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JACOB 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)].

GUYOT Marguerite :
- Le 3 septembre 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Laurent Robinet, fils de Gillet Robinet et de Marguerite 
Guyot, natif de « Cure » près de Montsaugeon (52), dans le diocèse de Langres, a passé un contrat de mariage avec Marie, 
veuve de feu Etienne Morisset, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 411, folio 54 recto].

ROBINET Gillet :
- Le 3 septembre 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Laurent Robinet, fils de Gillet Robinet et de Marguerite 
Guyot, natif de « Cure » près de Montsaugeon (52), dans le diocèse de Langres, a passé un contrat de mariage avec Marie, 
veuve de feu Etienne Morisset, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 411, folio 54 recto].

ROUSSEAU Philibert :
- 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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