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Problèmes pratiques : Famille 
 
Pères et fils  
Un électricien et un plombier faisaient la queue 
Pour assister  à une exposition internationale. 
L'un était le père du fils de l'autre. 
Comment cela se peut-il ?  
 
Simon et Mathieu 
Simon et Mathieu sont nés le même jour, et au même moment, 
Ils ont le même père et la même mère, 
Pourtant ils ne sont pas jumeaux, 
Comment est-ce possible ? 
 
La sœur de sa veuve 
Comment est-il possible qu'un homme ait été marié à la sœur de sa veuve ? 
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v Le mot du Vice-Président 

v Base de données de l'U.C.G.L 

v Informations diverses 

v Une page d'histoire : succession Adrian BON 

v Article de presse du Républicain Lorrain 
 

 

 

 
 
− LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT 
 
Dans la vie de généalogistes, il y a certains jours où nous avons une grande fierté 
de faire partie de ceux-ci. 
 
Comment ne pas être fiers quand nous consultons la généalogie qu'à écrit  
M. VERDUN sur sa famille. Des moments de doute aux instants bénis de la 
découverte, M. VERDUN nous fait découvrir sa famille avec la plume que nous lui 
connaissons. 
 
Comment ne pas être fiers quand nous voyons avec quel professionnalisme le 
Cercle du Pays de Briey, et particulièrement M. CHIANTELLO, son Président, a 
organisé le 2 juin dernier le tricentenaire de la Croix de Pierre de Génaville du 
couple Jean BRUNE et Jeanne FICHANT. 
 
Ces deux exemples vous feront encore aimer la généalogie. 

A tous, vraiment, un grand merci, et je vous prie de continuer de nous éblouir. 

Très bonne lecture. 

A. TARNUS 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

- 3 -

ϖ BASE DE DONNÉES DE L'UC.G.L 
 

Relevé des 4 départements au 12 avril 2002 
 

 54 55 57 88 
Naissances 460 658 44 680 270 543 870 480 
Mariages 408 462 386 028 414 202 481 996 
Décès 246 683 33 029 130 048 481 725 
 1 115 803 463 737 814 611 1 834 201 
 Total : 4 228 323 

 
 
Ä INFORMATIONS DIVERSES 
 
Les pièges du calendrier 
 
Didier PARPIGNANT, commerçant de Mattaincourt, brûlé en 1629, fut accusé de sorcellerie pour avoir 
signé le même jour deux contrats de vente dans deux villes : Genève et Besançon, distantes de plus de 40 
lieues (177 kms, 5 jours de voyage à l'époque). 
 
Usine de la Providence 
 
Le 28 novembre 1897, une société indépendante est fondée "La société de la Providence Risse". Son 
siège est à Marchienne-au-Pont, l'usine à Sartana, à 6 kms de Marioupol, important port sur la mer 
d'Azov. En 1920, cette usine s'arrête définitivement ruinée par la guerre 1914-18 et la révolution russe. 
 
Vu sur une tombe au cimetière d'Escombres (08) 
 
Yves et Guy CRÉPEL, morts pour la France 1944 – Hommage des Écoles de Longwy-Haut Porte de 
France. 
 
Archives municipales de Metz (CG 150 Paroisse de Sainte Ségolène)  
 
+ 07/10/1662 : Pasquin ESTIENNE, drapier du village de St-Soupplet près Arrancy en Lorraine 
inh(umé) à la cimetière, mary de Françoise PAUL. 
 
Élections 
 
Lors du conseil d'administration qui a suivi l'assemblée générale du CG54 à Lunéville le 13 avril 2002, 
sont intervenues les modifications suivantes : 
§ Mme Anne-Marie IZQUIERDO, du Cercle de Blénod-les-Pt-à-Mousson, a été élue présidente du 

CG54, 
§ M. Roland MENTRÉ devient vice-président; 
§ M. Gérard GUERRE reste trésorier, 
§ M. André DIDELOT du Cercle de Nancy est secrétaire, 
§ M. Cédric DEGOUTIN est membre du conseil d'administration. 
 
Fonds lorrain 
 
Le Fonds lorrain actuellement en cours d'inventaire et de réorganisation est installé à l'ancienne école E. 
Dreux à Gouraincourt (face à l'église, entrée par la cour intérieure de l'école, rue du Maréchal Lyautey). 
Il est possible de consulter sur place les ouvrages le samedi après-midi de 14 h à 16 h 30. Toutefois, il 
est vivement conseillé d'appeler au préalable la bibliothèque (03.82.23.15.76) ou directement l'annexe 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

- 4 -

de Gouraincourt (03.82.25.89.40) les mardi, mercredi et vendredi entre 9 h et  
12 h) afin de pouvoir préparer la recherche. 
& Une page d’histoire : la succession d’Adrian BON (article de M. DEGOUTIN) 
 
On ne le répétera jamais assez, les archives annexes que constituent la série H, G (clergé régulier et 
séculier) et la série B (justice seigneuriale) sont de véritables mines d’or pour le généalogiste. 
Ainsi, au détour d’un acte de tutelle curatelle seront convoqués les parents paternels et maternels des 
enfants mineurs. Les inventaires après décès, donneront un état du patrimoine du défunt. Et bien sur, une 
troisième source de données généalogiques pourra être les partages de successions et les inévitables 
procès qu’ils engendrent. 
En effet, quelle ne fut pas ma surprise, lorsque je suis tombé sur une succession de 1708 à GRAND 
FAILLY dans la série B (archives départementales de la Moselle B 9285) : plus d’une centaine 
d’héritiers, 6 générations de décrites. 
 
La succession d’Adrian BON est un véritable bijou généalogique : jugez en plutôt ! 
 
Adrian BON décède à MARVILLE le 8 novembre 1707 à un âge bien avancé. Il était marié à Jeanne 
ROUYER  duquel mariage, ils n’ont eu aucun enfant. Or d’après la coutume de SAINT MIHIEL, 
lorsqu’une succession est vacante, les biens hérités de père et de mère retournent à la famille de celle-ci. 
Or il s’agit d’une succession énorme plusieurs dizaines de milliers de francs de l’époque. 
Il était fils unique issu du mariage de Bonus BON et de Jenette HUET ses père et mère. Son père avait 
un frère et sa mère était fille unique issue du mariage de Nicolas HUET et de Didon NIVELET. Voilà, 
le décor est planté. 
 
Adrian avait hérité de sa mère des biens que celle-ci avait eu de sa propre mère : Didon NIVELET fille 
de Nicolas NIVELET et de Jenette HENRY (les arrière-grands-parents d’Adrian). Ainsi parmi les biens 
laissés par ledit Adrian BON, il en existe qui lui viennent de sa grand-mère Didon NIVELET. Et celle-
ci avait trois sœurs : Marguerite, Alizon et Nicole les NIVELET. 
 
Ce sont donc tous les descendants de ces trois sœurs NIVELET qui vont se manifester à la justice de 
GRAND FAILLY pour l’héritage issu des NIVELET. 
 
Dans un premier temps, je me propose de présenter la lignée des NIVELET avec les sources. A la fin de 
ce premier article j’inclurai un index des personnes héritant du sieur BON, ainsi qu’une liste des 
descendants NIVELET. 
 
   Nicolas NIVELET * Jenette HENRY    ° ~1535   + avant 1594  
 
 
 
 A   B   C    D 
  Marguerite        Alizon        Nicole          Didon 
   NIVELET     NIVELET      NIVELET       NIVELET 
          * Nicolas HUET 

 
      1 fille Jenette HUET 

          *   Bonus BON 
 

1 fils Adrian BON 
39 descendants     6 descendants    22 descendants      + 8 nov 1707 
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1. Branche A issue de Marguerite NIVELET fille de Nicolas et Jenette HENRY. 
 
Dans l’acte de partage du troisième lot de cette succession, tous les héritiers de Marguerite Nivelet sont 
présentés. J’ai reproduit l’intégralité de cette acte, avec l’orthographe originale, et en respectant les 
lignes. Par contre, il m’a semblé plus judicieux de passer une ligne entre chaque branche THIERRION. 
 
B 9285  AD MOSELLE  
Grand FAILLY 
18 mars 1708 
 
1ère page 
 
Ce jourd’huy dix huitesmes mars mil sept cent huit 
Du matin, pardevant nous nicolas antoine, noel  
Flocon et claude guillaume eschvins exersant 
Juridictions en la justices de garnd failly pour 
L’empechement des p(remie)res mains et lieutenan audit 
Lieu, le procureur fiscal present, sont comparus 
Les heritiers de feu adrian bons dessandant et 
Representant margueritte nivellet, vivante fem(m)e de 
Pierre francois auxquels estes eschus le troisiemes 
Lot des biens de la lignes des nivellet sy dessus 
Partages ; desquels pierre francois et margueritte 
Nivellet estes issus de seule et unique heritiere jeanne 
Francois quy avaist espousés estienne thierion duquel 
Mariage estes issus cinq enfant, scavoir henry, jean 
Antoinnette, catherine et nicolle les thierions ; que 
Led(i)t henry thierion avait espousés margueritte 

Bourguaux duquel mariage esté issus deux enfants 
Scavoir catherine thierion fem(m)e de jean 

Nivellet mair(e) au(di)t grand failly present et feux 
Margueritte thierions quy avaist espousés en premiere 
Nocses jean lacorniche et en seconde nocses francois 
Toussains desquels mariages estes issus catherine 
Lacorniche fem(m)e de jean richard le jeune lab(oureur) 
Dem(euran)t au(di)t grand failly present et christine toussaint 
Fem(m)e de jean cornelis marchand dem(eurant) aud(it) grand 
Failly aussi present 
 
Que led(it) jean thierion avaist espousée marguerite 

Robert duquel mariage esté issus six enfant 
Scavoir jean thierion manouvrier dmt a alondrel 
Present, nicolas thierion labr demt aud grand failly 
Present louis thierion labr demt a rut present 
Feu nicolle thierion quy avaist espousée isaye estienne 
Labr demt aud grand failly duquel mariage este issus 
Quattres enfant scavoir martin, francois, elisabette 
Et nicolas les estiennes desqueles ledt isay estienne 
Este leurs pere et tuteur ; feue elisabeth thierion 
Quy avaist espousés jean rouyer labr demt audit 
Grand failly duquel mariage este issus deux 
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Enfans scavoir adrian et margueritte les rouyer 
Desquel ledit jean thierion d’alondrelle estes tuteur 
Et led(it) jean rouyer curateur et marguerite thierion 
 
 
2ème page 
 
Femme de lothaire boiville manouvrier 
demt a pillons aussy present 
Que laditte antoinette thierion quy avaist 
Espousé en premiere nocses pierre chenot 
Et en seconde nocse jean de meix desquels 
Mariages estes issus cinq enfans scavoir du 
Premier lit deux et du second trois, les deux 
Enfans du premier lit sont feu alison 
Chenot quy avait espousés nicolas jamin 
Duquel mariage estes issus deux enfans scavoir 
Jean jamin manouvrier demt a vezin present 
Et marguerite jamin femme de jean 
Simon m(ait)re thissier en toile demt a flabeuville 
Aussy present, feu claude chenot quy 
Avait espousé arnoul manguin duquel 
Mariage este issus trois enfant scavoir 
Pierre manguin labr demt a hongnecrin 
Nicolas manguin labr demt a kelle et 
Margueritte manguin femme de nicolas antoine 
Labr demt a sintrye ; les trois enfans du 
Second lits sont jeanne de meix veufe 
De jean pigon de vilée cloye margueritte 
De meix femme de claude nievromont manouvrier 
Demt a villerlerond et feue jean de meix decedé a 
Petit failly quy avait espousés anne pierret duquel 
Mariage este issus quattres enfant scavoir alexis 
De meix femme de humbert leonard regent d’escolle a 
Petit failly, catherine de meix femme de jacque 
Joffin m(ait)re charon demt aud(it) petit failly, marguerite 
De meix femme de francois joffin aussy mre charon 
Demt a dombras et marye de meix fille usante 
De ces droits demte aud petit failly 
Que laditte catherine thierion avaist espousée 
Germains forget duquel mariages este issus margueritte 
Forget, veufe de cuny brissant demt a marville 
Assistée de pierre brissant m(ait)re cordonnier demt a 
Marville son fils. 
Que laditte nicolle thierion avais espousée 
 
3ème page 
 
estienne margny duquel mariage esté issus elisabeth 
margny femme de gille cochard manouvrier demt a 
juvigny aussy present ; lesquels nous ont dit 
qu’estants impossibles de partager et diviser les biens a 
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eux eschus esnoncées aux troisiemes lot cy dessus 
esnoncés, nonplus que la douziesmes partyes dans une 
cens scitués a nouillontpont a eux eschus par le 
deceds dudit feu adrian bons pour raisons dequoy ils 
ont convenus de fair la vente par maniere de licitation 
des biens scitués audit grand failly specifyez audit 
troisiesmes lots et le douziesmes dans la totalitée 
de la scenses de nouillonpont, tous lesquels biens 
ayant estés publyés de n(ot)re ordonnances ils onts estés mis 
apris par ledit jean nivellet mair dudit grand failly a 
quattres cents livres, par ledit pierre brissant de 
marville a quattres cents cinquante livres par 
ledit gille cochard de juvigny a cinq cents livres 
par ledit claude nivraumont de villerlerond a cinq cent 
cinquantes livres, par ledit nicolas thierion dudit 
grand failly a six cent livres, par jean collin 
marchand demt audit grand failly a six cents dix livres 
par ledit thierions a six cent vingt par ledit nivellet 
a six cent trente par ledit brissant a six cent 
quarante par ledit thierion a six cent cinquantes 
par ledit nivellet a six cent soixantes ,par ledit 
collin a six cent soixantes et dix par ledit brissant 
a six cent quattrevingt et par lesdits jean collins 
et nicolas thierions de grand failly a sept cents 
livres outres quinzes livres pour les vins du 
marché et apres plusieurs publications depuis le 
matin jusqu'à quattres heures de relevée personnes 
n’ayants voulus fair la conditions meilleur tous les 
biens mentionnés audit troisiesmes lot et le douziesmes 
dans la totallités de la cense de nouillonpont ont 
estes vendus et adjugés audit jean collin pour les deux 
tiers et audit nicolas thierion pour l’autre tiers 
moyennant ladite so(m)me de sept cents livres en 
principal outre quinzes livres devins bus a 
loccasions dudit marchés ; laquelle so(m)me de sept 
cent livres seras payés et delivrés par ledit collin 
pour les deux tiers et par ledit thierion pour 
lautre tier auxdits heritiers chacuns pour ens------ 
parti et portions qu’y leurs appartiens en laditte 
 
4ème page 
 
Successions suivant la distributions quy 
Suit delaquelle so(m)me de sept cents livres lesdits 
Adjudicatairs en ont payes et delivrés content une 
So(m)me de cent livres scavoir trente six livres 
Audit jean nivellet pour les voyages et vacations fait 
Par luy au sujet de laditte succession. Ensuittes de la procuration 
Quy luy avait estés donnés non compris les frais du 
Proces contres luy intentée a la req(ue)tte de nicolas le 
Louys et consors de dombras et soixantes quattres livres 
Audit jean cornelis pour despenses faites chez luy par 
Ledits heritiers depuisles partages cy dessus redigés par 
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Escrit, compromis le tiers de cents quattres livres treize so(us) 
Quy estoient dus audt cornelis portés auxdit partages, et a 
Lesgard du surplus montant a six cent livres, ils 
L onts payés et délivrés content quy a estés distribués 
Auxdits heritiers suivant et a proportions de leurs droits 
En laditte successions scavoir audit gille cochard et elisabette 
Margny sa femme cent vingt livres, a laditte margueritte 
Forget veufe de cuny brissant cent vingt livres auxdits 
Jean nivellet et a catherine thierion sa femme soixante 
Livres audit jean richard le jeune et catherine 
Lacorniche sa femme trente livres, audit jean cornelis 
Et christine toussaint  -------------- livres 
Audit jean thierion d allondrelle vingt livres, audit 
Nicolas thierion dudit grand failly vingt livres, audit 
Louis thierion de rut vingt livres, audit isaye estienne de 
Grand failly au nom de cesdit quattres enfans vingt livres 
Faisant a chacuns cinq livres, audit jean rouyer dudit 
Grand failly au noms de cesdit deux enfant vingt livres 
Faisant dix livre chacuns, audit lothair boiville de 
Pillon et margueritte thierion sa femme vingt livres 
Audit jean jamin de vezin douzes livres, audit jean 
Simon de flabeuville a cause de margueritte jamin sa 
Femme douze livres, audit pierre manguin de honquecrin 
Huit livres, audit nicolas manguin de kelle huit livres 
Audit nicolas antoine de sintrye a cause de margueritte 
Menguin sa femme huit livres, a laditte jeanne de meix 
De villéecloye vingt quattres livres, audit claude 
Nivraumont de viller le rond a cause de margueritte 
De meix sa femme vingt quatre livres, audit humbert 
Lienard a cause d’alexis de meix sa femme six livres 
Audit jacques joffin a cause de catherine de meix 
Sa femme six livres, audit francois joffin a causses 
De margueritte de meix sa femme six livres et a la ditte 
marye de meix six livres faisant en toutes la ditte 
 
5ème page 
 
somme de sept cent livres dequoy lesdits 
heritiers sesont contentés et ont promis et sesont 
obligés chacuns a fair esgardés de guarantir et 
fair valoir laditte vente a l effet dequoy ils onts 
faits elections de domicil irrevocable du greffe dudit 
grandfailly ou ils consentent que toutes assignations 
et significations leurs soient fait et donnés et 
qu’ils vaillent de mesmes que sils estoient fait et 
donnés en leurs veritables domicil, tous lesquels heritiers 
nous les avons de leurs consentement condamnés a 
guarantir et fair valloir la presente ventes chacun 
a leurs esgards au moyens dequoy ledit jean collin pour 
deux tiers et ledit thierions pour lautre tier sont et 
demeurent propryaytair incomutable desdit biens vendus des 
apresent comme pour lors d—quelles lesdits héritiers sesont 
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devettus pour en vestir et saisir lesdit aquereurs quy ont 
signez avec nous et les parants presents a l’exeptions 
de ceux quy ne savaient escrir pour sygnér quy ont 
marqués apres lecture faite. 
  
• Ci-dessous, la liste de descendance de Marguerite NIVELET et de Pierre FRANCOIS. Je l’ai dressé 

suivant les données contenues dans l’acte de partage du troisième lot. 
 
 
 Nom fils ou fille de et de marié(e) à 
Génération 1 
 NIVELET, Marguerite NIVELET, Nicolas HENRY, Jenette FRANCOIS, Pierre 
Génération 2 
1 FRANCOIS, Jeanne FRANCOIS, Pierre NIVELET, Marguerite THIERRION, Estienne 
Génération 3 

1.1 THIERRION, 
Antoinnette THIERRION, Estienne FRANCOIS, Jeanne 

• CHENOT, Pierre 
• DE MEIX, Jean 

1.2 THIERRION, Nicole THIERRION, Estienne FRANCOIS, Jeanne MARGNY, Estienne 
1.3 THIERRION, Catherine THIERRION, Estienne FRANCOIS, Jeanne FORGET, Germain 
1.4 THIERRION, Jean THIERRION, Estienne FRANCOIS, Jeanne ROBERT, Marguerite 
1.5 THIERRION, Henry THIERRION, Estienne FRANCOIS, Jeanne BOURGAUX, Marguerite 
Génération 4 
1.1.1b DE MEIX, Jeanne DE MEIX, Jean THIERRION, Antoinnette PIGNON, Jean 
1.1.2b DE MEIX, Jean DE MEIX, Jean THIERRION, Antoinnette PIERRET, Anne 
1.1.3b DE MEIX, Marguerite DE MEIX, Jean THIERRION, Antoinnette NIEPVROMONT, Claude 
1.1.4a CHENOT, Claude CHENOT, Pierre THIERRION, Antoinnette MANGIN, Arnould 
1.1.5a CHENOT, Alison CHENOT, Pierre THIERRION, Antoinnette JAMIN, Nicolas 
1.2.1 MARGNY, Elisabeth MARGNY, Estienne THIERRION, Nicole COCHARD, Gilles 
1.3.1 FORGET, Marguerite FORGET, Germain THIERRION, Catherine BRIFFANT, Cuny 
1.4.1 THIERRION, Louis THIERRION, Jean ROBERT, Marguerite  
1.4.2 THIERRION, Elisabeth THIERRION, Jean ROBERT, Marguerite ROUYER, Jean 

1.4.3 THIERRION, 
Marguerite THIERRION, Jean ROBERT, Marguerite BOIVILLE, Lothaire 

1.4.4 THIERRION, Nicole THIERRION, Jean ROBERT, Marguerite ESTIENNE, Isaye 
1.4.5 THIERRION, Nicolas THIERRION, Jean ROBERT, Marguerite  
1.4.6 THIERRION, Jean THIERRION, Jean ROBERT, Marguerite  

1.5.1 THIERRION, 
Marguerite THIERRION, Henry BOURGAUX, Marguerite 

• LACORNICHE, Jean 
• TOUSSAINT, Francois 

1.5.2 THIERRION, Catherine THIERRION, Henry BOURGAUX, Marguerite NIVELET, Jean 
Génération 5 
1.1.2b.1 DE MEIX, Marguerite DE MEIX, Jean PIERRET, Anne JOFFIN, Francois 
1.1.2b.2 DE MEIX, Marie DE MEIX, Jean PIERRET, Anne  
1.1.2b.3 DE MEIX, Catherine DE MEIX, Jean PIERRET, Anne JOFFIN, Jacque 
1.1.2b.4 DE MEIX, Alexis DE MEIX, Jean PIERRET, Anne LEONARD, Humbert 
1.1.4a.1 MANGIN, Marguerite MANGIN, Arnould CHENOT, Claude ANTOINE, Nicolas 
1.1.4a.2 MANGIN, Nicolas MANGIN, Arnould CHENOT, Claude  
1.1.4a.3 MANGIN, Pierre MANGIN, Arnould CHENOT, Claude  
1.1.5a.1 JAMIN, Marguerite JAMIN, Nicolas CHENOT, Alison SIMON, Jean 
1.1.5a.2 JAMIN, Jean JAMIN, Nicolas CHENOT, Alison  
1.3.1.1 BRIFFANT, Pierre BRIFFANT, Cuny FORGET, Marguerite  
1.4.2.1 ROUYER, Marguerite ROUYER, Jean THIERRION, Elisabeth  
1.4.2.2 ROUYER, Adrian ROUYER, Jean THIERRION, Elisabeth  
1.4.4.1 ESTIENNE, Elisabeth ESTIENNE, Isaye THIERRION, Nicole  
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 Nom fils ou fille de et de marié(e) à 
1.4.4.2 ESTIENNE, Nicolas ESTIENNE, Isaye THIERRION, Nicole  
1.4.4.3 ESTIENNE, Francois ESTIENNE, Isaye THIERRION, Nicole  
1.4.4.4 ESTIENNE, Martin ESTIENNE, Isaye THIERRION, Nicole  
1.5.1.1b TOUSSAINT, Christine TOUSSAINT, Francois THIERRION, Marguerite CORNELIS, Jean 

1.5.1.2a LACORNICHE, 
Catherine LACORNICHE, Jean THIERRION, Marguerite RICHARD, Jean le Jeune 

 
 
2. Branche B issue de Alizon NIVELET fille de Nicolas et jenette HENRY. 
 
Pour présenter cette lignée, je vous reproduis trois extraits d’actes, toujours issus de la même cote : B 
9285 gd failly. 
Dans le premier, on y apprend l’existence d’un contrat d’eschange-contre eschange entre alizon 
NIVELET et jacquemin SAUVAGE son marie d’une part et Didon NIVELET et Nicolas HUET son 
mari. Ce contrat est daté du 31 mai 1594. Ce qui m’a permis de faire plusieurs déductions : 

• Les parents des sœurs NIVELET sont décédés avant 1594 (en effet, ce type de 
contrat avait pour but de redistribuer les parts d’héritages). 

• Alison et Didon NIVELET sont déjà mariés (voir remariée pour alison) en 1594. 
• Je suppose qu’elles ont entre 25 et 35 ans, ce qui me permet de fixer la date de 

naissance de leurs parents approximativement vers 1535. 
 
Dans le second, on y apprend qu’Alizon NIVELET avait épousé en première noce François HUET, frère de 
Nicolas HUET. 
Les trois actes nous permettent de dresser l’arbre de descendance suivant : 
 

NIVELET Alizon 
 
   En 1ère noce            En 2de noce 

HUET François      SAUVAGE Jacquemin 
 
Pas d’enfants 
  
       1 fille N. SAUVAGE   1 fille N. SAUVAGE  
            * N. PETHE         * N. PHILIPPE 
 
 
  
 Anne PETHE  Catherine PETHE  Anne Marie PHILIPPE 
     *Simon MORELLE              * Nicolas ROBINET            * François MATHYE 

 
 
• 1er  extrait  : 
 
Le 5 février 1709 photocopie 
 
(...) Sont comparus : 

- jean nivelet à cause de catherine thierion sa femme, arrière petite fille des feux pierre François et marguerite nivelet sa 
femme ses bisaïeules 

- jean collignon laboureur de ruptz à cause de jeanne gillet sa femme arrière petite fille des feux pognon flocon et de nicolle 
nivelet sa femme ses bisaïeules 

- anne marye phillippe veuf (de feue François mathye, représenté par François mathye son fils plus loin dans le texte)  
dmrte a cosne petite fille des feux jacquemin sauvage et alison nivelet sa femme ses aïeules 

lesquelles nous ont dits que du mariages des feux nicolas nivelet et de jeannette henry sa femme estoient issus quatre filles, scavoir didon 
nivelet, et lesdites marguerite, nicole, et alison, que ladite didon nivelet avait épousé nicolas huet duquel mariage était issus jeanne huet qui 
avoit espouse bonus bon, et de ce mariage estoit issus pour seul et unique héritier adrian bon décédée à marville sans hoirs le huitième 
novembre 1707. 
 
Et comme ils sont héritiers dudit bons des biens procédant de la ligne maternelle (...) 
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Este aussy comparut marguerite bons fille ancienne demte a marville cousine germaine audit adrian bons et en cette qualité son héritière du 
cote paternelle 
(...) 
comme aussy luy abandonner la totalité en tiltre d eschange par contract du dernier may mil cinq cent nonnante quatre ausdit feux nicolas 
huet et didon nivelet par jacquemin sauvage et alison nivelet en contreschange de quoy ledit nicolas huet a abandonné audit sauvage et alison 
nivelet des biens a cosnes procèdent des propres de nicolas huet. (...) 
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aux héritiers de la ligne des nivelet et aux heritiers de la ligne des huet, comparant par : 

- le sieur mathieu duchateaux maitre peintre et bourgeois de longwy aux nom de madeleine mengin veufe en dernière noces de 
leonard masson dmrte a longwy petite fille de feue pierre huet frère dudit nicolas huet et comme ayant les droict cédé de 
mre guillaume mengin prestre et cure de messon son oncle et ce portant fort pour tous les héritiers de ligne des huet  

(...) 
 
 
• 2me extrait  : 
 
du 19 MARS 1708 
 
(...) entre nicolas robinet mre tailleur de pierre et catherine pethe sa femme et  
anne marye philippe veufe de feue francois mathye en son vivant laboureur dmrt a cosne prevote de longuyon proche longwy 
en qualite de parents habile a succéder en la succession de feue adrian bon décédé à marvillle, 
du cote de didon nivelet quy avoit espousé nicolas huet lainel ayeule maternelle à cause de alyson nivelet de laquelle sont descendu lesditte 
pethe et philippe  
(...) 
 
 
 
• 3me extrait  : 
 
du 25 mai 1709 
 
(...) Simon morelle mre tonellier et anne pethe sa femme dmrt a boulugnye prévôté de sancy ont par contract passe pardevant nous les vingt 
deux février et trois  mars dernier  ont vendus les trois cinquieme dans le tiers du total du lot eschus aux héritier de défunte alison nivelet 
quy avait espouse en première noce François huet (frere de nicolas huet) et en seconde jacquemin le sauvage décédé au village de cosne 
prévôté de longuyon sœur de didon nivelet aïeule maternelle de defunt adrian bon  
(...) 
 
 
3. Branche C issue de Nicole NIVELET fille de Nicolas NIVELET et Jenette HENRY. 
 
Suite au prochain numéro ... 
 
ARTICLE DE PRESSE DU 7 JUIN 2002 (Républicain Lorrain) 
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