
Dates Commune Notaire Type d'acte 1ère partie 2ème partie Détails
18/10/1603 Grandpré Pierre PERARD Vente Charles de ROUCY seigneur de Chastel, Termes, Aspremont, 

Exermont et Vitry-la-Ville, demeurant à Chastel
Regnesson LALLEMANT hôtelain demeurant à Termes des deux tiers d'une maison, avec jardin derrière, sises audit 

Termes, moyennant la somme de 120 livres t.

13/05/1622 Termes Josse HUET Vente Jeanne PREZ veuve Pierre GUILLAULT & sa fille mineure 
Marguerite

Nicolas BAULDART tailleur d'habits à Termes 30 verges de terre sur le ban de Termes, lieu dit Malhuy pour 
8 l. en principal et 10 s. pour les vins bus

09/07/1623 Senuc Claude 
BAUDELOT

Reconnaissance 
de dette

Josse HUET notaire royal et Marie de FER sa femme 
demeurant à Termes

Etienne COMPAIN maître des forges de Champigneulle, 
demeurant à Senuc

la somme de 400 livres t. pour la vendition faicte audit HUET 
d'un office de notaire audit sieur COMPAIN appartenant, à la 
résidence de Challerange …

10/08/1623 Termes Gaucher HUET Vente Christophe de la TRANCHEE seigneur de Leffincourt Pierre MERCIER marchand à Talma 9 arpents de bois taillis lieu dit la Noue Lallement pour 243 l. t.

31/12/1623 Termes Gaucher HUET Vente Catherine NOVION veuve Jean LE SAIGE et ses enfants Jean DESEPPART marchand laboureur à Primat plusieurs pièces de terre sur le terroir de Savigny pour 10 l. t. 
et un quartel de seigle mesure de Vouziers

24/10/1624 Termes Gaucher HUET Bail Daniel de ROUCY seigneur de Termes & Madeleine sa sœur 
dame audit lieu

Jean MARMOTTE laboureur à Termes une cense et métairie dépendant de ladite seignerie pour 3 
ans à moitié de profit

09/11/1624 Termes Gaucher HUET Constitution de 
rente

Fleurant REGNESSON marchand vigneron à Termes & 
Jeanne MASSON sa femme

Fleurant de VENDOSME, Julienne & Madeleine enfants de 
Pierre affligé et attainct du vice et maladie de lèpre, 
demeurant à la chapelle St Eloy de Reims et Isabeau LE 
GUAY sa femme

26/01/1625 Termes Gaucher HUET Bail Daniel de ROUCY seigneur de Termes  Jacques GUILLAUX vigneron à Termes de la part dudit seigneur dans les amendes, délits et forfaits 
de la seignerie de Termes jusqu'à 60 sous et au-dessous, 
moyennant 14 l. par an

05/02/1625 Termes Gaucher HUET Bail Pierre LE PREVOST seigneur de Lompré Beaurepaire 
Gigneau & Bazancourt

Michel MESCHART marchand à Beaurepaire de la tuilerie dudit lieu pour 3 ans moyennant 80 l. t. et 4 
milliers de tuiles par an,

08/05/1626 Termes Gaucher HUET Bail Marguerite de GAND de Termes Jeanne HUET veuve Jean COLLAS de Termes 1 vache pour 3 ans à moitié de profit
28/06/1626 Termes Gaucher HUET Bail Jean HERBIN notaire & sergent royal à Grandpré Jean LEROY & Simon MORTIER laboureurs à Cressy cesse & métairie dudit prieuré de Cressy pour 6 ans 

moyennant 300 livres t. 50 setiers de froment, 12 setiers de 
métillon, 38 setiers d'avoine & 4 setiers d'orge, le tout mesure 
de Grandpré, par an,

16/10/1626 Termes Gaucher HUET Vente Charles de CICON seigneur de Richecourt & Juvigny African de ROUCY seigneur de Chastel, Aspremont, baron de 
Termes, demeurant à Termes

droits qui lui appartiennent à cause d'Anne de ROUCY, dame 
de Richecourt et de Juvigny, son épouse, savoir 1/5 en 1/3 de 
roture et 1/7 en 2/3 de fief en 2 cences assises au village, ban 
et finage d'Uxcermont, moyennant 600 l. t.

17/04/1627 Termes Gaucher HUET Bail Gérard LOURSON admodiateur de la part, en la seignerie de 
Termes, de dame Anne de FLORENVILLE, dame de Chastel, 
Aspremont et Termes, veuve de messire René de ROUCY, 
vivant chevalier, seigneur desdits lieux

Jean REGNESSON, Claude PRE l'aîné et Nicolas 
MEUSNIER, de Termes

de la pêche de la rivière de Termes pour 3 années, 
moyennant la somme de 6 l. t. par an

1627 Termes Gaucher HUET Testament Suzanne d'ASPREMONT, fille non mariée de messire Samuel 
d'ASPREMONT, vivant seigneur de Coulommes, Saint-Loup 
et autres lieux et de dame Philippe de ROUCY, aussi dame 
desdits lieux

31/07/1628 Termes Gaucher HUET Transport Charles de CICON seigneur de Richecourt & Juvigny Etienne COLLIN maître chirurgien demeurant à Laudres 18 paires de setiers de grains, moitié froment et moitié avoine, 
mesure de Grandpré, pour la somme de 225 livres t,

20/08/1628 Termes Gaucher HUET Donation Charles de CICON seigneur de Richecourt & Juvigny dame Anne de ROUCY, son épouse
26/10/1629 Termes Gaucher HUET Bail African de ROUCY seigneur de Chastel, Aspremont, baron de 

Termes
Robert HARAULX meunier des moulins de Termes des droits qui lui appartiennent dans la moitié desdits moulins 

à vent et à eau, pour 4 années, moyennant 60 livres t, et 3 
chapons vifs en plumes, par an

19/12/1629 Termes Gaucher HUET Bail messire Daniel de MONTMORENCY seigneur d'Olizy, Arson, 
Doux, Pargny, Bertoncourt, Masenay et autres lieux, baron 
d'Esquencourt

Jean MARTINET et Jean LOUPPART marchands à 
Domnepvoux et Marcq

de la terre dudit Olizy, avec droits de haute, moyenne et 
basse justice, cens, rentes, bourgeoisies, amendes, etc, pour 
9 années, moyennant 1200 livres t, par an,

08/04/1630 Termes Gaucher HUET Bail François de la TOUR écuyer, sieur de Pierfontaine et Nicolas 
Le FAULCONNIER dame dudit lieu, son épouse

Pierre HARDOUIN laboureur à Nouart d'une cense et métairie à Chevières, pour 9 années, 
moyennant 132 livres par an,

16/08/1630 Termes Gaucher HUET Vente Christophe de GRANDPRE maître chirurgien, demeurant à 
Grandpré

Fleurant de VENDOSME lieutenant au baillage dudit lieu de deux arpents de terre, sur le ban de Grandpré, lieudit les 
Grandes-Gravières, pour la somme de 42 l. t.

29/05/1631 Termes Gaucher HUET Contrat de 
mariage

Jean MOREL premier sergent au régiment du comte de Corny 
pour le service du Roi

Claude HORE fille de Claude HORE greffier en la justice 
d'Olizy

29/06/1631 Termes HACQUIN Inventaire Pierre TROUSSON vigneron à Termes Antoinette ETIENNE sa femme biens propres et acquêts après leur don mutuel desdits biens

25/07/1631 Termes Gaucher HUET Vente Herbin RAULIN marchand, vigneron à Termes Jean HUBERT vigneron à Termes de 10 verges trois quarts de vigne, sur le ban de Termes, pour 
la somme de 45 l. 18 s. 9 d.



06/08/1632 Termes Gaucher HUET Bail Jacques MAILLY concierge du château et maison seigneuriale 
de M, le baron d'Equancourt, à Olizy

Claude MARCEL manouvrier demeurant à Primat d'une maison audit Primat, pour 3 années, moyennant 6 l. par 
an,

04/11/1632 Termes Gaucher HUET Rétrocession Jean PASQUIER pêcheur, demeurant au passage de la 
rivière d'Olizy

Pierre LABEGUINE pêcheur demeurant à Termes de la pêche de toute la rivière de Crèvecoeur, pour le reste 
des années du bail, à raison de 20 l. t., 2 chapons vifs en 
plumes et 3 pintes de vin, par an,

12/05/1633 Termes Gaucher HUET Vente Louis MARTINET lieutenant au grenier et magasin à sel de 
Sainte-Menehould, demeurant à Reims

Etienne HANUS demeurant à Olizy de l'office de notaire à la résidence des Petites-Armoises, qu'il 
a acquis de Geoffroy MARTINET, pour la some de 150 livres 
t,

18/07/1633 Termes Gaucher HUET Contrat de 
mariage

Antoine de COUSTRE écuyer, sieur de Gaumont, Noirval et 
Hennepieux, demeurant audit Noirval, assisté de Jean 
d'AVERHOUT, seigneur de Léry, Guincourt et autres lieux

Marguerite de LOMPRE fille de feu Pierre de LOMPRE, 
seigneur de Gigneau et Beaurepaire et de Nicole de 
RICHECOURT.

08/09/1634 Termes Gaucher HUET Vente Etienne COMPAIN marchand, demeurant à Senuc Henry DELEAU vigneron demeurant à Termes de 22 verges de vigne ou environ, sur le ban dudit Termes, 
pour la somme de 208 l. 15 s. t. en principal, une demi-pistole 
d'Espagne, pour les épingles de la femme du vendeur, et 100 
s. t. pour les vins bus.

16/11/1634 Termes Gaucher HUET Bail Raulin GUILLEMIN admodiateur du comté de Grandpré, y 
demeurant

Jacques GUILLAUT pêcheur à Grandpré de la pêche de la rivière de Grandpré avec le passage d'icelle 
par le bacq quy y est et appartient à Madame la comtesse 
dudit lieu, pour 3 années, moyennant la somme de 160 livres 
et un plat de poisson honneste, par an.

13/05/1635 Termes Gaucher HUET Bail Nicolas AUBRIET laboureur à Challerange Nicolas LOURSON laboureur à Challerange et Jeanne 
MALICET sa femme

des héritages que ledit bailleur tient à censive de la damoiselle 
de Luxembourg, sur le terroir dudit Challerange, pour 6 
années, moyennant 120 livres t. par an.

19/08/1635 Termes Gaucher HUET Rétrocession Adelphe DULPHY meunier des moulins d'Olizy Guichart LABESSE charpentier à Olizy des deux moulins d'Olizy, avec leurs appartenances, pour le 
reste du bail, moyennant 400 livres t. par an.

20/03/1636 Termes Gaucher HUET Procès-Verbal 
de Visite

Jean THUILLIER charpentier à Beaurepaire Mme la baronne de Termes des  charpenteries des combles et couvertures des corps de 
logis et pavillon à Termes

04/04/1636 Termes Gaucher HUET Vente Florent REGNESSON vigneron à Termes et Jeanne 
MASSON sa femme

Jean VERJUS cordonnier à Termes de 6 verges de vigne sur le ban de Termes, en lieudit la Côte 
Luart, pour le prix de 36 l. t.

09/05/1637 Termes Gaucher HUET Contrat de 
mariage

François de LOMPRE écuyer, seigneur de Beaurepaire et 
Gigneau, capitaine d'une compagnie de cent hommes de pied 
au régiment de M, le baron de Mont-de-Jeux, tenant à présent 
garnison à Coblence, pays d'Allemagne, pour le service du 
Roi

Claude de FERET fille de Jean Jacques de FERET, écuyer, 
seigneur de Montlaurent et de damoiselle Jeanne DEY

29/12/1637 Termes Gaucher HUET Bail Louis SCRIBOT meunier au moulin de Mont-Saint-Martin Jean COURTOIS marchand, laboureur, demeurant à présent 
à Talma

d'un quart et demi en une cense sise audit Talma, pour 9 
années, moyennant la quantité de 4 paires et demie de setiers 
de grains par an.

29/06/1638 Termes Gaucher HUET Vente Anne DAVERLY veuve de Charles DEVIDAL, vivant seigneur 
de Nouvion et de Vaux-lez-Mouron, dame dudit Vaux

Jeanne de FERET veuve de Christophe de La RIVIERE, 
vivant seigneur de Saint-Morel et de Corbon

des fief, terre et seignerie dudit Vaux, pour la somme de 
10700 livres.

29/12/1638 Termes Gaucher HUET Vente Jean DOUART le jeune, vigneron demeurant à Termes et 
Marguerite LEDONT sa femme

African de ROUCY seigneur de Chastel, Aspremont, baron de 
Termes, y demeurant

de 12 verges de vignes audit Termes, moyennant la somme 
de 66 l. t.

25/04/1639 Termes Gaucher HUET Bail Anne de SAINT-JUST épouse de messire Daniel de ROUCY, 
seigneur de Termes

Jean DROUART le jeune, marchand à Termes de la pêche de la rivière de Termes, pour 3 années, 
moyennant 18 livres par an.

08/10/1639 Termes Gaucher HUET Vente Jacob BRIEL demeurant à Grandpré Pierre BRIEL son frère demeurant à Grandpré du quart de deux espaces de mison sise en lieudit devant la 
cour du prieuré, pour le prix de 280 livres t.

03/04/1640 Termes Gaucher HUET Vente Girard LALLEMANT marchand demeurant à Cernay-en-
Dormois

Nicolas MASSON écaillon demeurant à Termes de 8 verges de vigne sur le ban dudit Termes, pour le prix de 
48 l. t. en principal, et 3 l. pour vins bus.

06/05/1641 Termes Gaucher HUET Vente Robert DETHILLY marchand demeurant à Brécy Henry de LAROCHE marchand demeurant à Singly d'un demi-arpent de terre, au ban de Brières, pour la somme 
de 25 livres t.

26/07/1641 Termes Gaucher HUET Testament Anne DAVERLY veuve de Charles de VIDAL, vivant seigneur 
de Vaux-lez-Mouron, demeurant à Termes.

22/06-04/07/1642Termes Gaucher HUET Dépositions Louis GENTIL marchand, Remy MERCIER vigneron, Jean 
REGNESSON marchand, Jacques de HEPPE marchand 
hostellain, Pierre DELEAU charpentier, Edouard DERVOGNE 
vigneron, Claude PRE l'aîné vigneron, Florent REGNESSON 
marchand, tous à Termes

au sujet d'une querelle survenue lors du passage du régiment 
de Bussy

23/10/1643 Termes Gaucher HUET Engagement Jean DESANDROUINS écuyer, demeurant au Neuf Four 
baillage de Clermont

Pasquet BONNIVERT marchand bourgeois à Sedan la quantité de dix mille bouteilles de voire renforcie, bien 
couverte d'osiers, tenantes chascune une pinte mesure dudit 
Sedan, moyennant et à raison de onze livres dix sols pour 
chascun cent …, le tout livrable soit à Sedan, soit à Mézières.



06/01/1644 Termes Gaucher HUET Bail Gaspart de PONSORT écuyer, seigneur de Vaux-lez-Mouron 
et autres lieux, demeurant audit Vaux

Nicolas CHAMPENOIS laboureur à Vaux des amendes jusqu'à 60 sous et au-dessous, de tous les 
délits et forfaits qui se commettront audit lieu et terroir de 
Vaux, pendant 3 années consécutives, moyennant la somme 
de 12 livres t. avec deux chapons vifs en plumes, par an.

12/07/1644 Termes Gaucher HUET Donation 
mutuelle

Gaspart de PONSORT écuyer, seigneur de Vaux-lez-Mouron 
et autres lieux, demeurant audit Vaux

Marie Joséphine d'ESCANNEVELLE sa femme.

27/12/1645 Termes Gaucher HUET Vente Alexandre POTTIER dit le sieur de Grisancourt, lieutenant 
d'une compagnie de gens de pied au service du Roi, tenant 
garnison à Damvillers et Jeanne d'ARC sa femme

Pierre THIERY marchand à Muron de deux espaces et demi de bâtiments sis à Brécy, pour le 
prix de 280 livres t.

18/02/1646 Grandpré Nicolas 
PIERRET

Echange Claude BAUDELOT notaire royal à Grandpré Jean GOUILLY marchand demeurant à Senuc d'héritages sur les bans de Termes et de Senuc.

21/02/1648 Termes Gaucher HUET Vente Pierre MERCIER marchand demeurant à Talma Pierre BAUDART procureur fiscal de Mouron de 3 cordes de bois de chauffe et 10 douzaines de fagots, 
moyennant un poinçon de vin clairet, cru dudit Mouron.

04/04/1648 Termes Gaucher HUET Vente Marguerite de JULLIOT veuve de François DROUET dit 
Fleuriselle demeurant à Cernais-en-Dormois

Noel PEROTIN vigneron à Termes de 20 verges de vigne au ban dudit Termes pour le prix de 74 
livres t.

22/06/1650 Termes Gaucher HUET Contrat de 
mariage

Nicolas PETITJEAN de Mouron Elisabeth GUYOT fille de Charles GUOT marchand et de feue 
damoiselle Catherine HANNEQUIN demeurant audit lieu

16/03/1651 Termes Gaucher HUET Vente Jean OUDIN demeurant à Vaux Gaspart de PONSORT écuyer, seigneur de la Rouge Maison 
et de Vaux-sur-Aisne

de 6 bichets de terre, sur le terroir de Vaux, pour la somme de 
36 l. t.

03/02/1652 Termes Pierre HUET Réception Pierre HUET praticien demeurant à Termes, héritier de défunt 
Gaucher HUET et de Jeanne SIMONNET ses père et mère

réception à l'estat et office de nottaire, tabellion, gardenotte 
héréditaire au baillage de Victry, prévosté et ressort de 
Saincte Manehould à la résidence de Termes

13/04/1654 Termes Pierre HUET Bail Iselette ARNOULET veuve de Me Denis PENART vivant 
procureur général et fiscal de Mouron, demeurant à présent à 
Sedan

Jean COLART marchand à Champigneulle d'une cense située à Grandpré et à Talma, pour 6 années, 
moyennant la somme de 280 l. t. pr an.

11/05/1654 Termes Jean GOBERT Bail Jean REGNAUDET prévôt de Manre, au nom des héritiers de 
défunte Madeleine BECHEFERT veuve de messire Henry 
DEY, seigneur de Grivy, Loisy, Condé et autres lieux

Mathelin CHAUMOIS et Jacques THIERY demeurant à 
Beaufeu

d'une cense appelée la Petite Chenery, pour 3 années, à la 
charge d'acquitter les cens et droits seigneuriaux, et de payer 
la somme de 6 l. par an.

12/07/1654 Termes Pierre HUET Reconnaissance 
de dette

Thomas CHARIET sieur de Belle-Isle, Me parfumeur, 
demeurant à Paris

Robert Hubert de ROUCY chevalier, seigneur de Chastel, 
Aspremont, baron de Termes,

la somme de 120 livres t. pour argent prêté.

14/01/1655 Grandpré BOURGEOIS Marché Pierre MORTIER receveur de la terre et signeurie de 
Bouconville

Remy BUFFET laboureur à Termes pour labourer et cultiver 10 arpents de terre ou environ, sur 
les terroirs de Termes et Senuc.

07/02/1655 Termes Pierre HUET Contrat de 
mariage

Thomas de GLORY écuyer, sieur de La Durandière, fils de Me 
Jacques de GLORY, écuyer, sieur de Raussonnière et de 
damoiselle Colasse du CHENAY

Marie CHARLET fille de Martin CHARLET écuyer, fauconnier 
du Roi et de damoiselle Anne de MALHERBE

30/05/1655 Termes Pierre HUET Contrat de Etienne LA MARCHE marchand à Termes Elisabeth de CONDE demeurant à Termes
22/06/1655 Termes Pierre HUET Institution Pierre HUET notaire noyal à Termes comme procureur fiscal en la terre et seigneurie de Termes
14/11/1656 Termes Pierre HUET Vente Robert Hubert de ROUCY seigneur de Chastel, Aspremont, 

Uxermont et baron de Termes, y demeurant
Me Jean GOBERT notaire royal à Termes de la coupe de 27 arpents de bois, au ban de Termes, 

moyennant le prix de 14 livres par arpent.
14/06/1657 Termes Pierre HUET Vente Jean DESROCHES tonnelier demeurant à Chastel Robert Hubert de ROUCY baron de Termes d'une quantité de bois marien, à faire thonneau, jusqu'à la 

concurrence de 125 thonneaux, à raions de 26 pour carteron, 
et façonner lesdits thonneaux audit Termes par ledit 
DESROCHES incessement, et fournir les cerceaux et ozières 
nécessaires pour ce faire, moyennant 28 s. pour pièces ...

03/10/1659 Termes Pierre HUET Marché Marie de SAINT-JUST dame de Termes, Manre, Quatre-
Champs et Vauldu

Pierre DELEAU et Pierre MALHERBE charpentiers demeurant 
à Termes

pour la réédification d'un pressoir appartenant à ladite dame, à 
Termes, pour le prix de 60 livres, et 3 l. pour les vins bus.

28/11/1659 Termes Pierre HUET Vente Jean ROGEAU chirurgien à Fléville François COLLAS marchand demeurant à Termes d'une paire de setiers de grains, mesure de Grandpré, moitié 
froment, moitié avoine, à percevoir chaque année sur tous les 
biens immeubles dudit vendeur, sur le ban de Champigneulle, 
moyennant la somme de 100 l.

18/10/1661 Termes Pierre HUET Vente Jean BRUNEL maréchal demeurant à Termes Robert BRUNEL dudit lieu d'une cuve à fassonner vins, tenant dix piesses ou environ, la 
boutique du maréchal consistant en soufflet, enclume, tenaille 
et marteau, et touttes choses audit métier nécessessaire, 
avec deux licts garnis de toyes, traversin, oreillier et drap, un 
porcq agez de huiet à neuf mois, un coffre fermant à clef, avec 
une petite table ... et 18 verges de vigne, le tout moyennant le 
prix de 100 livres t.



11/04/1662 Termes Pierre HUET Reçu Le comte de Grandpré du baron de Termes, seigneur d'Aspremont et Exermont la somme de 100 livres t. à quoi a esté traicté avec luy, pour 
les profitz de fief qui nous revenoient à cause de la 
succession collatérale de deffunt Ferdinand de Roucy, vivant 
frère ainé dudit baron, à luy escheue par son decedz, et dont 
les terres et seigneuries faisoient partie ...

10/05/1663 Termes Pierre HUET Bail François du HAUTTOIS chevalier, seigneur de Tichemont, 
baron et seigneur de Landres et autres lieux, demeurant audit 
Tichemont, à cause de dame Suzanne de CONSTANT, son 
épouse, Salomon de ROUCY chevalier, seigneur de Manre, 
Chevières et autres lieux, demeurant à Manre, au nom et 
comme tuteur de Salomon de CONSTANT, Jean de 
CONSTANT et Anne de CONSTANT, et assisté de Antoine 
de SAVIGNY, chevalier, seigneur dudit lieu, et leur curateur, 
lesdits de CONSTANT, tous enfants et héritiers de feu 
Aleaume de CONSTANT, vivant chevalier, seigneur de Trière, 
La Malmaison, Montcheutin, Salborgne et Froidfossé

Jean POINET l'ainé et Jean BRUSION marchands demeurant 
à Autry

des terres et seigneuries de Froidfossé et de Montcheutin, 
pour 6 années, moyennant 1600 livres t. par an.

03/10/1663 Termes Pierre HUET Vente Charles de CALMESNIL chevalier, seigneur d'Orval et de 
Termes, y demeurant, dame Aimée de SAINT-JUST son 
épouse et dame Marie de SAINT-JUST veuve de messire 
Pierre LE TIRANT vivant seigneur de Chaudry, demeurant en 
son château de Vaudu

Jean BOUZENET demeurant à Termes de 7 verges de vigne sur le ban de Termes, au lieudit les 
Vignes d'Olizy, autrement Mallferre, pour la somme de 35 
livres t.

21/04/1664 Termes Pierre HUET Bail Antoinette de ROUCY veuve de Thomas de CHARTOGNE, 
écuyer, vivant seigneur de Neuvizy et autres lieux, demeurant 
à Dommery

Didier GUYART laboureur à Fontaine de tous les biens à elle appartenant, sur les bans de Manre et 
de Vieux, pour 6 années, moyennant la somme de 350 l. par 
an.

17/12/1664 Termes Pierre HUET Bail Jacques de MORNET chevalier, seigneur de Rochefontaine, 
Termes, Manre, Grateuil, Vaudu, etc, demeurant audit Vaudu 
et Marie de SAINT-JUST son épouse, dame desdits lieux

Gobert DRUMEL laboureur à Termes de bâtiments, terres et prés sis audit Termes, pour 6 années, 
moyennant 200 livres par an.

13/01/1665 Termes Pierre HUET Echange Nicolas DESSAULX écuyer, seigneur de Ballay et Vrizy en 
partie, à cause de damoiselle Suzanne de ROUCY son 
épouse, demeurant audit Ballay

Jean de BEFFROY écuyer, seigneur de Sausseuil, La Grève 
et Vrizy en partie, à cause de damoiselle Marie de ROUCY 
son épouse

de leurs seigneries de Ballay et de Vrizy.

13/01/1665 Termes Pierre HUET Annulation 
Echange

DESSAULX  de BEFFROY   en présence de Salomon de ROUCY, chevalier, seigneur de 
Manre, Vieux et Chevières et de Henry de VILLELONGUE, 
chevalier, seigneur de Montchouet pris pour témoins, ledit 
échange n'ayant esté fait que pour se faire plaisir l'ung l'autre.

13/01/1665 Termes Pierre HUET Bail Jean de BEFFROY Nicolas DESSAUX de sa part en la seigneurie de Vrizy, pour 6 années, 
moyennant la somme de 210 livres t. par an.

26/03/1666 Termes Pierre HUET Bail Salomon de ROUCY seigneur de Manre, Vieux, Cheveuges, 
Chevières et autres lieux

Ponce MARTELLEUR laboureur à Chevières de la terre et seigneurie de Chavières, pour 6 ou 9 années, 
moyennant 600 l. par an.

16/04/1666 Termes Pierre HUET Bail François d'ESPINOY chevalier, seigneur d'Estremont, au nom 
et comme fondé de procuration de messire Jacques 
d'ESPINOY, chevalier, seigneur vicomte de Coolle, baron de 
Songy, y demeurant

Jean REGNESSON marchand demeurant à Termes de la terre et seigneurie de Termes, Eschaulte et Mouron, 
pour une année, moyennant la somme de 1000 l. t.

09/09/1667 Termes Pierre HUET Inventaire Jeanne Madeleine de LA VAL dame de LA MOTHE, 
demeurant au château d'Olizy

des biens meubles

1667 Termes Pierre HUET Mémoire Pierre MOREAU des bois, façons et matériaux fournis par ledit MOREAU pour 
les moulins de Termes

14/10/1667 Termes Pierre HUET Traité René JACCOTTIN sergent royal, demeurant à Grandpré et 
Jean COLLART marchand demeurant à présent à Termes et 
ci-devant à Champigneulle

pour par ledit JACCOTTIN, travailler pour ledit COLLART de 
sa charge de sergent royal toutes sorte d'affaire qu'il luy 
baillera en main ès environ de trois et quatre lieu de 
Grandpré, à l'exception toutefois des décrets, et ce jusqu'au 
jour de Pentecoste prochain, moyennant la somme de 40 
livres.



27/11/1667 Termes Pierre HUET Accord Frédéric POILBLANC conseiller et médecin ordinaire du Roi, 
seigneur en partie de Chevières, y demeurant, à cause de 
damoiselle Pérette de COILLOT, sa femme, Ponce LE 
MARTELLEUR  fermier et admodiateur des 3/5 dans la terre 
et signeurie de Chevières, qu'il tient de messire Salomon de 
ROUCY, chevalier, seigneur de Manre et dudit Chevières et 
autres lieux, Jean EVRARD fermier des damoiselles 
Françoise et Marguerite de NEUILLY, dames aussi dudit 
Chevières, pour 1/5

Jean FLY maitre charpentier demeurant à Longwé proche 
Grandpré

au sujet de la jouissance du moulin de Chevières, pendant 3 
années, moyennant 70 l. t. par an.

25/05/1669 Termes Pierre HUET Bail Hubert de LA RIVIERE seigneur de Bouconville, baron dudit 
La Rivière et messire Louis de DORE chevalier, baron de 
Bollandre et Breuville, au nom et comme créanciers privilégiés 
dur les bien de messire Robert Hubert de ROUCY chevalier, 
baron de Termes

Jean LELOUP le jeune, greffier de Chastel y demeurant de l'herbage et tonture de la quantité de 22 fauchées ou 
environ de pré, en plusieurs pièces, au ban de Chastel, pour 
un an, moyennant la quantité de 26 paires de setiers de 
grains, moitié froment, moitié avoine, mesure de Chastel.

1669 Termes Pierre HUET Contrat de 
mariage

Girard VUATIER fils de Henry VUATIER, maitre d'école à 
Senuc et de Simonne CAILLY

Marie HENRIET veuve de Jean MORTIER

01/02/1670 Termes Pierre HUET Vente Girard THIERY marchand demeurant à la Ferté-lez-Olizy et 
Philippe ROBERT sa femme

Benjamin Alexandre César de MONTMORENCY chevalier, 
seigneur d'Olizy et autres lieux, comte de Bourg

des bâtiments, terres, prés, jardins et chénevières provenant 
de l'acquisition faite par les vendeurs, des enfants de Jacques 
de MAILLY, de Primat, et ce moyennant la some de 1400 
livres t.

06/12/1670 Termes Pierre HUET Bail Alleaume de GRATUS écuyer, seigneur de Malassise en 
partie, de St-Morel et de la La Neuville en partie, demeurant 
audit La Neuville

Gérard MILLET laboureur demeurant audit Malassise et à 
Jeanne MAILLART sa femme

des terres, prés, vignes et jardinage qui lui appartiennent dans 
la terre et seigneurie de Malasise, pour 6 années, moyennant 
200 livres t. et 6 livres de chanvre façonné, par an.

26/12/1671 Termes Pierre HUET Vente Jean ROBINET vigneron demeurant à Termes Antoine d'ESTOQUOY chevalier, seigneur du Mont-de-Jeux et 
Monthois, page de Sa Majesté à la grande écurie

de 25 verges de pré, au ban de Termes pour le prix de 25 l. t.

29/12/1671 Termes Pierre HUET Continuation Christophe de LA TRANCHEE chevalier, seigneur de Savigny 
et Broye, demeurant à Savigny

Jean GAVELOT fermier et admodiateur de ladite terre de 
Broye, et à Robert BOUCHER son gendre

du bail de la seigneurie de Broye

23/04/1672 Termes Pierre HUET Testament Benjamin Alexandre César de MONTMORENCY chevalier, 
seigneur comte de Bourg, Olizy, Mazerny, Equencourt, 
Artonviller, Guischart et autres lieux, demeurant à Olizy, et 
capitaine d'une compagnie de chevau-légers pour le service 
du Roi dans le régimet de cavalerie de Mgr le prince 
d'HARCOURT.

22/11/1672 Termes Pierre HUET Vente Robert MAUPASSANT prêtre curé de Senuc, y demeurant Etienne MILLET vigneron audit lieu de 20 verges de terre, pour le prix de 22 livres t.
31/03/1673 Termes Pierre HUET Marché César d'ESPINOY chevalier, vicomte de Coolle et seigneur de 

Chastel
Lié CUISINIER et Mathurin TISSIER maitres maçons du pays 
de Limoges travaillant en cette frontière

pour mettre bas de fond en comble des deux pans de devant 
et derrière du corps de logis du château de Chastel, attenant 
le fossé du costé de la grande porte du chasteau du casté de 
septentrion, et d'autre du costé de midi par dedans la cour du 
costé de midi, et icelluy restablir entre les deux pavillons de 
mesme longueur et haulteur et espoisseur comme l'ancien 
bastiment et dessein, et remettre les croisées et fenestre 
flamandes suivant ledit dessein et mettre lesdites fenestre et 
flamandes de mesme largeur que bon semblera audit seigneur 
... moyenannt l paiement de 4 l. 10 s. par toise, au fur et à 
mesure de l'ouvrage.

06/11/1673 Termes Pierre HUET Inventaire feu Pierre ROBERT, vivant chirurgien, demeurant à Termes
04/04/1674 Termes Pierre HUET Vente Magdeleine de CONDE veuve de messire Antoine de BERRY, 

vivant écuyer seigneur de Beaurepaire, Chamy et autres lieux
Jean de FLANDRE vigneron à Olizy de deux espaces de maison audit lieu, pour la somme de 150 

l.

03/06/1674 Termes Pierre HUET Contrat de 
mariage

Jean REGNAULDET laboureur demeurant à Manre en 
Champagne, veuf de Jeanne TAILLANDIER

Nicole THOMAS veuve de Pierre REUNION, vivant chirurgien 
demeurant à Mouron.

20/06/1674 Termes Pierre HUET Institution Nicolas de CHALONS receveur général de messire Jacques 
de VIENNE, abbé de St-Martin de Nevers, prieur et seigneur 
de Senuc

Pierre HUET notaire royal à Termes comme lieutenant en la justice de Senuc, en remplacement de 
Me Jacques DOMMAGET;

29/11/1674 Grandpré Claude 
BAUDELOT

Inventaire feu Simon de HEPPE, vivant marchand demeurant à Termes

29/06/1675 Termes Pierre HUET Bail Jean de MOREL conseiller du Roi en sa Cour de Parlement 
de Paris, d'honneur en celle de Metz, abbé commendataire de 
l'abbaye de St-Arnould dudit Metz, prieur et seigneur de 
Senuc

Nicolas PEROT, Jean BEAUJOIN et Claude LENOIR, 
marchands à Grandham

des dîmes dudit lieu, pour un an, moyennant la somme de 115 
livres t. payable en la ville de Ste-Menehould.



15/12/1675 Termes Pierre HUET Vente Marguerite HUBERT demeurant à Termes Pierre THOMAS, chirurgien, demeurant à Mouron de 36 verges de vigne et de 6 verges de chènevière, ban de 
Termes, pour le prix de 120 livres.

07/12/1676 Termes Pierre HUET Bail Claude CREPLOT avocat en Parlement et commis à l'exercice 
et fonctions de l'office de tabellion royal en la prévôté de Vitry, 
siège et ancien ressort de Ste-Menehould, y demeurant

Pierre HUET notaire royal à Termes de tous les droits de grosse et émoluments en dépendant, de 
tous les actes qu'il passera dans les lieux où il a pouvoir 
d'instrumenter, pour le temps de 6 années, moyennant la 
somme de 7 livres t. par an.

16/12/1676 Termes Pierre HUET Vente Louis de FLANDRE et Jean CRESPLOT marchands 
demeurant à Termes

Jean MAILLET marchand à Vouziers et Gobert DRUMEL 
marchand à Termes

de tous les modernes bois de chêne qui se trouveront dans la 
coupe des vendeurs par eux acquises de Mme de 
ROCHEFONTAINE, à raison de 10 sous l'un.

20/05/1677 Termes Pierre HUET Bail Girard COLLIN dit le sieur de la Cour, receveur des traites 
foraines de France, admodiateur des terre et revenu temporel 
du prieuré de Senuc

René GUEULLIN laboureur à Talma paroisse de Grandpré des terres appartenant au seigneur prieur de Senuc dans le 
terroir dudit lieu, pour 5 années, moyennant 375 l. par an.

10/11/1677 Termes Pierre HUET Vente Jean BEAUFET laboureur à Longwé et Madelein DOUCET sa 
femme

Charles Louis de PAVANT chevalier, seigneur de La Croix 
aux Bois, Longwé et autres lieux, demeurant audit La Croix

de 10 quartels, tant prés que broussailles, au ban de Chamiot, 
moyennant l'abandon par ledit seigneur d'un surcens annuel et 
perpétuel de 12 l. 10 s. t. et 2 chapons vifs en plumes, qu'ils 
lui doivent.

06/04/1678 Termes Pierre HUET Vente Nicolas DORIODOT écuyer, seigneur de La Charnoy, 
Chastillon-sur-Bar, Beaurepaire et autres leiux, à cause de 
damoiselle Gabrielle de MANGIN son épouse, damoiselle 
Marguerite de MANGIN, veuve de Mre Philippe de 
HENNEQUIN, vivant écuyer seigneur de La Mairye et 
damoiselle Marie Nicole de MANGIN, fill jouissant de ses 
droirts, tous demeurant audit Chastillon

Philippe LE RAT marchand demeurant à Mouron de 75 verges de vigne en une pièce au ban de Chamy, lieudit 
La Vigne La Val, moyennant 3 l. 15 s. t. par verge e 15 l. pour 
les vins du marché.

18/04/1678 Termes Pierre HUET Vente Nicolas CLEMENT vigneron demeurant à Grandham François de DROUOT écuyer, seigneur du Grand Bois de Lor 
et de Dampierre-sur-Auve en partie, demeurant au Bois de 
Lor

de diverses pièces d'héritages, pour la somme de 80 l. t.

01/10/1678 Termes Pierre HUET Vente Albert de LARDENOIS de VILLE chevalier, seigneur de 
Dohan, Bantheville et autres lieux, au nom de messire Louis 
de LARDENOIS de VILLE, aussi chevalier, seigneur baron de 
Bollandre, Termes; Bantheville, Bienville, Exermont et autres 
lieux, demeurant à Termes

Claude LOCART notaire royal et receveur des domaines du 
Roi, au baillage de Verdun, y demeurant

d'un gaignage sis sur les bans de Vacheranville et Charay, 
diocèse de Verdun, pour la somme de 3900 l. t.

10/10/1678 Termes Pierre HUET Mémoire des matériaux qu'il faut pour les petits bâtiments de la cour du 
château de Brécy.

13/02/1679 Termes Pierre HUET Contrat de 
mariage

Paul LEROY fils de René LEROY, commis aux aides en la 
ville de Reims et de Nicole DROYE

Elisabeth de ROUCY fille de messire Robert Hubert de 
ROUCY, chevalier, baron de Termes.

24/10/1679 Termes Pierre HUET Vente César d'ESPINOY chevalier, seigneur de Chastel, Aspremont, 
comte de Coolle, demeurant audit Chastel

Jean DUVAL cordonnier à Chastel et Elisabeth COLLINET sa 
femme

de 4 verges de jardin audit lieu, pour le prix de 20 livres t.

12/07/1680 Termes Pierre HUET Inventaire feu Daniel Pierre CARRE prêtre et curé de Vaux
15/09/1680 Termes Pierre HUET Reconnaissance 

de dette
Jacques VANNIER marchand demeurant à Grandpré et 
Elisabeth FRANCOIS sa femme

Nicolas GERMAIN marchand à Rouvroy la somme de 300 l. t/ pour 100 moutons que lui-ci leur a 
vendus.

17/10/1680 Grandpré Vente Jean COLLART marchand demeurant à Champigneulle, 
Pierre HUET notaire royal à Termes et Elisabeth COLLART 
sa femme, au nom de Jean COLLART fils dudit COLLART, à 
présent absent, cavalier pour le service du Roi

Nicolas BAUNY notaire royal à Cornay des trois quarts de deux espaces e bâtiments, avec jardin, sis 
à Champigneulle, en lieu dit la Grande Rue, l'autre quart 
appartenant audit Bauny, et en outre, des trois quarts avec 11 
verges en un jardin appelé communément le jardin Corrier, 
moyennant le prix de 600 livres, avec deux pièces de vin de 
Fléville.

23/11/1680 Termes Pierre HUET Vente Jean de BEFFROY chevalier, seigneur de La Grève, 
Germont, Beaurepaire et autres lieux, demeurant à 
Beaurepaire et damoiselle Elisabeth DAGUIN son épouse

Jean CREPLOT marchand à La-Ferté-lez-Olizy de la coupe de 20 arpents de bois taillis, ban de Beaurepaire, 
moyennant 12 livres t. par arpents.

06/07/1681 Termes Pierre HUET Vente Marguerite de MANGIN veuve de Philippe de HENNEQUIN, 
demeurant à Chastillon sur Bar

Pierre THOMAS chirurgien à Mouron de 5 quartels 1 verge et demie de terre, au ban de Chamy, 
lieudit la Croisette, pour la somme de 55 livres.

29/10/1681 Termes Pierre HUET Bail Robert de FAILLY seigneur de Chenery, au nom de messire 
Joseph de FAILLY son frère

Nicolas LINGUET procureur fiscal de Senuc de bâtiments, jardins, vignes, terres et prés, sur le ban de 
Senuc et autres bans voisins, pour 6 années, moyennant 200 
livres t. par an.

18/06/1682 Termes Pierre HUET Vente Ponse DOURY receveur de la terre et signeurie de La Ferté 
lez Olizy, y demeurant

Daniel BOUTHION vigneron à La Ferté d'un petit espace de bâtiment à La Ferté, lieudit Le Haut Metz, 
pour la somme de 120 l. t.

14/10/1682 Termes Pierre HUET Vente Elisabeth DEHEPPE veuve de Claude LA GRELETTE, 
demeurant à Termes

Nicolas BRETAIGNE marchand au Chesne de 37 verges de vigne, ban de Termes, pour la somme de 60 
l. 17 s.

13/06/1683 Termes Pierre HUET Marché Pierre BELLERT et Herbin LABEGUINE, admodiateurs de la 
terre et seigneurie de Termes

Pierre SERVAL marchand tonnelier à Chastel pour la fourniture, dans quinze jours avant les vendanges 
prochaines, de la quantité de 100 poinçons neufs, propres à 
mettre du vin et recevables, moyennant 35 s par poinçon.



16/06/1683 Termes Pierre HUET Accord Jean Etienne de LA RIVIERE écuyer, seigneur de 
Neufmaison, Nicole et Catherine de LA RIVIERE, filles 
majeures, Philbert des AYVELLES écuyer, seigneur 
d'Inaumont et Elisabeth de LA RIVIERE son épouse, tous 
demeurant à Valcomptant

André VION André marchand demeurant à Senuc, tuteur des 
enfants de lui et de défunte Charlotte COMPAIN sa femme, 
ladite feue COMPAIN héritière pure et simple de la succession 
de feu honorable homme Estienne COMPAIN et Perrete LE 
ROUX sa femme, et lesdits de LA RIVIERE héritiers par 
bénéfice d'inventaire desdites successions ...

au sujet de la gestion de ces successions par ledit sieur VION

01/09/1684 Termes Pierre HUET Rétrocession Jean CHASTILLON messager juré de la ville de Reims à 
Grandpré

Etienne LEBEL marchand à Grandpré pour ce qui reste à expirer du bail que ledit Chstillon a du sieur 
Paiot, maistre ordinaire des portes de Reims …, moyennant la 
somme de 90 livres à payer au sieur Chastillon, et en outre, 
aux charges annuelles dudit bail.

09/11/1685 Termes Pierre HUET Transport Pierre DEHEPPE marchand demeurant à Termes Jean FAUCHEUX écuyer, sieur de Beaumont et gendarme de 
la garde du Roi, demeurant à Brieulles sur Bar

de la somme de 225 livres t. à lui due par Gilles DEHEPPE, 
son frère.

31/12/1685 Termes Pierre HUET Inventaire Jean LE LOUP inventaire général des biens meubles et immeubles de la 
succession de feu Jean LE LOUP, vivant greffier en la justice 
de Chastel.

19/02/1686 Termes Pierre HUET Reconnaissance 
de dette

Jean JAMIN marchand à Termes et Berthelemette BUFFET 
sa femme

Charles de PONSORT chevalier, seigneur de Vaux et autres 
lieux

la somme de 90 l. t. pour le prix d'une cavale que ledit 
seigneur leur a vendue.

18/10/1686 Termes Pierre HUET Marché Robert BOURGUIN marchand à Grandpré Jean JAMIN et Nicolas PARMENTIER, marchands à 
Breheville

pour la fourniture par ledit Bourguin d'une cuvée d'aixne, un 
billon et un poinsson, le tout plein d'aixne qui sont dans la 
maison dudit Bourguin audit Grandpré, pour par lesdits Jasmin 
et Parmentier les y aller consommer en brandevin au logis 
dudit Bourguin, si bon leur semble, ou bien les aller quérir 
pour en disposer par eux comme bon leur semblera, 
moyennant la somme de 30 l. t. et deux pots de brandevin 
payable, par lesdits Jasmin et Parmentier audit Bourguin dans 
le jour St-Martin d'hiver prochain, et relaisser les vaisseaux 
audit Bourguin, comme à lui appartenant...

07/07/1687 Termes Pierre HUET Bail Dom Jean LE GRAND prieur de l'abbaye Notre-Dame de 
Chéhéry

Regnault MAZUEL procureur fiscal en la terre et seigneurie de 
Souain, y demeurant

des droits appartenants aux religieux de ladite abbaye dans le 
lieu de Souain, pour 9 années, moyennant 28 l. t. par an.

27/09/1687 Termes Pierre HUET Continuation Charles de CALMESNIL chevalier, seigneur d'Orval, de 
Termes et autres lieux

Pierre HUET comme procureur fiscal en la terre et seigneurie de Termes

17/06/1688 Termes Jean MASSON Traité Jacques MAUFIEUX vigneron, demeurat à Termes, veuf de 
Jacquette SORMAITRE, celle-ci auparavant veuve de Jean 
DOUART marchand à Termes

Nicolas MOREAU vigneron à Termes et Jeanne DOUART sa 
femme, et Henri DOUART fils à marier, jouissant de ses 
droits.

au sujet de la succession de la susdite SORMAITRE

31/05/1695 Grandpré Claude 
BAUDELOT

Contrat de 
Mariage

Jean Baptiste François PERIN régent des écoles de 
Grandpré, fils de Gaspard PERIN aussi régent des écoldes de 
Hatrise, diocèse de Metz et de Marguerite MINET

Elisabeth MERCIER fille de défunts Gaucher MERCIER et de 
Claudine HUET, de Termes

13/08/1695 Grandpré Claude 
BAUDELOT

Procès-Verbal procès-verbal de visite du ban de Termes à la suite de l'orage 
survenu le 30 juillet 1695.

11/11/1695 ChallerangeMARTIN Vente Robert Hubert de ROUCY baron de Termes et autres lieux, 
seul et unique héritier de dame Marie de SAINT-JUST, en son 
vivant veuve en dernières noces de messire Jacques de 
MORNAY, chevalier, seigneur de Rochefontaine

Jean de MONTMORENCY écuyer, seigneur de Longueval, 
gendarme de la cour du Roi, fils naturel de messire Jean de 
MONTMORENCY, premier baron chrétien, seigneur 
d'Esquancourt, Gueschain, Redonvillers, du Tillois, Mazerny, 
Olizy, comte de Boucq, demeurant à Olizy

de la sixième partie au total de la seignerie de Termes, à 
partager avec messire Charles de CALMESNIL, chevalier, 
seigneur d'Orval à cause d'Edmée de SAINT-JUST son 
épouse, pour le prix de 7000 livres.

18/04/1698 ChallerangeMARTIN Bail Hubert Robert de ROUCY chevalier, seigneur baron de 
Termes

Jacques BOULAIRE marchand à Termes tout ce qui appartient audit seigneur en la terre de Termes, 
pour six années, moyennant 230 livres par an.

06/12/1703 ChallerangeMARTIN Bail Robert Hubert de ROUCY chevalier, seigneur baron de 
Termes et autres lieux

Jean MORTIER marchand à Termes de la sixième partie de la seignerie de Termes, appartenant au 
bailleur et à lui échue par le décès de dame Marie de SAINT-
JUST, veuve de messire Jacques de MORNAY, vivant 
chevalier, seigneur de Rochefontaine, pour trois années, 
moyennant 160 livres par an.

12/01/1712 Grandpré Claude 
BAUDELOT

Contrat de 
Mariage

Jean ANCEAU maitre affineur demeurant à Champigneulle Margueritte DEHEPPE fille de feu Pirre DEHEPPE, vivant 
laboureur à Termes et de Marie CARRE


