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ARBALESTE Nicolas :
- Le 30 mai 1549, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Nicolas Arbaleste, archidiacre de l’Auxois en 
l’Eglise de Langres, conseiller et aumônier du roi, a donné à son neveu Guy Arbaleste, seigneur de Laborde, conseiller du roi 
et général de Bretagne, tous les biens meubles et immeubles lui appartement à sa mort, le donataire devant verser la somme 
de 6000 livres tournois à Nicole Arbaleste, sœur du donateur et veuve d’Adrien du Drac, vicomte d’Ay (51), seigneur de 
Mareuil-sur-Ay (51) et conseiller au parlement de Paris, le donateur devant en outre léguer à son fils aîné toutes les maisons 
de Paris (75) et les vignes et rentes du terroir de Vézelay [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du 
Châtelet de Paris, folio 328, extrait n° 3081].

DUVOY Guillemette :
- Le 22 juin 1565, devant maître Sirejean, notaire à Langres, est comparu l'honorable homme Mammès Duvoy, marchand 
orfèvre en ladite ville de Langres, époux de Jeanne Philippe, lequel a vendu pour le prix de 1900 livres tournois à Simon de 
La Rochette, seigneur d’Epinant et de Sarcey (52), les dix douzièmes du domaine de Saint-Sulpice et d’Odival, qu’il avait 
rachetés à ses frères et sœurs et à son père maître Jean Duvoy, à la réserve d'une pièce de terre de six journeaux donnée par 
contrat de mariage à Guillemette Duvoy, sœur dudit vendeur [AD 52, 4 E 44-40, pièce n° 2 (signalé par Geoffrey Duvoy)].

DUVOY Jean :
- Le 3 juin 1556, au château de Fontainebleau, le roi de France Henri II de Valois a octroyé à Jean Duvoy (ou Duvet), maître 
orfèvre  demeurant  en la  ville  de Langres,  qui  sur  ordre  du défunt  roi  de  France François Ier  de Valois avait  travaillé, 
longuement et à grands frais, à l'exécution de portraits et de figures gravés sur plaques de cuivre pour illustrer des livres sur 
l'Apocalypse, des lettres de provision lui conférant le monopole pendant douze ans de la vente de tous ces portraits, figures et 
livres partout en France [Geoffrey Duvoy, Jean Duvet par ses enfants, tiré à part d’un exposé du 28 mai 2005 à Langres].
- Le 22 juin 1565, devant maître Sirejean, notaire à Langres, est comparu l'honorable homme Mammès Duvoy, marchand 
orfèvre en ladite ville de Langres, époux de Jeanne Philippe, lequel a vendu pour le prix de 1900 livres tournois à Simon de 
La Rochette, seigneur d’Epinant et de Sarcey (52), les dix douzièmes du domaine de Saint-Sulpice et d’Odival, qu’il avait 
rachetés à ses frères et sœurs et à son père maître Jean Duvoy, à la réserve d'une pièce de terre de six journeaux donnée par 
contrat de mariage à Guillemette Duvoy, sœur dudit vendeur [AD 52, 4 E 44-40, pièce n° 2 (signalé par Geoffrey Duvoy)].

DUVOY Jean :
- Le 5 décembre 1573, devant maître Fourrel, notaire à Langres, est comparue Jeanne Philippe, unique héritière de Nicole 
Maignien, sa défunte mère, et épouse de l'orfèvre langrois Mammès Duvoy,  détenteur d'un privilège royal sur des mines 
d'argent  ne lui rapportant aucun revenu à cause des ennemis de la Couronne les occupant depuis le déclenchement des  
guerres déchirant le royaume, laquelle comparante a contraint son mari de lui restituer ses biens propres, entrant jusque lors 
dans la communauté, cédant à son époux en échange de cette restitution, outre tous ses meubles, une rente annuelle de douze 
bichets de blé froment, de trente livres d'argent et d'une quarte de poix, ladite Jeanne Philippe s'engageant par ailleurs à régler 
les dettes contractées par son conjoint auprès de seize créanciers locaux, pour une valeur totale de 2200 livres dont 40 livres 
dues à maître Varmot pour la pension de Jean Duvoy, fils dudit couple [AD 52, 4 E 43-39, acte n° 42 (signalé par Geoffrey 
Duvoy)].

DUVOY Mammès :
- Le 22 juin 1565, devant maître Sirejean, notaire à Langres, est comparu l'honorable homme Mammès Duvoy, marchand 
orfèvre en ladite ville de Langres, époux de Jeanne Philippe, lequel a vendu pour le prix de 1900 livres tournois à Simon de 
La Rochette, seigneur d’Epinant et de Sarcey (52), les dix douzièmes du domaine de Saint-Sulpice et d’Odival, qu’il avait 
rachetés à ses frères et sœurs et à son père maître Jean Duvoy, à la réserve d'une pièce de terre de six journeaux donnée par 
contrat de mariage à Guillemette Duvoy, sœur dudit vendeur [AD 52, 4 E 44-40, pièce n° 2 (signalé par Geoffrey Duvoy)].
- Le 10 décembre 1568, devant maître Fourrel, notaire à Langres, en présence du savetier langrois Nicolas Thévenot et de 
Nicolas Mothey, serviteur du noble homme maître Philippe Thierry, avocat en ladite ville de Langres, est comparu Nicolas 
Jacob, sergent royal des aides et tailles en l'élection de Langres pour le Montsaugeonnais, résidant à Montsaugeon (52),  
lequel a reçu à titre de ferme et amodiation pour trois ans du noble homme Mammès Duvoy (qui a signé « Mmm du Voy »), 
grand maître et superintendant des mines et minières d'or et d'argent du royaume de France, vingt ouvrées de vignes situées 
au finage de Montsaugeon (52), à savoir seize ouvrées au lieu-dit de « Chastelot », tenant d'une part aux héritiers du défunt 
grainetier Genevois et d'autre part au chemin commun, et quatre autre ouvrées au lieu-dit « en la côte au Douot », tenant 
d'une part auxdits hoirs de feu Genevois et d'autre part à Philibert Rousseau, ceci moyennant une rente annuelle de six livres 
tournois à payer chaque année le jour de la Saint-Rémy [AD 52, 4 E 43-39 (signalé par Geoffrey Duvoy)].
- Le 5 décembre 1573, devant maître Fourrel, notaire à Langres, est comparue Jeanne Philippe, unique héritière de Nicole 
Maignien, sa défunte mère, et épouse de l'orfèvre langrois Mammès Duvoy,  détenteur d'un privilège royal sur des mines 
d'argent  ne lui rapportant aucun revenu à cause des ennemis de la Couronne les occupant depuis le déclenchement des  
guerres déchirant le royaume, laquelle comparante a contraint son mari de lui restituer ses biens propres, entrant jusque lors 
dans la communauté, cédant à son époux en échange de cette restitution, outre tous ses meubles, une rente annuelle de douze 
bichets de blé froment, de trente livres d'argent et d'une quarte de poix, ladite Jeanne Philippe s'engageant par ailleurs à régler 
les dettes contractées par son conjoint auprès de seize créanciers locaux, pour une valeur totale de 2200 livres dont 40 livres 
dues à maître Varmot pour la pension de Jean Duvoy, fils dudit couple [AD 52, 4 E 43-39, acte n° 42 (signalé par Geoffrey 
Duvoy)].
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- Le 14 novembre 1583, devant maître Labrun, notaire à Langres, en présence du chanoine Pierre Gironnet et de l'écolier 
Prudent Genret, furent présents d'une part l'honnête femme Bénigne Petitjean, veuve du défunt honorable homme Nicolas 
Jeanniot, et le marchand Denis Petitjean, coadjuteur de Claude Jeanniot, curateur des enfants mineurs dudit défunt, et d’autre 
part Jeanne Philippe, veuve de Mammès Duvoy,  lesquelles parties ont transigé pour éviter  un long procès à la suite de 
l'assignation effectuée à Troyes le 12 novembre précédent par ladite Jeanne Philippe à l'encontre de ladite Bénigne Petitjean 
[AD 52, 4 E 42-3 (signalé par Geoffrey Duvoy)].

GENRET Prudent :
- Le 14 novembre 1583, devant maître Labrun, notaire à Langres, en présence du chanoine Pierre Gironnet et de l'écolier 
Prudent Genret, furent présents d'une part l'honnête femme Bénigne Petitjean, veuve du défunt honorable homme Nicolas 
Jeanniot, et le marchand Denis Petitjean, coadjuteur de Claude Jeanniot, curateur des enfants mineurs dudit défunt, et d’autre 
part Jeanne Philippe, veuve de Mammès Duvoy,  lesquelles parties ont transigé pour éviter  un long procès à la suite de 
l'assignation effectuée à Troyes le 12 novembre précédent par ladite Jeanne Philippe à l'encontre de ladite Bénigne Petitjean 
[AD 52, 4 E 42-3 (signalé par Geoffrey Duvoy)].

GIRONNET Pierre :
- Le 14 novembre 1583, devant maître Labrun, notaire à Langres, en présence du chanoine Pierre Gironnet et de l'écolier 
Prudent Genret, furent présents d'une part l'honnête femme Bénigne Petitjean, veuve du défunt honorable homme Nicolas 
Jeanniot, et le marchand Denis Petitjean, coadjuteur de Claude Jeanniot, curateur des enfants mineurs dudit défunt, et d’autre 
part Jeanne Philippe, veuve de Mammès Duvoy,  lesquelles parties ont transigé pour éviter  un long procès à la suite de 
l'assignation effectuée à Troyes le 12 novembre précédent par ladite Jeanne Philippe à l'encontre de ladite Bénigne Petitjean 
[AD 52, 4 E 42-3 (signalé par Geoffrey Duvoy)].

JEANNIOT Claude :
- Le 14 novembre 1583, devant maître Labrun, notaire à Langres, en présence du chanoine Pierre Gironnet et de l'écolier 
Prudent Genret, furent présents d'une part l'honnête femme Bénigne Petitjean, veuve du défunt honorable homme Nicolas 
Jeanniot, et le marchand Denis Petitjean, coadjuteur de Claude Jeanniot, curateur des enfants mineurs dudit défunt, et d’autre 
part Jeanne Philippe, veuve de Mammès Duvoy,  lesquelles parties ont transigé pour éviter  un long procès à la suite de 
l'assignation effectuée à Troyes le 12 novembre précédent par ladite Jeanne Philippe à l'encontre de ladite Bénigne Petitjean 
[AD 52, 4 E 42-3 (signalé par Geoffrey Duvoy)].

JEANNIOT Nicolas :
- Le 14 novembre 1583, devant maître Labrun, notaire à Langres, en présence du chanoine Pierre Gironnet et de l'écolier 
Prudent Genret, furent présents d'une part l'honnête femme Bénigne Petitjean, veuve du défunt honorable homme Nicolas 
Jeanniot, et le marchand Denis Petitjean, coadjuteur de Claude Jeanniot, curateur des enfants mineurs dudit défunt, et d’autre 
part Jeanne Philippe, veuve de Mammès Duvoy,  lesquelles parties ont transigé pour éviter  un long procès à la suite de 
l'assignation effectuée à Troyes le 12 novembre précédent par ladite Jeanne Philippe à l'encontre de ladite Bénigne Petitjean 
[AD 52, 4 E 42-3 (signalé par Geoffrey Duvoy)].

MAIGNIEN Nicole :
- Le 5 décembre 1573, devant maître Fourrel, notaire à Langres, est comparue Jeanne Philippe, unique héritière de Nicole 
Maignien, sa défunte mère, et épouse de l'orfèvre langrois Mammès Duvoy,  détenteur d'un privilège royal sur des mines 
d'argent  ne lui rapportant aucun revenu à cause des ennemis de la Couronne les occupant depuis le déclenchement des  
guerres déchirant le royaume, laquelle comparante a contraint son mari de lui restituer ses biens propres, entrant jusque lors 
dans la communauté, cédant à son époux en échange de cette restitution, outre tous ses meubles, une rente annuelle de douze 
bichets de blé froment, de trente livres d'argent et d'une quarte de poix, ladite Jeanne Philippe s'engageant par ailleurs à régler 
les dettes contractées par son conjoint auprès de seize créanciers locaux, pour une valeur totale de 2200 livres dont 40 livres 
dues à maître Varmot pour la pension de Jean Duvoy, fils dudit couple [AD 52, 4 E 43-39, acte n° 42 (signalé par Geoffrey 
Duvoy)].

MOTHEY Nicolas :
- Le 10 décembre 1568, devant maître Fourrel, notaire à Langres, en présence du savetier langrois Nicolas Thévenot et de 
Nicolas Mothey, serviteur du noble homme maître Philippe Thierry, avocat en ladite ville de Langres, est comparu Nicolas 
Jacob, sergent royal des aides et tailles en l'élection de Langres pour le Montsaugeonnais, résidant à Montsaugeon (52),  
lequel a reçu à titre de ferme et amodiation pour trois ans du noble homme Mammès Duvoy (qui a signé « Mmm du Voy »), 
grand maître et superintendant des mines et minières d'or et d'argent du royaume de France, vingt ouvrées de vignes situées 
au finage de Montsaugeon (52), à savoir seize ouvrées au lieu-dit de « Chastelot », tenant d'une part aux héritiers du défunt 
grainetier Genevois et d'autre part au chemin commun, et quatre autre ouvrées au lieu-dit « en la côte au Douot », tenant 
d'une part auxdits hoirs de feu Genevois et d'autre part à Philibert Rousseau, ceci moyennant une rente annuelle de six livres 
tournois à payer chaque année le jour de la Saint-Rémy [AD 52, 4 E 43-39 (signalé par Geoffrey Duvoy)].

PETITJEAN Bénigne :
- Le 14 novembre 1583, devant maître Labrun, notaire à Langres, en présence du chanoine Pierre Gironnet et de l'écolier 
Prudent Genret, furent présents d'une part l'honnête femme Bénigne Petitjean, veuve du défunt honorable homme Nicolas 
Jeanniot, et le marchand Denis Petitjean, coadjuteur de Claude Jeanniot, curateur des enfants mineurs dudit défunt, et d’autre 
part Jeanne Philippe, veuve de Mammès Duvoy,  lesquelles parties ont transigé pour éviter  un long procès à la suite de 
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l'assignation effectuée à Troyes le 12 novembre précédent par ladite Jeanne Philippe à l'encontre de ladite Bénigne Petitjean 
[AD 52, 4 E 42-3 (signalé par Geoffrey Duvoy)].

PHILIPPE Jeanne :
- Le 22 juin 1565, devant maître Sirejean, notaire à Langres, est comparu l'honorable homme Mammès Duvoy, marchand 
orfèvre en ladite ville de Langres, époux de Jeanne Philippe, lequel a vendu pour le prix de 1900 livres tournois à Simon de 
La Rochette, seigneur d’Epinant et de Sarcey (52), les dix douzièmes du domaine de Saint-Sulpice et d’Odival, qu’il avait 
rachetés à ses frères et sœurs et à son père maître Jean Duvoy, à la réserve d'une pièce de terre de six journeaux donnée par 
contrat de mariage à Guillemette Duvoy, sœur dudit vendeur [AD 52, 4 E 44-40, pièce n° 2 (signalé par Geoffrey Duvoy)].
- Le 5 décembre 1573, devant maître Fourrel, notaire à Langres, est comparue Jeanne Philippe, unique héritière de Nicole 
Maignien, sa défunte mère, et épouse de l'orfèvre langrois Mammès Duvoy,  détenteur d'un privilège royal sur des mines 
d'argent  ne lui rapportant aucun revenu à cause des ennemis de la Couronne les occupant depuis le déclenchement des  
guerres déchirant le royaume, laquelle comparante a contraint son mari de lui restituer ses biens propres, entrant jusque lors 
dans la communauté, cédant à son époux en échange de cette restitution, outre tous ses meubles, une rente annuelle de douze 
bichets de blé froment, de trente livres d'argent et d'une quarte de poix, ladite Jeanne Philippe s'engageant par ailleurs à régler 
les dettes contractées par son conjoint auprès de seize créanciers locaux, pour une valeur totale de 2200 livres dont 40 livres 
dues à maître Varmot pour la pension de Jean Duvoy, fils dudit couple [AD 52, 4 E 43-39, acte n° 42 (signalé par Geoffrey 
Duvoy)].
- Le 14 novembre 1583, devant maître Labrun, notaire à Langres, en présence du chanoine Pierre Gironnet et de l'écolier 
Prudent Genret, furent présents d'une part l'honnête femme Bénigne Petitjean, veuve du défunt honorable homme Nicolas 
Jeanniot, et le marchand Denis Petitjean, coadjuteur de Claude Jeanniot, curateur des enfants mineurs dudit défunt, et d’autre 
part Jeanne Philippe, veuve de Mammès Duvoy,  lesquelles parties ont transigé pour éviter  un long procès à la suite de 
l'assignation effectuée à Troyes le 12 novembre précédent par ladite Jeanne Philippe à l'encontre de ladite Bénigne Petitjean 
[AD 52, 4 E 42-3 (signalé par Geoffrey Duvoy)].

THÉVENOT Nicolas :
- Le 10 décembre 1568, devant maître Fourrel, notaire à Langres, en présence du savetier langrois Nicolas Thévenot et de 
Nicolas Mothey, serviteur du noble homme maître Philippe Thierry, avocat en ladite ville de Langres, est comparu Nicolas 
Jacob, sergent royal des aides et tailles en l'élection de Langres pour le Montsaugeonnais, résidant à Montsaugeon (52),  
lequel a reçu à titre de ferme et amodiation pour trois ans du noble homme Mammès Duvoy (qui a signé « Mmm du Voy »), 
grand maître et superintendant des mines et minières d'or et d'argent du royaume de France, vingt ouvrées de vignes situées 
au finage de Montsaugeon (52), à savoir seize ouvrées au lieu-dit de « Chastelot », tenant d'une part aux héritiers du défunt 
grainetier Genevois et d'autre part au chemin commun, et quatre autre ouvrées au lieu-dit « en la côte au Douot », tenant 
d'une part auxdits hoirs de feu Genevois et d'autre part à Philibert Rousseau, ceci moyennant une rente annuelle de six livres 
tournois à payer chaque année le jour de la Saint-Rémy [AD 52, 4 E 43-39 (signalé par Geoffrey Duvoy)].

THIERRY Philippe :
- Le 10 décembre 1568, devant maître Fourrel, notaire à Langres, en présence du savetier langrois Nicolas Thévenot et de 
Nicolas Mothey, serviteur du noble homme maître Philippe Thierry, avocat en ladite ville de Langres, est comparu Nicolas 
Jacob, sergent royal des aides et tailles en l'élection de Langres pour le Montsaugeonnais, résidant à Montsaugeon (52),  
lequel a reçu à titre de ferme et amodiation pour trois ans du noble homme Mammès Duvoy (qui a signé « Mmm du Voy »), 
grand maître et superintendant des mines et minières d'or et d'argent du royaume de France, vingt ouvrées de vignes situées 
au finage de Montsaugeon (52), à savoir seize ouvrées au lieu-dit de « Chastelot », tenant d'une part aux héritiers du défunt 
grainetier Genevois et d'autre part au chemin commun, et quatre autre ouvrées au lieu-dit « en la côte au Douot », tenant 
d'une part auxdits hoirs de feu Genevois et d'autre part à Philibert Rousseau, ceci moyennant une rente annuelle de six livres 
tournois à payer chaque année le jour de la Saint-Rémy [AD 52, 4 E 43-39 (signalé par Geoffrey Duvoy)].
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