Série Z
Fonds privés

40Z
Mayet à Vulvoz

Entrée : don – 2014
Métrage : 0,08 m/l

40Z1

Papiers Jacquenod à Vulvoz : contrat d'achat de biens à Vulvoz par Amédée
Dalloz marchand tanneur à Saint-Claude à C.J. Perrin (7.01.1740) ; acte de
baptême C.P. Jacquenod (9.01.1767) ; contrat de mariage (1 f. .incomplet, 27.01.
1784) ; reçus (2 p. 1792) ; laissez passer (28 fructidor an 2) ; cession de
biens Richard (1er pluviôse an 2) ; acte de décès R. Bland ép. Richard (30 niv.
an 4) et de mariage Jacquenod / Richard (9 pluv. an 2) ; acte de baptême J.M.
Jacquenod (13.03.1798) ; constat d'anticipations sur les communaux (an 9) ;
cession de droits sur héritage (7 pluv. an 9) ; quittance Vuillermoz de
Larrivoire et Choux (27 thermidor an 11) ; convention partage de biens (10
prairial an 13) ; assignation au tribunal de simple police des Bouchoux ( 15
therm. an 13) ; partage de fonds à Vulvoz, Choux et Viry (25 vent. an 12) ;
bail à ferme (11 vent. 11), reçu ( 24 niv. 12), convention entre frères
cultivateurs (25 vent. 12) ; convention de jouissance de succession à Viry (4
floréal 12) ; bail de ferme à Choux (7 pra. 12) ; quittance après partage (3.02.
1806) ; id. (27.03.1808) ; croquis de plans, liste de dépenses dont médicaments,
description de lot (s.d., XIXe s.)

1740-1808

40Z2

Papiers Jacquenod / Burdet à Vulvoz : convention Richard / Jacquenod (9.09.1811)
; vente d'un domaine à Vulvoz par F. Richard à C.P. Jacquenod (4.10.1813 et
reçus 1815-1816) ; bail d'un domaine par E.F.M. Christin de Saint-Claude aux
époux Michalet / Potard (22.08.1814) ; reçus d'une vente par F. Richard de C.
Jacquenod (1815-1816) ; assignation pour C.F. Joly contre E.F.M. Christin (14.
05.1817) ; plan d'un terrain vendu à Bouvard meunier le 7.04.1811 (annoté 1817)
; requête d'intervention par divers contre E.F.M. Christin et C.F. Joly et
accord ( 3 p., 20/28.02.1818 et 14.05.1819) ; reçu de C.F. Michalet pour
convention des jeunes gens de la classe 1819 du canton des Bouchoux (16.08.1819)
.

1811-1819

40Z3

Papiers Jacquenod / Burdet à Vulvoz : échange C.F. Michalet / C.M. Pélier à
Choux (26.01.1821) ; partage d'immeubles entre P.F. Joly de Vulvoz, M.S. Joly
ép. Burdet de Ranchette et M.R. Joly ép. Panisset de Samiat (3.03.1824) ; bail
de domaine par Benjamin Christin à C.F. Michalet (18.04.1829) ; extrait du
compte cadastral à Vulvoz de F.J. Michalet de Larrivoire (ap. 1830) ; échange
de terrains entre C.P. Jacquenod et P.F. Joly (30.12.1833) ; vente de domaine
par B.Christin à C.F. Jacquenod notaire à Viry et C.F. Michalet (1833-1838) ;
partage de l'indivision C. Joly / J.J. Burdet (2 f. 27.05.1834) ; nomination
d'un tuteur et inventaire des biens suite au décès de C.P. Jacquenod (2 p., 15/
22.02.1836) ; partage suite au décès de J.J. Burdet (17.08.1837) ; reçu de A.S.
Guichon des Bouchoux de J.B. Jacquenod pour bail à Vulvoz (20.02.1837 et 3.02.
1840) .

1821-1840

40Z4

Papiers Jacquenod / Burdet à Vulvoz : p.v. de lotissement de communaux En
Rougenet vendus par adjudication et reçus (1839-1840) ; p.v. d'arpentage et
coupe de bois Sur Versanne (1846) ; obligation souscrite par les époux Michalet
/ Burdet à Samiat, reçu et engagement J.C. Lançon de Saint-Claude (3 p.,
1850-1853) ; obligation souscrite par F.O. Burdet, inscription d'hypothèque au
profit de V. Jeantet de Ravilloles et reçus (15.07.1853 / 1855-56) ; vente par
J.F. Michalet de Samiat à divers de Vulvoz (20.02.1853) ; échange de communaux
contre terrain pour chemin vicinal entre la commune de Vulvoz et les frères
Jacquenod (2 p., 23.01.1856) ; vente par J.L. Joly à F.C. Burdet (14.09.1858) ;
vente par P.F. Joly à F.O. Burdet et al. (12.03.1859) ; vente par P.F. Joly à
son fils F.F.Joly et par P.F. et F.F. Joly à F.O. Burdet (2 p., 10.12.1859) ;
vente par M.F. Michalet vve. Richard à F.O. Burdet et certificat (2 p. , 01.
1861) ; déposition P. Jacquenod a/s incident à Samiat (17.07.1864) ; vente par
F.F. Joly à F.O.Burdet et reconnaissance de dette (2 p., 23.05.1865)

1840-1865

40Z5

Papiers Jacquenod / Burdet / Mayet à Vulvoz : tableau et p.v. descriptif des
terrains à occuper pour le chemin vicinal n°9 de Molinges à Désertin sur la
commune de Vulvoz (1865) ; convention de vente de parcelles de bois par J.P.
Duparchy à P.F. Jacquenod (15.02.1866) ; cession de droits immobiliers par R.
Burdet de Larrivoire à Olivier et Marin Burdet de Vulvoz (23.09.1878) ;
affichette vente de taureaux à Saint-Laurent et Dole (octobre s.d. entre 1881
et 1905) ; plan de Paris r° / v° vue générale de l'Exposition universelle de
1900 (1900) ; lettre du juge de paix des Bouchoux Jacquenod au maire de Vulvoz
a/s différend Burdet (avec enveloppe, 19.09.1903) ; facture pour chambre à
coucher H. Lebbia à Saint-Claude (15.02.1945) ; note généalogique s.d. (v. 2010)

1865-1945

