cant. de Jussey).Curé, t 5a.

Villars-les-Blamont(Doubs, arr. de
Montbéliard,cant. de Blamont).
Curés. V. Châtillon-en-Montagnc
(Jean de), Vauchier(Étienne).

Villars- Saint-Georges,Viller Saint

George(Doubs, arr. de Besançon,
cant. de Boussièroi),Il, 78.

Villars-Saint-Marcellin(De), DeFi-
lario Sancti Macellini.Jean, no-
taire, 446, 447, 495, 496.

Villars-sous-Ecot,Villariumsubtus
Escous(Doubs,arr. de Montbé-
liard, cant. de Pont-de-Roide).
Curés. F. Colombier-lc-Savoureux

(Richardde), Richard.
Villarsexel.V.Villersexel.
VillarsSaixel.V.Villersexel.
Villart.Forqual, II, 27.
Villat.Hugues,38.
Villate.F. Velotte.

Ville, Vile(De). Androin,466.

Henri, prêtre, II, 11.
- Jean, II, 7; Marguerite de

Villersexel,sa femme,II, 7, 8.
- Jean, chevalier, seigneur de

la Roche-sur-l'Ognon,81.
- Pierre, chanoine de Saiut-

Anatoilcde Salins et curé de la

Chapelle,108, a38.

Villefellay.V.Villers-Farlay.
Villefot.Perrin, 15; Marguerite, sa

femme, 15.

Villefranche,i54.
-

Villefrancon(Haute-Saône, arr. de

Gray,cant. de Gy), 64.
-

Seigneur. F. Villefrancon

(Odon de).
Villefrancon(De). Odon, seigneur,

dudit lieu, 65,
Villelume.Curé. V. Mabille(Jean).
Villemefroy.F. Velleminfroy.
Villeneuve, Vilenuve (indét.), II,

34.
Curés. F. Barnardet (Guil-

laume), Lettier (Barthélemy).
- Dame.V.Senecey(Marguerite

de).
Villeneuve(De). Guillaume,prêtre,

85.

Villeneuve-sous-Pymont,ViUeneuve

(Jura, arr. et cant. de Lons-le-

Saunier), 37a.
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Vilieparois, ViUeparoy, Villeperrat

(Haute-Saône, arr. et cant. de

Vesoul), 136, 276, 277.
- Meixdit Bonnesffois,276.

Villeparois(De). Alix F. «Levron"

[Laviron (?)] (Jean de).
- Henriette. F. Baron (Jean).

Villequier,Pierre, 1B7.
Villerle Bois. F. Villers-les-Bois.

VillerSaint George.F. Villars-Saint-

Georges.
Villerre.Philibert, écuyer, 113.

Villers(indét.), 78.
- Curé. F. Guyon(Jean).
- Vicaire. F. Bertin.

Viller,. F. Villars.

Villers (De). Agnès. F. Grenant

(Jean de), Nidau (Pernaud de).
- Alexandre, curé de Chaux,

87.
- Amédée,damoiseau, 109; II,

64; Guillemette d'Epenoy, sa

femme, 109.
- Boivin, 292.
- Etienne, chanoine de Mont-

béliard, 99, 209; II, 63-65.
-- Girard, II, 65.
- Guillemette. F. Sales(Landry

de).
- Huguenin, le jeune, 127;II,

208; Marguerite de Châtel, sa

femme, 127.
- - Hugues, 292.

- Isabeau. F. Bernard (Louis).
- JacquoLte,damoiselle.F. Ber-

del (Odet).
- Jean, 86.
- Jean, II, 63; Jeannette de

Chnrgey,sa femme,II, 63.
- Jean, fils du précédent, II,

63, 65; Gillette du Vernois, sa

femme, II, 63, 64.
- Jean, fils d'Amé, II, 64.
- Jean, curé de Jouhe, 117.
- Jean, curé de Nodset deVer-

cel, II, 196, 197, 198.
- Jean, écuyer, II, 162, 174,

208; Étiennette Marlet, sa femme,
II, 162.

- Jeanne. F. Chauvigney(Jean-
Baptistede).

- Jeanne. F. Doubs(Jean de).
- Julienne. F. Monjardet

(Claude).

Villers (De). Pierre, II, 65.
- Pierre, écuyer, io3.

Pierre, tisserand, 474.
- Simon, H, 65.
- Thiébaud, religieux de Saint-

Paul de Besançon,II, 199; prieur
de Courtefontaine, 223.

Villers-Buzon(Doubs,arr. de Besan-

çon, cant. d'Audeux).
- Curé. F. Bassand(Girard).
Villers-Buzon (De). Hugues, 75;

Jeannette, sa fille, 75. F. Mar-

nay (Henri de).
Villers-Chemin (Haute-Saône, arr.

de Gray,@cant. de Gy, comm. de

Mont-les-Etrelles).
- Dame. F. Roche (Richarde

de).
- Seigneur. F. Des Roches

(Guillaume).
Villers-Chemin(De). Jean, damoi-

seau, 4o, 21g.
- Richarde. F. Germigney(Re-

naud de).
Villers-Chief, Viller Rechier (De).

Guillemette. F. Villers (Guiile-
mette de).

Villers-Grelot (Doubs, arr. de

Baume-Ies-Dames,cant. de Rou-

lans), 70.
Villers-Farlay. Villefellay(Jura, arr.

de Poligny).
- Curés. F. Dupré (Jean), Les-

corez (Jean de), Velleminfrov

(Hugues de).

Villers-Farlay(De). Clémence, da-

moiselle, 35. F. Molprelet(Jean).
- Jean, 4o.
- Jean, écuyer, 23.
- Jean, écuyer, 3oi.
- Odet, 3oi.

Villers-la-Combe,Vilarium, Vilarium

Comba, Viler, Villarinm(Doubs,
arr. de Baume-les-Dames, cant.

de Pierrefontaine), II, 202.
- Curé. F. Mareschal (Pierre).
Villers-Ia-Combe (De). Jacquette.

F. Berdel(Odet).
- Jean, damoiseau, II, 3.
-- Jean, seigneur de Côtebrune,

II , 4, 5.
- Thiébaud, 61.
- Thiébaud, prieur de Froide-

fontaine, 224.

Viilers-la-Yille(Haute-Saône, arr. de

Lure, cant. de Villersexel), 143,
144.

Vilters-Ie-Châtel. Curé. F. Maître

(Jean), al. Ravat.

Villers-les-Bois,VilareBoscus,Viler

H Boys,Viller le Bois (Jura, arr.

et cant. de Poligny), 149, 3i3;

11, 78.
- Curés. F. Pasqualx(Etienne),

Paisquaix (Jean), Poylenet (Re-

naud), Simon.

Villers-les-Bois(De). Jean, notaire,

5io, 5i 1.
- Perrenette. F. Sergenon(Jean

de).
Villers-le-Sec(Haute-Saône, arr. de

Vesoul, cant. de Noroy).
- Curés. F. Besançon (Jean),

Jean, Liautey (Jean), Voillat

(Étienne).
- F. Saint-Igny.
Villers les Haulx. F. Viilars-le-

Pautel.
Villers-les-Luxeuil (Haute- Saône,

arr. de Lure, cant. de Saulx),

21, 76, 92.
- Curé. F. Neurey(Jean de).

Villers-Pater[ Villers-] Patez (?)

(Haute-Saône, arr. de Vesoul,
caut. de Montbozon),142, 351.

- Curé. F. Amiet (Barthélémy).
Villers-Robert (Jura, arr. de Dôle,

cant. de Chaussin), 96, 101;
155.

-
Seigneurs.F.Nozeroy(Charles

de), Salins (Jean de).
Villers-Rotain (Côte-d'Or, arr. de

Dijon, cant. d'Auxonne), II, 78.
Villers-sous-Montrond,Vilariumsub-

tus Montein rotundum (Doubs,
arr. de Besançon,cant. d'Ornans),
151, 34g, 364.

- Curés. F. Branche (Amédée),
Rochefort(Pierre de).

Villers-sur-Port, ViUarium(Haute-
Saône, arr. de Vesoul, cant. de

Port-sur-Saône), 135, 292.
Villers-Vaudey(Haute-Saône, arr.

de Gray,cant. de Dampierre-sur-
Salon), 88.

Villerserine(?), Vilerfurne (J ura,
arr. de Lons-le-Saunier cant de

Sellières), 54o.
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Villerserine(De). Girard, 34.

Viliersexel,VilariumSaissel, Vila-

riumSaixel, Viler,ViltrB,Viler-

SMI, Villasexel, VillarsSaixel,

Villersaxel,Villert(Haute-Saône,
arr. de Lure), 83, 89, 92, 93,
97, 132, 126, 147, 151; 93l,

422;II, 8, 173.
- Curé. F. Vy(Jean de).
- Hôpital,a3i.
- Seigneur,257, 278.
- Vicaire.F. Vuilleret(Claude).
Viliersexel(De). Aymon,335, 382,

383.
- Aymon,archidiacrede Besan-

çon, 208, 368, 383; archevêque
de Besançon,488.

- Guillaume, curé du Fay,
59.

- Guillemette,383.
- Henri, comte de La Roche,

II, 7, 8.
- Humbert, seigneur de Joux,

179, 235, 38a, 383.
- Isabelle,383.
- Jean, bâtard, 75; Guyettede

Noidans, sa fille. F. Saulnot

(Pierre de).
- Jean, chevalierde Saint-Jean

de Jérusalem,commandeurde la
Villedieu,a3o; II, 8.

- Jeanne. F. Montjoie (Jean
de).

Marguerite. F. Ville (Jean
de).

- Simonnette, dame de Flagy,
181. V.Cusance(Girardde).

Vilierspoz(Haute-Saône, arr. et
cant de Vesoul,comm.de Co-
lombier).

-
Seigneurs. F. Le Piquars

(Etienne), Munans(Huguenin
de), Munans(Jean de), Munans
(Thiébaudde).

Villert.V.Viliersexel.
Villettm.V.VeUexon.
ViHet.Renaud,damoiseau,491.
Villette(indét.). Curé,. F. Barbier

(Claude),Thiébaud(Hugues).
Villetteles Arbois,ViletapropreAr-

[,,,.iWlt(Jura, arr. de Pdigny,
eut. d'Arbois),359.

Villette-les-Dôle(De). GailUume,
27; Perrenette,sa veuve,37.

ViUier.Huguenin, 132.
Villiers-le-Duc(De). Guillaume,curé

d'Auxonne,33.
Villorbe.F. Vuillorbe.
Villoz.Étienne, 7, 200; Perrette,

sa femme,7, 200.
Villusou Villuz.Guillaume,curé de

Tarcenay,g5, 96.
Vilum.F. Vy.
Vincella.F. Vincelles.

Vincelles,Vincella (Jura, arr. de

Lons-le-Saunier,cant.deBeaufort),
4a8, 435.

Curés. V. Grivel(Jean), Or-

gelet(Etienne d').
-

Seigneur.F. Salins(Guyde).
Vincelles(De). Perrin, notaire, 428,

43o. F. Saillart(Perrin).
Vincent(Jura, arr. de Dôle, cant.

de Chaumergy).
- Curé.F.Bachelier(Jean).
Vincent. Claude, 161; Jeannette

Vieu, safemme, 161.
- Étienne, 37.
- Guyot,II, 27.
- Jean, dit Maréchal,127, 312
- Jeannette. F. Cuisse (Odin),

Vauconcourt(Jean de).
Louise. F. Thiébaud(Pierre).
-

Philippe, 167; Jeannette

Picquet, sa femme, 167.
- Pierre, prieur de Payerne,

337.
- Thiébaud, prêtre, 89.
- Thomas,170.
Viney.Etienne, curé de Mailleron-

court-Charette,136.
Viniam.Hugues,3o. F. Veniam.
Violet. Étienne, prêtre familier de

l'église Saint-Étienne de Besan-
çon, II, 199.

- Thiébaud, chanoinede Besan-
çon, 137.

Vion, 287.
Vion.Pierre, 88; HugonnetteBour-

get, sa femme,88.
Viot. Madeleine.F. Huguenin (Si-

mon).
Viquet.Humbert,curé de Mouthier,

116.
«Virallon»(De). Pierre, prêtre, II,

s3.
Virecoadet.Michel,curéde Fontenoy,

109, 241.

Virecouhey.V.Babiolet(Jean).
Virel.Pierre, curé de Saint-Jeande

Salins, 103.
Viremont (De). Jean, chevalier,

39.
Virenal.Jeanne, 146.

Virevaux, Virevaulx. Elisabeth. F.
Didier (Didier).

-
Jean-Baptiste, 170; Anne

Guillaume,sa femme, 170.
- Jeannette, 169.
- Pierre, i53.
- Pierre, 167; MargueriteCor-

bel, sa femme, 167.
- F. Virvo.

Virey (Haute-Saône, arr. de Gray,
cant. de Marnay), 94, 119; II,
105.

Curé. F. Charcenne (Jean
de).

Virey.Jean, prêtre, II, 69.
Virey (De). Guillaume, prêtre,

108.
- Jacques,22 ; OdettedeChoyé,

sa femme, aa.
Virisetum.F. Verzé.
Virolet. Jean, curé de Cromary,

122.
Viron.Jean, 144; Jeannette le Ma-

reschal,saveuve, 144.
Virot.Amyot,162; ClaudineGodens,

sa femme, 162.
- Daniel, 166.
- Guyot, 154; RoseCourtot, sa

veuve, 154.
-

Hugues, i63.
- Jean, abbéde Lure, ai3.
- Philibert, 163; Barbe Man-

cenans,sa femme,163.
- Richard, 167.
Virvo.Étienne, 174. F. Virevaux.

Viry(De). Bernard, a5; Jeannette,
sa veuve,35.

- Guillemin,clerc, 406.

Visargent (Saône-et-Loire,arr. de

Loubans,cant. de Saint-Germain-

du-Bois, comm.de Sens), 151.
- Seigneur. F. Visargent(Vau-

chierde).
Visargent(De). Étienne,damoiseau,

II, 223.
- Vauchier,seigneurduditlieu,

29.
Vitegneuf.F. Vésigneux.
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Viscmal (De). Anatoile, curé de

Ternuay, 147.

Viseney(De). Cédlette. V. Gevrey

(Othenin de).
- Guillaume,223.
- Wuriat, 19.

Visenuef.V.Vésigneux.

Visigney[Vésigncilxou Viseney?],

317.
Visol.Henri, curé de Soye, 134.

Visulium.V.Vesoul.

Vital, archevêquede Besançon,195,
251, 254, 255.

Vitreux (Jura, arr. de Dôle, cant. de

Gendrey).
- Curés. V.Gendrey(Jean de),

Thomassin (Jacques).
Vitrey (De). Mathieu', 86; Odon,

curé de Saint-Marcel, son fils,
86.

Vitte. Jean, 174.
- Pierre, 167.
- Simonne. V. Vaylet(Louis).
Viurichey. Perrin, i35; Jeanne

Menegal,sa veuve, 135.

Vivant. V.Mâçon(Guillaume).
Vivyen.Odet, prêtre, II, 101.

flVohona»,II, 9, 11.

Voicteur,Voiclour.V.Voiteur.

Voillans, Vaillans (Doubs, arr. et

cant. de Baume-les-Dames),53,

362; II, 209.
Voillans.Perrette, 36.

Voillans(De). Étevenat, 95.
- Etienne, clerc, 362.
- Jean, chevalier,39.
- Jeannette. V. Culdecarto

(Jean).
- Jeannin, damoiseau, 5o.
- Nicolas, dit de Vellerot, al.

de Rosières, frère de Guillaume,

prieur de Châtenois, 222.
F. Valant(Jean de).
Voillard.Béatrix. V.Javel (Denis).
- Jean, îaû.
- Jean, 151.
- Perrenot,114; GirardeAmyon,

sa femme, 114.
Voillart.Jean, clerc, II, 129.
Voillat, Voillet.Bertliet, 316.
- Etienne, curé deVillers-le-Sec,

59.
- Guy, ha ; Osanne Petite, sa

femme, 42.

Voilley,Voiliez.Aymon,28.
Voillin.Henri, al. du Castel, 106.
Voillot. Viennot, i53; Louise Bou-

ton, sa femme, 153.

Vuinclans.V. Vanclans.

Voircey.V.Vercel.

Voires.V.Vaire.

Voires(De). Henri, chanoinede Be-

sançon, 63.
- Jean, curé de Toulouse,72.
- Jean, damoiseau, 48.
- Sibille. V.Clerc(Jean).
Voirin. Étienne, curé de Blussans,

133.

Voisey,Voiseium( Haute-Marne,arr.

de Langres,cant. de la Ferté-sur-

Amance), 106.
- Curés. V. Fourget (Jean),

Martel, Varenne(Garnier de).
- Prieur, 229.

Voisey (De). Etienne, écuyer, sei-

gneurde la maisonfortede Mailley,
131.

- Gauthier, clerc, 290, 291.
- Guy,chanoinede Saint-Michel

de Salins, a9.
- Jacques, curé de Rosières,

14.
- Jacquin, 111, 224, 265.
- Jean, al. Le Blanc, seigneur

de Jasney, 127; MargueritedeVy,
sa femme, 127.

- Jeanne, damoiselle.V.Leugney
(Antoinede).

- Raoul, 14, 217, 233; Guil-

laume, sa veuve, 1h, 217,
233.

- Simon, curé de Bavenans

[Baverans(?)], 65.

Voisin,Vesin, 37h.
Voisin, Vicini. Humbert, notaire,

292.
- Nicolas, 153.
Voiteillat. Henri, al. Ruequelin,

écuyer, io4.
Voiteulx.V. Voiteur.

Voiteur, Victorium, Voicteur,Voie-

tour, Voiteulx, Voitoux, Voitteur

(Jura, arr. de Lons-le-Saunier),
3o, 60, 110, 111, 133, 179,
314, 376, 375, 53g, 54o; II,
223.

- Confrériedu Saint-Esprit, II,

27.

Voiteur. Curés. V. Chapelain
(Claude), Delchemez(Jean).

-
Léproserie, 23a, 3i5; II,

221.
- Vicaire. V. Guichat (Hum-

bert).
Voiteur (De). Bon, vicaire de Me-

nétru, 316.
- Etienne, curé de Bonlieu,

3o.
- Guillaume,notaire, 375.
- Hugues, religieux de Baume,

II, a32.
- Jacquette. V. Portier (Hu-

gues).
- Jean, prêtre, 12.
- Vauchier, vicaire de Dom-

blans, 316.
Voitheron.Jean, 62; Etiennette, sa

fille, 52.
Voitteur.V.Voiteur.

Voiturier. Claude, chanoine d'Ar-

bois, 137, aaa.
- Désiré, 156.

É tienne, prieur de Bréry,
222.

- Guillaume, 79; Guyatte, sa

femme, 79.
Voituron. Forcault, 136; Nicole

Guibelet, sa veuve, 136.
Volon (Haute-Saône, arr. de Gray,

cant. de Dampierre-sur-Salon).
- Dame. V. Saint-Andoche

(Catherine de).

Voray(Haute-Saône, arr. de Vesoul,
cant. de Rioz), 135, 152,
166.

- Curés.V.Boisson(Guillaume),
Colombet(Jean).

- Eglise, 251.

Voray(De). Pierre, curé de Bonnay,
io3.

Vordet.Renaud, 75.

Vorge.V.Vorges.
Vorges, Vorge, Vorgeyum,Vourgey

(Doubs, arr. de Besançon, cant.

de Boussières), 288.
- Curé. V. Choye (Humbert

de).

Vorges(De).Girard, 115; Henriette,
sa femme, 115.

- Guillaume, 6; Amiette d'A-

rènes, al. Damette, sa femme,
(5.
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Vorges(De). Guillaume,19; Jean-

nette, sa fille, i 9.
- Guillaume, 27; Isabelle, sa

fille, 27.
- Guillaume, chevalier, 5a2;

Clémenced'Aigrcmont,safemme,

ijas.
- Humberl, écuyer, II, 161;

AnneMarlet,sa femme,II, 161.

- Jean, 47; Cécile de Chan-

trans, sa femme,47'
- Jean, chanoine de Sainte-

Madeleinede Besançon,522.
- Jeanne.F. Armenier(Jean).
Marie, femmede Thiébaudde

Choyé,522.
- Perrenette, femmede Jeande

Lavans,522.
- Philippe, 45; Jeannet, son

petit-fils,45.
- Renaud,522.

Richard, 54.
- Richard,damoiseau,413.

Vorgel.Vuillemin,153; Etiennette,
sa veuve, i53.

Vorgcyum.V.Vorges.
Vornes(De). Aymonin,écuyer, 84;

AlixFerroux, safemme, 84.
- Étienne, écuyer,90.

Huguette. F. Des Roses

(Jean).
Vouflange(De). Jeannin, 18.

Vouglans(De). Nicolas,chanoinede

Besançon,curé de Notre-Damede

Salins, 100.

Vouhenans,Vounans(Haute-Saône,
arr. et cant. de Lure), tllO,

257.
Voujaucourt, Voygeacourt,Voyja-

court(De).Agnès,damed'Essert,
94.

- Isabelle,2~9, 223. F. Vallée

(Henri).
- Othon, doyende la collégiale

de Montbéliard,62, 209.
- Perrin, seigneur en partie

d'Essert, 81.
- Vuillemin.écuyer,399.
Vouray.Étienne, chanoinedeSainte-

Madeleinede Besançon,149.
Vowgey.F. Vorges.
Vourri.Morel,39. V.Vurry.
youvron.Pierre, abbéde Belchamp,

ai 6.

Voygeacourt,Voyjacourt.F. Voujau-
court.

Voyres.F. Vaire.

Vuillafans,Vuillauffans, Wilafans,

Willafens(Doubs, arr. de Besan-

çon, cant. d'Ornans),24,30,64,

92, 93, 100, 109, 119, 121,

125, 128, 134, 136,140, i42,

145, 146,149, 160, 166, 338,
44o; II, 110, 144, 178,
202.

- Chapelaindes deux châteaux,
122.

- Châtelain.F. Vuillafans(Jean

de).
- Lombards,2 56.
- Seigneur. F. Montfaucon( Gé-

rard de).
Vuillafans(De). Alix. F. Vautravers

(Perrin de).
- Antoine, 247, 522; II, 43;

Jeanne d'Aigremont, sa femme,

247, 522; II, 43.
- Catherine. F. Andelot (Jean

d').
- Claude, 108, 362.
- Etienne, II, 157.
- Girard, chanoine, prévôt de

Saint- Anatoile de Salins, ai,

239.
- Huguenin, seigneur de la

Tour-de-Sçay,119, 183; II, 44,

109, 110, 155, 157; Jeanne de

Domprel,safemme, U, 157.
- Humbert, 28, 319; Isabeau

d'Oron, sa femme, 28.
- Humbert, 5i.
- Humbert, curé de Colonne,

II, 42.
- Jean, 110; Jean Couraux,son

fils, 110.
- Jean, châtelain de ce lieu,

Aai.
- Jean, écuyer,339.
- Jean, fils de Claude,262.
- Jeanne. F. Brans (Oudot de).
- Jeanne. F. Le Montagnon

(Jean).
- Jeanne, dame de la Vaivre.

F. Beaumotte(Henri de).
- Jeannette. F. Chantrans(Jean

de).
- Jeannette. F. Cléron(Girard

de).

Vuitlafans(De). Michel,39; Perre-

nin, sonfils, 3g.
- Miles, ao, 239, 368.
- Ponce, 239.
- Richard, écuyer,88.
- Viennet, 37, 263.
Vuillard.Anne. F. Montagu(Quen-

tin).*
- Pierre, 162; Jeannette Gam-

bard, sa femme, 162.
Vuillat.Jean, prévôt de l'églisede

Belfort,curé de Bue, 138.

Vuillauffans.F. Vuillafans.
Vuillaume.Jean, curé de Doubs,

99.
- Richard, curé de Grandvaux,

n5.
Vuillemat.Jean, 95; Jeannette, sa

fille, 95.
Vuilleme.F. Borey(Claudede).
Vuillemenot.Renaud, 113; Jeanne

Ausselet,sa veuve, 113.
- Richard, curé de Mirebel,II,

212.
Vuillemette. F. Saint-Martin

(Pierre).
Vuillemin,270.
Vuillemin, 279.
Vuillemin, 92; Jeanne Maillot, sa

femme, 92.
Vuillemin(Le grand), II, 60.

Vuillemin. Etienne, al. Modol,.
i5i.

Vuillemot.Antoine, 160; Pierrette-

Maluchot,safemme,160.
- Guillaume, notaire, II, 173-
- Pierre, curé de Saint-André

de Besançonet deSaulx-les-Vesoul,

139.
Vuillemy.Guillaume,prêtre, 96.

Vuillequard.Antoine.F. Barrey(An-
toine).

Vuillequel.Claude, i54. Perrenette

Recy,sa femme, 154.

Vuilleret.Claude,vicaire de Viller-

sexel, 147.
Vuillet, Denis, chapelainen l'Église

Saint-Pierrede Besançon,i64.
- Jacquet, 28; Jeanne de-

Sengney,sa veuve, 28.

Vuillier.Didier, i48.

Vuillin.Jean, 147.
- Renaud, curé de Saint-Sau-

veur, II, 180, 181.



TABLE DES NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX. 451

VuiUin.Richard, curé de Pont-sur-

l'Ognon, 109.
Vuillorbe,Villorbe (Doubs, arr. de

Beaume-les-Dames,cant. de Rou-

lans, comm. de Glamondans),

339v
- Eglisedu prieuré, 251.
- Prieurs. F. Amance(Jacques

d'), Cheuvot,Chevot (Jean), Du

Larderet (Pierre), Roche(Henri

de).
Vuiltz (Le baron de), gouverneur

de Thionville, 162; Madeleinede

Rye, baronne de Bouclanset de

Vercel, sa femme, 162.

Vuiteney(De). Guillaume, 228.

Vunod.Étienne, II, 86.

Vurgilles.F. Bregille.

Vurpelot. Pierre, le jeune, 155;

Marguerite Joutet-Guillemin, sa

femme, 155.
Vurruot. Jacques, prêtre, 129.

Vurry, Vury. Guillemette. F. Guef

(Odon).
- Jean, curé de Pointre, 86.
- F. Vourri.

Vuynol. Guy, chanoine de Saint-

Michelde Salins, 98.

Vuyot. Poncet, 375; Sibille, sa

femme, 375.
Vuyteney.Gauillaume, prêtre, 125.

Vy(indét.), 73, 134; II, 88.
- Curés. F. Faivre (Hugues),

Laibet (Jacques), Tincey (Gérard
de).

Vy (De). Antoine, chanoine de Be-

sançon, 35.
- Aymon, chanoine de Besan-

çon, 211.

Vy(De). Catherine.F.Cormondrèche

(Jean de).
- Catherine, damoiselle. F.

Longeville (Vauthierde).
- Charles, seigneur d'Auxelles,

135, 137, 175, 2i3.
- Clément,97; Alixde Romain,

damoiselle,sa femme, 97.
- Etienne, écuyer, 101.
- Girarde. F. Leugney (Antoine

de).
- Guillaume,écuyer, 83.
- Guillaume,13o; Catherinede

Gevigney,damoiselle, sa veuve,
130.

- Guy, seigneur de Demange-
velle, 57.

- Jean, curé de Villersexel, 89.
- Jean-François, grand maître

de la Confrériede Saint-Georges
de Franche-Comté, 168; Anne-
Reine de Munans, sa femme,
168.

- Jeanne. F. Leugney (Jean

de).
- Jeanne. F. Mont-Saint-Léger

(Vuilleminde).
- Louis, écuyer, 128.
- Marguerite, 128.
- Marguerite. F. Voisey (Jean

de).
- Miles, indiqué à tort comme

prieur de Seveux, 229.
- Pierre, curé d'Audeux, 71.
- Pierre, fils de Richard, 2 56.
- Pierre, prêtre, 39.
- Richard, 2 56.
- Richard, chevalier,h22.
- Thierry. F. Velle(De).

Vy(De). Vichart, 279.
Vy-en-Montagne(De). Jean, écuyer,

li3.
-

Vy-le-Ferroux(Haute-Saône, arr. de

Vesoul, cant. de Scey-sur-Saône).
- Curés. V. Preigney (Vincent

de), Robin (Guillaume).
Vy-Ies-Lure, Vil sub Montjustin

(Haute-Saône, arr. et cant. de
Lure).

- Curés. F. Beliat de la Costc

(Jean), Guillemet(Guillaume).
Vy-les-Rupt (Haute-Saône, arr. de

Gray, cant. de Dampierrc-sur-
Salon), 109

Vy-sur-Saône(De). Guillaume,curé
de Calmoutier,45.

Vyans(Haute-Saône, arr. de Lure,
cant. d'Héricourt).

- Curé. F. Bavelier(Guillaume).
Vyans(De). Guillaume, i3o.
- Jean, 125.
- Odet, chanoinede Besançon,

122.

Vyardet.Jeannette, 358; Jean, son

fils, prêtre, 358.

Vyl(De). Simonnette. K Guibourg
(Besançon).

Vyon, 59; Gillette, safille, 5g. F.
Renaud.

- F. Vion.

Vyt-les-Belvoir, Vil derrier Belvoir

(Doubs,arr. de Baume-les-Dames,
cant. de Clerval), II, 202.

- Curés. F. «Beciis»(Hue de),
Pierre.

Vyt-les-Belvoir(De). Jean, doyende
la collégiale de Saint-Hippolyte-
sur-leDoubs, 210.

w

Wadum.F. Vaud.
Wahlen. F. Wahlheim.
Wahlheim. Wahlen (Haute-Alsace).

H, 9i.

Walguet, 281.

Watteville (De). Jeanne. F. Gram-
mont (Henri de).

- F. Vatteville,Vauteville.

Waudens. F. Vadans.

Willafans, Willafens.F. Vuillafans.

Willequex.Guillaume, chevalier, 9.

Y

Yenne (Marquis d'). F. La Baume-
Saint-Amour(Philippe de).

Yèvre.F. Hyèvre.
Ylacus.F. Ilay.

Yoland.F. Perrenet (Richard).
Ysart.Guillaume,écuyer,II, 8.
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Ysouart.Gilles, prêtre, II, 42.

Yteret.Guillaume,scribe, 342.

- Jean, 1^7, 200; Jacquette

Belin, sa femme, 157, 200.
- Jeannin, scribe, 1U1.

Yteret. Noël, 167.
- V. Itheret.

Yverdon, Ivordunum, Yverdumum

(Suisse, canl de Vaud), 443.
- Hôpital, 231, 318.

Yvoire, Yvori.V. Ivery.
Yvonét.Étevenin, 138.

Yvrey.V. Ivrey.
Yzsur Tille. V.Is-sur-Tille.
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