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Parde\ ant Le notaire Ro]âl Resené et Resid,ilnl au lnonl s(ainlt \ incent
sousigné Lan mil sepl cenl soi\ante si\ et lc trcnte unieme jour du
mois de decembre a\ânt midl en I'ctudc dudit notaire en presences dcs

lemoins qbûs trommés. ont comparus philibcrt desautels
lnarchand demeurânt âu lieu dcsautels prrroisse de pouilloux d'une pan.

et aimable Baudier manour.rier dcmcurant audit licu des autels et philibertc
malisson sa femme procedânle de soù àutorité d'au(rc trrrt.

Lcsqucls dc lcur Bonne \'olonlé er presenccs cl du conscntcrlent dc

ieannc dcsautcls \.cure de dominique lralisson demcuranlc audit lieu des âutels
lllere de laditte philibene malisson- pour cur les lcurs et aiarlts câuse

olrt fait les cchângcs et perrnutations suilanles pour leur aisànce et utilité
Reciproque- cest a scar oir

que ledil philiben desautels pour lur les siens et â)ants c:rusc qü'il
Ieut el entend etre obligés solidaircnlelt et s.itns di\ision a cedé. Remis eI delaissé
audit titre d'echangc arec promcsscs dc conduire et grrilntir aurdits mariés
ainrable Baudier et philiberte mlisson acccptants audit titre en presences et
du conscntcnrcnt dc ladittc jeâ[ne desâutels leul mere et Belle nlere. a scâ\oir
rune maison située a pouillour. unc apentisse lâ joignant ct unjardin le tout
conligujoignant de mrtin lâ chcne\ iere de denis larillencurc- dc nri{ la gmnge
des heritiers nicole durand et claude Baudot. de soir lâ cour de philibert desbrosscs.

et de Bize te grand chemin tendant de pouillou\ a champousaùli. de laquelle
[raison ctjardin ledit desaulels n'entcnd garantir quc cequi lu1 en appanenoit
en \ertu du partâgc qu'il a fait ar ec nülthieu et.icilnne desautels de\itnt
feb\re notairc Roral en ce lieu Le dixhuit juin mil sept cent quarantc scpl
duencnt controllé. lc surplus dc ladittc maison ct jardin par lu\ acquis de

ieanne lhenry r'eu\e malhieu dcsautcls ct frâncois desaulels daus I'acte Recu lc

soussigué rolaire le di\ sept a\ril mil scpt cent cinquantc un dueme controllé
ctant ic) ccdé par lcdit philibcrt dcsautels au\dils mariés Baudie, et mâlisson
sans aucune conduitc ry garântie que dc son propre t'nit subrogeant purcment
ct simplcmcnt auss.\ en [a garantie qui lu] a ete promisc par laditte lherr.l
ct lcdit francois dcsautcls son fils pour par cur s'en sen ir et pre|alloir
a leurs peril et risques ains] et comm'ils arriveronl. a l'cffct dequol ledit
philiben desautels leurs a Rcmis ll,e\pedition dudit actc du di\ sept â\'ril mil
sept cent cinquante un .

Plus leurs cedde a\'ec promesse de couduire et gtrântir une p€liie lerre
appellée la petite verchere située :rudit pouillour de la semence d'en\ iron
un ticr dc Boisscau tcnant de mid-\' au\ heriticrs dc taditte durand et dudit
claude Bâudot. de soir a la chcne\iere d'antoitte lâchaume et calude âmour.
de natin lâ nraison ci chcnc\iere de philiben desbrosses el de mon ange
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lc chernin de pouillou-\ a champouslult :

plus une terre au même licu closc d'ha1e rjye appellée le maupoirier
dc la Scmcncc d'cn\ iroo une bichctée lcnant dc Birc c( matût au cheluin
tendant de champousault a pouillou\. de mon ange âu pré dcs heritiers de

nulhieu Bâudot et de lni4r ct matin a la terre de guillaume desbrosses :

plus un pctit pré audit lieu appelté pré dc la guisc dc la lcréc d'environ
un de J chart de foin tenanl de midr a la tcrrc dcs Boluzes âppanenante
a la cure de pouillous. de couchant au pré dc louizc duchat et des heriticrs
claude desautels el de monange a la terre du champ du prel d'antoine Baudot

un chemin entre deu\ et de Bize âu pré des hcritiers du Sieur câthcrin
langeron :

en cont'cchângc lcdit airnablc Baudicr ct lâditte philibertc
malisson sa femmc procedante de son autorité pour eu\ les leurs et

alants qu'ils r eulerrt et entendent ctrc obligés solidâirement en prcsences
ct du consellenlent de ladittcjcannc desautels lcur nere et Belle mere.

ont ceddé. Remis et delaissé aus$ a\ec prolnesscs dc colduire. garantir
foumir el fairc lalloir a laquelle garantic lâdittejearne desautcls \.cut
et cntcnd clrc parcillcnrcnl tcnue el obligée solidaircment avec ledil
Baudier et ladilte matisson : audit philibert dcsautels present âcceptant
ct Rctcnant audit titre pour lu) les sicns ct a]ants cause a perpetuité

unc maison situéc âudit lieu des autcls couverle r pailles



[cb\ rc notairc Roral. Controlli au [ront s(âi[)t \ incenl lc dcur lanr ier mil
scpt ccnt soi\ântc sir Rccu cinquantc deu\ sols. insirué ledit -iour
Recu huit liïres dis deniers en tout di\ li\ res douzc Sols dir dcniers.
signé tcbYrc
Espedition delivrée aud(it) Desautcls febvre

no(tai)re Rolal
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consista lc cn unc sc
et aisances au der ant de lâditle nlâisonjoig aul la cour des heritiers
de rralhieu Baudot dc matin cl de (oule ilulre part les bâtimenls
et couI dudit dcsautcls :

plus ure étable cn appendisse auss coulene a paiues située au
rnôrnc lieu arec le fenil au dcssus joignant dc matin ct mid\ lcjardin
des heriticrs nicole durand et claude Baudot el de toute autre part
lcdit philibert desâutels :

plus une terre a cherc\ icrc audit iicü appclléc lcs prcaur dc
la serncnce a environ deu\ coupcs joiglant dc matin lcsjardin ct
cour dudit philiberl desautcts- la cheneliere dudit desautels de nidl
cl soir et de Bizc la chcneYicrc des hentiers de philiben Bâudot
et claudine desautels et lej:lrdin des heritiersjean desxutels :

Iteln une terre audit lieu auss appelléc cz prcau de la selIence
d'enliron une Boisselee et demie joignant de malin cl soir les lcrres
dudit philibert desautels. de n ô la lerre des heriliers philib€rt Baudot
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ct claudinc dcsautcls un ancien chemin entre deu\ et la terre
d'ântoine Bâudot dc Bizc : §'ruf dcsdits hcritagcs cchangés ct cofltr'cchangis
Ieurs autres plus lrais et neilleurs confins si aucun sont lesquels solt
ausq cedes avec leurs fonds- lrcsfonds. eaur. cours d'eau\. droils d'entrcs.
usâge et communâulé. isus eÎ dsances et appartcnances generâllement
quclconques sâns Resen es pour fxrr ltsdittes Frnies en prendre lâ possession

etjouissancc au gré du present echange aujour de fete s(ain)t nartin dh]-r'cr
onze nor embre prochain sculcment. lesdits heritages francs. quittes et e\empts
de toutes dettcs. pcnlions cl hipolccqucs mênrc dcs ceirs c( scn'is du pâssé

eI de ceu\ a cchoir lusqu'a la s(ain)t nnrlin prochainc- chargés pour
I'aveDir Sculcncnt ct a comptcr duditJour dc fctc saint martin procluine
des simples cens. sen is. droits et deÏoirs seigneuriâu\ en\ers les seigneur
ct dâme qui en feront àpparoir. a I'egard dcsquels cens il a ete e\prcsscnrent
convenu quejusqu'a egalalion lcsdits mariés Baudier et mâlisson
pâ) eront Ia moitié des cens et senis que ledit philiben dcsautels
doit au tcrricr dc la chatcllcnic du saurcmcnt ct aprcs ladittc egalation
chacun pal cra ccqui sc lrou\ cra a sâ chargc. lc prcscnt cchange ainq
fail sans soulle. Retenu n] plus vallue de pan [I d'âutre si ce nest
de la somme de di\ huit lilres a lir charge desdits âimable Bâudier
et philibertc malisson dc laqucllc somme de dis huit livres ainq que
de celle de douze liYres que ledit dèsautels a presellemenl pû] ée

en leurs mains et par eû\ Relirce lc toul RcYenanl a lrente livres
ils pronrcttcnl ct s'obligent solidaircmcnt I'un Fnur I'autre el
Sa[s division pour eu\ les leurs el a\anls cause qu'ils verüenl et
cntendent elre aussY obligés solidâirenrent de pâ) er âudit philiben
desautcls l'interret sur le pied du denier vingt cinq a commencer le
premier pal'cmcnt au Jour dc fclc saint manin oltlc nolcrlbrc de l'aruée
mil sept cent soi\antc huit ct âinsl continucr d'annéc a autrcjusqu'arr
Reâchat et Remboursemcnt de ladittc sommc dc trcntc li\ res que
lesdils Baudicr cl malisson les leurs et a) ants cause pourcnt faire
a leur Yolonté mais toujours en especes d'or et d'argent et à]ants
cours el non cn aucuns Billets n)-âutres effets de quelques nature
qu'ils puissent etre : lesdittes panies a\ânt e\'âluées lcs choses données
en echange a trois cent livrcs ct ccllcs donnécs en contr'cchange
a trois cent dis huit lilres : les frais de conlrolle et cenlieme de er
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Seront paiés par moitié et le coust de l'acte sera a la charge
dudil phitibea desautcls : car ains) l'ont roulu lesdittes prnies
lesquelles pour I'c\ccution ct accomplisscmcnt dcs prcscntcs ont faitcs
les delcsliturcs- inr estitures. translâlions de propriclé. promesscs-

Soumissions. obligations Requises et necessaires a toutes cours Rolalles
et autres Ren(onccnt) &(cactcra) fait lu et trassô cn prcscnccs dc sicur alc\andre
lambert praticien dcmcurant audit mont s(air)t vinccnt ct dc sieur philibert
febvre Bourgeois dcmeuranl âu mêmc lieru tcmoins Rcquis soussignés avec
lcdit Baudicr ct non lcsdits philibcrt dcsautels- philibcnc malisson ct
jcânnc dcsautcls qui onl dcclarés nc lc sca\ oir dc cc ducmcnt cnquis ct
inlerpellés- signé a la minute de cette Bodier. febÏre lambert et
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Famille MALISSON

Le21.03.1123 baptème à POULLOUX (71) de:
MALISSON Philibert nê. le 24.03.1123 fils de Dominique MALISSON manouvrier

aux Auteles et Jeanne DESHOTEL
Parrain: Philibert DESHOTEL
Marraine: Claudine CHOFFLET

Le 6.7 .1756 mariage à POUILLOUX (71) de:
BODIER Aimable, laboureur aux Jannaux, paroisse de Saint Martin de Salencey (71),

fils de Henri BODIER, laboureur demeurant en Vaux paroisse de Saint-Bonnet-de-Joux (71) et
de feue Azelle BAUDIN.

MALISSON Philiberte, fille de feu Dominique, vivant joumalier aux Hotels et de
Jeanne DESAUTEL.

Témoin : Claude PAROISSE, beau-frère de l'épouse.

Le 18.04. 1770, décès à POUILLOUX (7 I ) de:
DESAUTEL Jeanne, 75 ans, veuve MALISSON

Témoins:
Aimable BODIER, ggndre
AMOUR Claude, maiguillier

Note:
Décès de Dominique MALISSON non retrouvé à Pouilloux entre le 29.09.1743 (ou il est
présent au décès de son fils Louis) et 1770




