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Longevelle-sur-Doubs 

source     AD25 EPM 748 

Contrats de mariage dans les familles de Longevelle. — Testaments.  (quelques actes) 

 

Contrat de Mariage 

date Epoux Epouse 

20/09/1720 BERTRAND Jean George  PRETRE Catherine  

13/12/1750 BESANCON David  D'HUR Anne  

25/03/1680 BLANCHOT Pierre  CUCUEL Madeleine  

23/02/1676 BONICEL Nicolas  MACLER DIT JACQUIN Anne  

17/07/1715 CERTIER Antoine  TATTEREY Madeleine  

10/11/1694 CERTIER George  CERTIER Salomé  

15/06/1689 CERTIER Samuel  LAIGLE Anne  

19/05/1701 CHANEL Jean  VUILLEY Susanne  

16/05/1696 DU COMMUN Pierre  MAILLARD Marguerite  

20/09/1711 GEIN Jean George  CALAME Marguerite  

18/08/1691 MACLER David  TISSOT Marguerite  

13/08/1698 MARCHAND Jean  BERTHOLET Jeanne  

29/03/1704 MARCHAND Pierre  LODS Jeanne Esther  

03/04/1692 OGIER Pierre  LAIGLE Marguerite  

22/02/1679 SERTIER George  TARIN Françoise  

 
 
25/11/1695 
Epoux : CUENOT Christophe   
 Père : CUENOT George  
 Mère: VUILLEMENOT Claudine  

Epouse : CALAME Marie   
 Père : CALAME Jean †  
 Mère: DEPLACE Catherine  

Les témoins : 
Claude CALAME oncle de la future, maire de Fesches  
Jean CALAME Frère de la future  
Henri GROSJEAN beau frère de la future,  
Anthoine FERCIOT cousin du futur 
Adam CUENOT d'Allenjoie, Claude CUENOT de Dambenois,   Adam VUILLIN, maire à 
Allenjoie, oncles du futur  
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Pierre FERCIOT parrain du futur  
Jean GOL et Etienne BEZT beaux frères, du futur 
 
 
23 février 1676 
Epoux : Nicolas BONICEL  
Epouse : Anne MACLER dit JAQUIN  
 père : Jean 
 mère : Marguerite BIETRIX 

l'époux est assisté de Jean PARROT dit THOUROT son beau père  
est citée 
Marguerite MACLER sœur de l'épouse  
 
 
22 février 1679 
Epoux : George SERTIER 
 fils de feu Samuel SERTIER  
 mère : Jeanne GOGUEL 

Epouse : Françoise TARIN  
 père : Joseph TARIN 
 mère : Evotte CHAVEY 

les témoins :  
Daniel SERTIER oncle de l'époux  
Germain GOGUEL de Laire, oncle maternel de l'époux 
Jacques et Daniel SERTIER frères e l'époux  
 
 
25 mars 1680 
Pierre BLANCHOT 
ministre de la parole de Dieu  
 père : Jean BLANCHOT bourgeois de Blamont 
 mère :  

Epouse : Madeleine CUCUEL  
 père : feu Etienne CUCUEL  
 mère : Marthe CARLIN 

les témoins :  
Jean George et Gerson BLANCHOT frères de l'époux 
Pierre DORIOT beau frère de l'époux 
Daniel CARLIN oncle de l'épouse 
Pierre CUCUEL, ministre, son frère 
 
 
15 juin 1689 
Epoux : Samuel CERTIER  
 père : feu Samuel 
 mère : Jeanne GOGUEL  

Epouse : Anne LAIGLE  
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 père Pierre LAIGLE feu 
 mère Marguerite SURLEAU  

les témoins  
Pierre et Jean CERTIER frères de l'époux 
David CERTIER oncle de l'époux 
Jean BOITEUX de Beutal cousin de l'époux 
Pierre LAIGLE oncle de l'épouse  
Pierre LAIGLE le jeune cousin de l'épouse  
 
 
18 août 1691 
David MACLER  
ministre de la parole de Dieu  
 père feu David 
 mère feu Catherine GRANGIER  

Epouse Marguerite TISSOT  
 père feu Joseph 
 mère feu Suzanne TUEFFERD 
  

 
03 avril 1692 
Pierre OGIER  
 fils de Guillaume feu 
 Claude CHAVEL  

Epouse : Marguerite LAIGLE  
 père Pierre LAIGLE feu 
 mère Marguerite SURLEAU  
  

 
10 novembre 1694  
Epoux : George  CERTIER  
 père : Samuel 
 mère : Jeanne GOGUEL  

Epouse : Salomé CERTIER 
veuve de Daniel DU COMMUN  
témoins 
Guillaume PARROT DIT TOUROT cousin de l'époux  
Antoine CERTIER DIT SIMONOT frère de l'épouse 
Pierre DU COMMUN fils de l'épouse  
 
 
16 mai 1696 
Epoux : Pierre DU COMMUN 
 père : feu Daniel, du Locle bourgeois de Valengin  
 mère Salomé CERTIER DIT SIMONOT bergère  

Epouse : Marguerite MAILLARD      
 père : Samuel d'Audincourt  
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 mère : feue Marie  BAINON 
Témoins 
Pierre PELETIER de Nommay oncle de l'épouse 
 
  
13 août 1698  
Epoux : Jean MARCHAND, le jeune  
 père : Pierre, absent à cause des infirmités  
 mère : Catherine PILLARD  feue 

Epouse : Jeanne BERTHOLET  
 père : feu Daniel de Clémont  
 mère : feue Anne MASSON  

citée 
Suzanne BISSAC seconde épouse du père de l'époux 
 
 
19 mai 1701 
Epoux : Adam CHANEL   
 père : feu Jacques    
 mère feue Thiennon RIBAULD   

Epouse : Suzanne VUILLEY        
 père : Thibauld VUILLET maire à Collombier Chastelot  
 mère : Anne BERTRANDE  

Témoins 
Anthoine et Pierre CHANEL frères de l'époux 
Jean et Samuel CERTIER beaux frère de l'époux 
Jean BERTRAND maire ddl grand père  de l'épouse 
Jean BERTRAND ddl et Jean PERRIN de Lougres oncles de l'épouse 
 
 
29  mars 1704 
Epoux : Pierre MARCHAND   
 père : Guillaume 
 mère : Claudine CARLIN 

Epouse : Jeanne Esther LODS   
 père : feu Nicolas 
 mère : feue Catherine BOURQUIN 

Témoins 
Etienne et Jean MARCHAND frères de l'époux  
Jean Guillaume LODS frère de l'épouse  
 
 
20 septembre 1711  
Epoux : Jean Georges GEIN, maitre d'école  
 père : feu George GEIN, bourgeois de Mtbéliard 
 mère : Judith Marguerite BARBIER   

Epouse : Marguerite CALAME  
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 père : feu Jacques, tisserand résidant au Chastelot quand vivait 
 mère : Suzanne COIN   

 
 
17 juillet 1715 
Epoux : Anthoine CERTIER, charpentier   
 père :Anthoine 
 mère : feue Claudine HUMBERT 

Epouse : Madeleine TATTEREY    
 père : feu Jullius 
 mère : Anne MOREL 

Témoins 
Jean et Nicolas CERTIER frères de l'époux  
Jean Jacques et Abram TATTEREY frère de l'épouse  
 
 
20 septembre 1720 
Epoux : Jean Georges BERTRAND 
Epouse : Catherine PRETRE     
 père : David de Bavans 
 mère : feue Marguerite JODRY 

Témoins 
Pierre MARCHAND oncle de l'époux 
Jean VALLEY et David MARCHAND cousins de l'époux 
Georges LAUDE de Semondans, beau frère de l'époux  
Nicolas PRETRE  frère de l'épouse  
Jean George JODRY et Daniel NAVION de Bavans, oncles de l'épouse  
 
 
 
13 décembre 1750 
Epoux : David BESANÇON  
 père : feu Pierre   
 mère feue Catherine PARROT  

Epouse  : Anne D'HUR       
 père : feu Jacques de Semondans 
 mère : feue Anne Judith D'HUR 

Témoins 
Adam BESAN9ON frère de l'époux 
Etienne D'HUR frère de l'épouse 
George D'HUR oncle de l'épouse 
David BROUILLARD et Jacques GIROLD beaux frères de l'épouse 
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parmi les testaments  

Pierre CERTIER EN 1703 

Au lieu de Bart et cinquième jour du mois de mars de l'année courante mil sept cent trois, a 
comparu par devant le notaire soussigné et les témoins en bas nommé, Pierre CERTIER, natif de 
Longevelle demeurant présentement à Bart lequel considérant l'âge avancé auquel il a plu à dieu le 
faire parvenir qui est de septante sept accompagné des infirmités de la vieillesse, ne pouvant pas 
même présentement  quasi quitter le lit ce qui lui fait particulièrement songer à la mort que c'est 
établi lui représente n'être pas beaucoup éloigné de laquelle il ne désire être prévenu sans avoir fait 
la présente donation à cause de mort à quoi il se voit obligé en conscience par un principe de justice 
et d'équité comme s'ensuit 
 
Premièrement comme depuis la Saint-Michel passée en dernier lieu il s'est vu obligé de se retirer 
au lieu de Bart auprès de son fils Jean CERTIER laboureur au dit lieu à cause des duretés et mauvais 
traitements que  Antoine CERTIER de Longevelle, de même que sa femme lui faisaient subir depuis 
le quel temps. le dit Jean CERTIER aussi bien que Jacquotte EUVRARD sa femme lui marquent toute 
la douceur et l'assistance que des véritables enfants un doivent faire à l'égard de leurs père et 
mère ce qu'ils avaient même déjà fait auparavant quoi qu'il ne fut dans leur communion en sorte 
qu'il est plus juste que le dit Jean CERTIER  en soit en quelque façon récompensé c'est pourquoi il lui 
a donné comme en a pu et lui donne par la présente donation à cause de mort tout le peu de biens 
qui lui restera après sa dite mort moyennant l' entretien jusqu'à icelle et se comportant à son égard 
comme il a fait  ci devant ce qu'il a promis de même que ladite Jacquotte EUVRARD sa femme en 
conséquence de quoi ils ont accepté la présente donation qui leur est faite non seulement à cette 
considération mais aussi qu'en considération qu'il n'a pas pu accomplir toutes les conditions qu'il 
avait en leur faveur par leur traité de mariage 
Confirmant de plus encore en tant que de besoin la donation qu'il a déjà faite ci devant au dit Jean 
CERTIER  de la moitié d'un pré situé au finage de Longevelle dit aux champs des chesnes contenant 
ladite moitié environ un chariot et demi de foin entre Pierre CAUERET d'une part et Antoine CHANEL 
d'autre, laquelle donation ainsi faite au dit Jean CERTIER  est fondée sur la justice et l'équité même et 
ne peut être contredite par ses autres enfants, particulièrement pas Antoine CERTIER  de Longevelle, 
attendu qu'il a plus reçu de ses biens, que ses autres enfants n'ont n'y ne pourront jamais recevoir ni 
même approchant quoi qu'il ne l'aie point mérité par la conduite qu'il a tenu à son égard 
 
le dit Antoine CERTIER  ayant reçu depuis même que ledit Pierre CERTIER  entra dans sa communion  
1.      quarante quartes de froment, vingt quatre d'autres graines,  
2.      la somme de cent soixante cinq francs, sept gros deux blancs, qu'il a reçu comme s'ensuit savoir 
·         vingt deux francs six gros qui lui délivrera une certaine fois pour aider à payer des bœufs qu'il 
avait acheté au maire de Bart, 
·         plus onze franc trois gros, 
·        [.../...] 
Les quelles sommes reviennent ensemble à celle de précitée de cent soixante cinq francs sept gros  
deux  blancs,  
3.      plus l'année passée il lui donna la contenance de cinq  journaux de champs dont le dit Anthoine 
CERTIER  jouit annuellement outre 
4.      plus le dit Pierre CERTIER  lui a donné deux prés situés au finage dudit Longevelle contenant un 
chariot de foin lieu-dit au pont chairot entre les OGIER d'une part et le communal d'autre, 
5.      plus un champ de six quartes au même finage dit es longes roye les héritiers Pierre MARCHAND 
d'une part et les OGIER et  plusieurs chintroyant sus d'autre part lesquels deux prés dit au pont 
chairot et champs de six quartes tant seulement le dit Pierre CERTIER  donna à son fils Antoine pour 
le porter quitte de sa part d'une dette déchue aux héritiers feu le sieur Hector TITOT,  
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6.      plus lui a aussi donné un pré au même finage dit es  champs des chesnes contenant trois 
vallemons  Guillaume PARROT DIT THOUROT d'une part et les CERTIER  dit SIMONOT d'autre, avec un 
petit dit sous le cotay  des prés contenant un vallemon  pour payer sa part d'une somme de 
cinquante franc due à Jean OGIER  ce qu'il a promit d'acquitter moyennant les dits pièces  ce qui est 
ici marqué ci  devant 
7.      le dit Antoine CERTIER  a tiré une somme de cent cinq francs qui venait à son dit père d'une 
succession qu'il avait faite 
 
en sorte qu'il a reçu beaucoup au-delà des autres ledit Pierre CERTIER  ayant été obligé de quitter 
sa communion à cause des duretés extrêmes que lui et sa femme lui faisait dans laquelle 
communion il s'était obligé de le nourrir et vêtir jusqu'à la fin de ses jours moyennant le revenu de 
son bien,  sous cette réserve qu'il lui rendrait neuf écus qui lui avait donné au cas où il ne pourrait 
demeurer avec lui ce qu'il ne lui a pourtant rendu 
 
 Le dit Pierre CERTIER  donne de plus par même donation à Anne et Jeanne CERTIER  ses deux filles 
absentes, le notaire souscrit acceptant pour elle 
1.      une oiche de la contenance d'une carte située aux finage de Longevelle aux oiches dit sur la ville 
entre Abraham CARRE DIT BADAUD d'une part et Jean BERTRAND  maire d'autre, 
2.   [.../...]  12 pièces de terre en totalité  
 
 plus donne de même par même donation à cause de mort à Marguerite CERTIER  femme de Pierre 
CHARPIOT et à Jeanne  CERTIER  veuve de Nicolas GIROLD de Sainte Marie absentes, le notaire 
souscrit acceptant pour elles savoir à ladite Marguerite la somme de soixante livres tournoies et à 
ladite Jeanne  quarante livres qu'elle aura après sa dite mort au cas cela ne lui soit délivré pendant sa 
vie Outre neuf quartes  de graines savoir huit un coupot froment et une d'avoine  et un journaux que 
ladite Jeanne a reçue outre  vingt cinq francs que le dit Antoine CERTIER  sera obligé de délivrer 
après  la mort du dit Pierre CERTIER  à chacune de ses quatre filles pour leurs parts de la maison 
qu'il  possède  laquelle donation à cause de mort le dit Pierre CERTIER a  promit d'avoir pour agréable 
puisqu'elle est conforme à sa volonté et fondée sur l'équité et la justice souhaitant qu'elle soit suivi 
ponctuellement après sa mort laquelle il a fait recevoir es mains par devant  Charles Christophe 
DUVERNOY notaire juré à Montbéliard au dit lieu de Bart environ les dix heures  du matin des jours 
mois et en que devant en présence de Jean RAY charpentier De Courcelles lès Montbéliard et de 
Pierre LAUREND maître d'école à Bart, de Jean FERRAND d'Hérimoncourt  et Samuel BEUCLER de Bart 
et de Jacques BEUCLAIR  de Bart témoins requis spécialement appelé 
Le dit Pierre CERTIER  n'ayant pu signer pour être illettré 
 
La présente donation a été publié en la cour et chancellerie de Montbéliard judiciairement le jeudi dix 
huit novembre mil sept cent six 


