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dénombrement en 1704 

source     AD25 EPM 737 

1 - famille de 9 personnes 

 Jean George HETZVILLER, laboureur, 54 ans 

 Sa femme, Marie BRAND, 52 ans 
Leurs enfants sont :  

 Marie HETZVILLER, 28 ans, absente servant à Montbéliard 

 Jacques HETZVILLER, 26 ans, laboureur et maçon 

 Jonas HETZVILLER, 23 ans, couvreur, absent, travaillant du côté de Montbéliard 

 Suzanne HETZVILLER, 20 ans 

 Daniel HETZVILLER, 17 ans 

 Pierre HETZVILLER, 15 ans 

 Catherine HETZVILLER, 12 ans  

 Jean Georges HETZVILLER, 9 ans 
 

2 - famille de 5 personnes 

 Jacques VIENOT de Blamont habitant Liebvillers, laboureur, environ 40 ans 

 Sa femme Marie Madeleine JUILLARD, environ 45 ans 
Leurs enfants sont : 

 Jeanne VIENOT  12 ans 

 Marguerite VIENOT, 11 ans 

 Jean VIENOT, 9 ans 
 

3 - famille de 6 personnes 

 Henriette. POINCENOT, native de Mandeure veuve de feu David GUYOT 
Ses enfants sont :  

 Daniel GUYOT, manouvrier, 35 ans 

 JGeorge GUYOT, 27 ans maçon, 27 ans 

 Samuel GUYOT 25 ans 

 Judith GUYOT, 23 ans 
Marguerite LADE native de Saint- Maurice femme du dit  JGeorge, environ 27 ans 
 

4 - famille de 3 personnes 

 Pierre Laurent HUGONIOT de Montécheroux présentement munier en ce lieu, 30 ans 

 Sa femme Suzanne PETIT 37 ans 
Leurs enfants   

 Jean Georges HUGONIOT, huit jours 
 

5 - famille de deux personnes  
Les filles et de feu Jean PAICHOUX 

 Marie PAICHOUX, environ 35 ans  

 Marguerite PAICHOUX, elle demeure en ma maison des héritiers de feu Richard 
HUGONIOT, environ 20 ans 
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6 - famille de 2 personnes  
Les héritiers de feu Nicolas BRESSAND 

 Abraham BRESSAND, laboureur, 30 ans 

 De louise BRESSAND, 26 ans 
 

7 - famille de 4 personnes 

 Jean HUGONIOT, laboureur et cordonnier, 47 ans 

 Sa femme Jeanne DESSERT, native de Mandeure, environ 50 ans 
Ses enfants sont : 

 Pierre HUGONIOT, 18 ans ou 15 ans 

 Catherine HUGONIOT, 11 ans 
 

8 - famille de 3 personnes 

 Jean Jacques PAICHOUX, tisserand, 54 ans 

 Sa femme, Marie JEANNOT, native de Suisse, environ 50 ans 
Leur fille 

 Marie PAICHOUX, 27 ans 
 

9 - famille de 10 personnes 

 David BLANCHE natif de Suisse, charpentier, environ 49 ans 

 Sa femme Anne Marguerite VAUGIER dit D'OSSEUR, 35 ans 
Leurs enfants  

 Catherine de BLANCHE 17 ans 

 Marguerite BLANCHE, 12 ans 

 marie-BLANCHE, 9 ans 

 Jule Frédéric, 5 ans 

 Suzanne BLANCHE, 3 ans 

 Jacques Christophe, 3 semaines 
Ursule CO ? veuve de feu Pierre VALGUER DIT D'ASSUR environ 60 ans 
 

10 - famille de 4 personnes 

 Jean Jacques CHARETON natif de Montécheroux cordonnier, 26 ans 

 Sa femme Suzanne Marguerite VAUGIER environ, 35 ans 
Leurs enfants  

 Judith Marguerite 8 ans 

 Anne Marie 4 ans 
Dans la colonne "absents" est noté Jean Feiderich AUBERT fils de feu Pierre AUBERT absent, 
dans les troupes depuis 10 ans" 
 

11 - famille sans personne  

 Jean Nicolas JOURAN, de Montjoye, il s'est établi depuis un an en ce lieu de Lievillers 
par un bien qu'il a acheté du Jean Jacques CHARETON, Toute la famille du nommé 
JOURAN est de la religion papiste et ils vont à la messe à Montécheroux.  

Dans la colonne "absents" est noté Jean Henry VAULGUIER dit D'OSSUR est absent 
demeurant à Montbéliard 
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12 - famille de 10 personnes 

 Jean Georges REINIER laboureur et charpentier, environ 50 ans  

 Sa femme Marie VAUGIER environ 60 ans 
 Leurs enfants  

 Jacques REINIER 39 ans, cordonnier 

 Daniel 27 ans, charpentier  
sa femme Henriette BAINIER native de St-Julien, environ 27 ans  

o Suzanne fille du dit Daniel, 9 mois 
Dans la colonne "absents" est noté Jean Laurent REINIER aussi absent et demeurant au 
même lieu avec sa famille  
 

12 - famille de 3 personnes 

 JFrançois GAINET d'environ 30 ans, manouvrier, papiste  

 sa femme 

 un enfant 
dans une métairie appelée Monpravon située au finage de ce lieu appartenante à Jean 
HUGONIOT et Jean George RENIER  
 
 
Il y a encore deux autres métairies sur le finage de ce lieu de Liebvillers 
Lune appelée Adam appartenant à Jean-Jacques petit de monter Chiron 
L'autre appelé appartenant à Jean Georges VAUGIER de ce lieu charpentier habitants à 
Montbéliard avec sa famille. 
 
Le présent et a été fait par le conscrit le plus correctement qu'il a été possible pour le 1 
janvier de l'an 1705 
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état des catholiques et des protestants  

source     AD25 EPM 737 

 

états exacts du nombre des sujets du village de Liebvillers temps protestants que catholiques 
 
 
Sujets protestants, tous d'anciens établissements 
 

 Pierre CHARTON 

 Jean VIENOT 

 Georges GUYOT 

 Jérémy GUYAU 

 Jacques GUYOT 

 Nicolas MEQUILLET 

 JGeorge MEQUILLET 

 Pierre BRESSAND 

 La veuve de jean Pierre  BOURGEOIS 

 La veuve Daniel RENIER 
Tous ces sujets sont de la paroisse de Montécheroux 
 
Sujets catholiques  
 

 Pierre Joseph RACINE 

 Jean AUBER  a changé de religion 

 Pierre-claude ERARD  établi depuis huit ans 

 Joseph MAGNIEN établie depuis 20 ans 

 La veuve Baptiste de SAUVI 

 Nicolas BRACON est établie depuis six ans 

 Un nommé BOILLEN établi depuis cinq ans 

 Pierre JANNIN établi depuis quinze ans 
 
quoique tous ces sujets catholiques soient de la seigneurie de Clémont ils sont cependant 
paroissiens de Danjou et ont toujours été 
Fait à Montécheroux le 25 juillet 1748 
 
 
 


