Série Z
Fonds privés

36Z
Bonguyod

Entrée : don – 2012
Métrage : 0,04 m/

36Z1

Vernantois. Reprise de fief par M. de Charton de la seigneurie de Roche les
Vernantois provenant de Marc de Rye et d'Humbert de Ronchaud, acte donné par
François de Vergy, 13 janvier 1580 ( 1 p. parchemin 47 x 22,5 cm)

1580

36Z2

Moirans. Acte d'achat au profit de Claude Bault bourgeois de Moirans reçu par
Marc Ripal notaire à Moirans, octobre 1596 (1 p. parchemin 44 x 18 cm, découpée
à gauche)

1596

36Z3

Saint-Oyan-de-Joux. Constitution de rente au profit des héritiers de George
Vibert par Nithier Bonguyod et Outhenin Bonguyod notaire son père, tous
bourgeois de Saint-Oyan de Joux, passée par devant Brody notaire à St-Oyan, 1.
02.1612 (1 p. parchemin 48 x 15,5 cm)

1612

36Z4

Grand-Serve. Vente de terre par Claude Putod à Claude Pastel de Grand Serve
passée devant Piard notaire, 2 novembre 1659 (1 p. parchemin 53 x 27 cm,
découpée à gauche)

1659

36Z5

Recueil signé Bonguyod au v° de couverture (1 cahier papier 12 x 16 cm relié
parchemin).- "Tarif des droits des notaires du comté de Bourgogne du 7 7bre
1694 à Besançon chez François Louis Rigoine" : copie manuscrite, 27 p. Comptes
manuscrits, 1772, 3 p. "Ordonnances sur le réglement de la practique et stil
judiciaire de la cité impériale de Besançon, à Besançon par Cleriadus
Boutechoux", 1627 : imprimé, 20 p (avec front. : armes de Besançon). Poème
manuscrit : "Arreyt chastré", s.d. (XVIIe s.), 1 p.

1627-1772

36Z6

Bonguyod, Moirans. Nomination comme juge de paix du canton de Moirans de Marc
François Bonguyod, juge de paix, par Bonaparte premier Consul de la République
française, 28 pluviôse an 11 ( 1 p. parchemin 47 x 36,5 cm, avec timbre à sec
diam. 5,5 cm "Au nom du peuple français Bonaparte 1 consul" )

1803

36Z7

Chavériat, Moirans. Diplôme de licencié en droit décerné à Jean Nicolas
Chavériat né à Moirans le 3.02.1806, par Denis Frayssinous Ministre des
Affaires ecclésiastiques, Paris, 25 aôut 1827 (1 p. parchemin 44 x 34 cm avec
sceau à sec du Ministère attaché, diam. 6 cm)

1806

