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Dénombrement de 1717 

source     AD25 EPM 1034 

Liste des sujets taillables et corvéables, femmes, enfants ...  

1 - honorable Abram PECHIN, 56 ans, maire et laboureur  

 Jeanne HORRY, 51 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Daniel Friderich PECHIN, 20 ans  
o Pierre PECHIN, 12 ans  
o Jacques PECHIN, 10 ans  

4 chevaux, 2 poulains, 2 vaches en retenue, 2 jouvenceaux, 1 charriot, une demie charrue en 
terre  

2 - Guillaume FOURNIE, 73 ans, laboureur  

 Elisabeth CARRE DIT BADOT, 68 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Pierre FOURNIE, 24 ans  
o Friderich FOURNIE, 33 ans  

 .» » » Catherine FONTAINE, sa femme, 32 ans  
 .» » » Pierre FOURNIE, 3 ans  
 .» » » Catherine FOURNIE, 15 jours  

o Jean George FOURNIE, tisserand, 30 ans  
 .» » » Elisabeth BOURGOGNE, sa femme, 25 ans  
 .» » » Jeanne FOURNIE, 2 ans  

 Jacques GROSCLAUDE, 12 ans, son valet  

4 chevaux, 2 bœufs, 2 vaches en retenue, 2 génisses, 1 charriot, deux tiers de charrue en 
terres  

3 - Pierre Nicolas DONZEL, 45 ans, laboureur  

 Jeanne MAITROT, 40 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Claude DONZEL, 20 ans  
o George DONZEL, 16 ans  
o Jean Pierre DONZEL, 12 ans  
o Hedevig DONZEL, 9 ans  
o Marie DONZEL, 2 ans  

4 chevaux, 3 poulains, 1 vache, 2 jouvenceaux, 1 charriot, une demie charrue en terres  
4 - Léonard LAGARCE, 70 ans, Manouvrier  

 Alizon COLIN, 50 ans, sa femme  
 ses enfants  
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o Marguerite LAGARCE, 20 ans, sa fille  

1 vache en retenue, 1 jouvenceau, 1 génisse, un quart de charrue en terres  
5 - Jean Christofle NARDIN, 36 ans, laboureur  

 Marie FOURNIE, 27 ans, sa femme  
 Catherine BOURQUIN, sa servante, 15 ans  

3 chevaux, 2 vaches, 2 jouvenceaux, 1 charriot, un sixième de charrue en terres  
6 - Joseph MORLOT, 33 ans, tisserand et laboureur  

 frère et sœur commun en bien :  
 Jean George MORLOT, laboureur, 20 ans  
 Henriette MORLOT, 25 ans  
 Jeanne MORLOT, 22 ans  

4 chevaux, 1 poulain, 1 vache, 1 jouvenceau, 1 charriot, un sixième de charrue en terres  
7 - Pierre MORLOT, "le jeune", 32 ans, charpentier et laboureur  

 Marie NARDIN, 26 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Catherine MORLOT, 2 ans, sa fille  

1 vache en retenue, 1 jouvenceau, un sixième de charrue en terres  
8 - Jean MORLOT, 30 ans, laboureur  

 Marie MORLOT, 31 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Marguerite MORLOT, 3 ans et demi, sa fille  
o Isaac MORLOT, 1 an un quart, son fils  

 Elisabeth MONNIER, 20 ans, sa servante  

2 chevaux, 2 bœufs, 1 vache en retenue, 2 jouvenceau, 1 charriot, un tiers de charrue en 
terres  

9 - Jean Jacques GOUTTEROT, 50 ans, tailleur et laboureur  

 Anne Marie PECHIN, 50 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Isaac GOUTTEROT, 23 ans,  
o Marguerite GOUTTEROT, 21 ans,  
o Bastiain GOUTTEROT, 18 ans,  
o Marie GOUTTEROT, 15 ans,  
o Juliaine GOUTTEROT, 13 ans,  
o Marie GOUTTEROT, 11 ans,  

4 chevaux, 1 poulain, 1 vache, 1 jouvenceau, 1 charriot, une demie charrue en terres  
10 - Henry NARDIN, 48 ans, laboureur  
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 Suzanne NARDIN, 15 ans, sa fille  

5 chevaux, 4 poulains, 2 vaches, 1 charriot, un quart de charrue en terres  
11 - Pierre PREVOT, 28 ans, laboureur  

 Marguerite DONZEL, 24 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Pierre PREVOT, 3 ans, son fils  
 Anne DEMEY, 63 ans, sa mère  
 Jean DEMEY, 70 ans, son oncle  
 George AUBERT, 20 ans, son valet  

2 chevaux, 2 bœufs, 1 génisse, 1 charriot, un huitième de charrue en terres  
12 - Jacques MEGNIN, 70 ans, laboureur  

 Susanne MORLOT, 66 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Joseph MEGNIN, 22 ans  
o David MEGNIN, 26 ans  
o .» » » Marguerite BEUCLER, sa femme, 22 ans  

2 chevaux, 3 poulains, 2 bœufs, 3 jouvenceaux, 2 vaches, 1 génisse, 1 charriot, trois quarts 
de charrue en terres  

13 - Pierre MARCONNET, 38 ans, laboureur  

 Judith WUILLEMIN, 29 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Abraham MARCONNET, 5 ans, son fils  
o Jean MARCONNET, 2 ans et demi, son fils  

 Abraham NARDIN, 20 ans, son valet  
 Marguerite HUMBERT, 50 ans, sa servante, suissette  

5 chevaux, 2 poulains, 1 vache en retenue, 1 jouvenceau, 1 génisse, 1 charriot, une demie 
charrue en terres  

14 - Pierre LAGARCE, 34 ans, manouvrier et vigneron  

 Susanne RUET, 30 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Jean LAGARCE, 1 an et demi, son fils  
o Françoise LAGARCE, 1 mois, sa fille  

1 vache en retenue, 1 jouvenceau, 1 génisse, 2 quartes de champ par pied  
15 - Simon POURCHOT, 50 ans, manouvrier et vigneron  

 Marguerite MORLOT, 36 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Pierre POURCHOT, 7 ans  
o Jeanne POURCHOT, 4 ans  
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o Christofle POURCHOT, un demi an  

1 vache, 1 jouvenceau, 1 génisse, 3 coupots de champ par pied  
16 - Pierre BELFILS, 53 ans, maréchal et laboureur  

 Marguerite MORLOT, 53 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Marie BELFILS, 8 ans  
o Isaac DONZEL, 26 ans, son gendre  
o .» » » Susanne BELFILS, sa femme, 17 ans  

1 cheval en retenue, 1 poulain, 2 vaches, 3 jouvenceaux, 1 charriot, un huitième de charrue 
en terres  

17 - Pierre PECHIN, 44 ans, laboureur  

 Françoise DESSERT, 44 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Catherine PECHIN, 18 ans  
o Anne Judith PECHIN, 15 ans  
o Anne Catherine PECHIN, 12 ans  
o Pierre PECHIN, 9 ans  
o David PECHIN, 5 ans  

2 bœufs, 1 vache, 1 jouvenceau, 1 génisse, 1 charriot, un sixième de charrue en terres  
18 - Abram MARCONNET, 33 ans, laboureur  

 Catherine JODRY, 30 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Abram MARCONNET, 3 ans et demi, son fils  
 Henriette AMEY, 73 ans, sa mère  
 Adam PIGOT, 20 ans, son valet  

4 chevaux, 2 poulains, 1 vache, 1 génisse, 1 charriot, un tiers de charrue en terres  
19 - Christofle DONZEL, 36 ans, laboureur  

 Suzanne NARDIN, 32 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Isaac DONZEL, 6 ans, son fils  
 Bastiain AMY, 22 ans, son valet  

4 chevaux, 1 poulain, 1 vache, 3 jouvenceaux, 1 charriot, un tiers de charrue en terres  
20 - Claude DONZEL, 42 ans, laboureur  

 Françoise GIROL, 35 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Catherine DONZEL, 13 ans  
o Marguerite DONZEL, 10 ans  
o Jean George DONZEL, 8 ans  
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o Jean DONZEL, 6 ans  
o Susanne DONZEL, 3 ans  
o Marie DONZEL, trois quarts d'an  

3 chevaux, 1 poulain, 1 vache, 1 génisse, 1 charriot, un huitième de charrue en terres  
21 - Abram MORLOT, 57 ans, laboureur  

 Judith DUPERRU, 40 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Jacques MORLOT, 20 ans, son fils  
 Marguerite, 20 ans, sa servante, suissette  

1 cheval, 2 poulains, 1 vache en retenue, 1 génisse, 1 charriot, un tiers de charrue en terres  
22 - Jean Jacques NARDIN, 29 ans, laboureur  

3 chevaux, 2 poulains, 1 charriot, un huitième de charrue en terres  
24* - la veuve Pierre MORLOT, Françoise FOURNIER, 65 ans  

 Catherine Elisabeth MORLOT, 20 ans, sa fille  

1 vache en retenue, 1 génisse, un seizième de charrue en terres  
25 - Joseph MARCONNET, 42 ans, maître d'école et laboureur  

 Eve BELORTE, 42 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Catherine MARCONNET, 18 ans  
o George MARCONNET, 16 ans  
o Jean Léonard MARCONNET, 10 ans  
o Magdeleine MARCONNET, 8 ans  
o Anne MARCONNET, 3 ans  

3 chevaux, 2 poulains, 2 vaches, 2 jouvenceaux, 2 génisses, 1 charriot, une demie charrue en 
terres  

26 - Marguerite PRINGAND, veuve de Daniel NARDIN, 50 ans  
un seizième de charrue en terres  

Liste des habitants au dit Charmont 

27 - Abram FRETE, 28 ans, Suisse du baillage de Gransson, canton de Berne, cordonnier et 
manouvrier, de religion réformée  

 Suzanne LAGARCE, 30 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Jacques FRETE, 10 semaines, son fils  

1 journal de champs  
 

* j'ai respecté la numérotation  
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Dénombrement de 1720 

source     AD25 EPM 1035 

 
Il s'agit de la composition familiale, des maisons, pré, champs, oiches ... Bétail ainsi que des 
dettes.  Une table dresse la liste des noms des manants et habitants de Vieux-Charmont, 
suivi par le nom des non résidants du village de Vieux-Charmont. Ces derniers sont classés 
par lieu,  

 Montbéliard, 23 

 Grand-Charmont, 6 

 Sochaux, 9 

 Nommay, 8 

 Vernoy, 1 

 Bavans, 1 

Relevé quasi exclusivement la composition familiale de la première partie, manants et 
habitants de Vieux-Charmont  

Abraham PECHIN, maire pour SAS à Vieux-Charmont,  58 ans 
Jeanne ORRY sa femme 56 ans 

Frédéric PECHIN 21 ans  
Jacques PECHIN 13 ans 

 
Honorable Guillaume FOURNIER,  75 ans laboureur 
Elisabeth CARRE DIT BADOT, 70 ans, 
 Pierre FOURNIER fils,  27 ans,  
Daniel VUILLEMONOT, valet, natif  d'Etupes, 14 ans 
 
Joseph MORELOT, 35 ans,  
Henriette 28 ans, sa sœur 
Jeanne 26 ans, sa sœur 
 
Pierre BELFILS, 58 ans, Bourgeois de Montbéliard, 
Marguerite MORELOT, 58 ans sa femme 
 Marie BELFILS,  13 ans 
 
Pierre Nicolas DONZEL,  laboureur, 49 ans 
Jeanne MAITROT, 44 ans, sa femme 

Jean Pierre DONZEL, fils,  16 ans 
Frédéric DONZEL,  12 ans 
Marie  DONZEL, 5 ans 

Donne 2 poules à la seigneurie 
 
Jacques NARDIN,  laboureur, 38 ans, 
Marie FOURNIER, sa femme, 31 ans 

Marie,  fille, 1 an 
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Pierre OBET,  natif de Nommay, valet, 12 ans,  luthérien 
 
Georges FOURNIER,  Tisserand, 33 ans 
Elisabeth BOURGOGNE, sa femme, 27 ans 

Jeanne FOURNIER,  leur fille, 4 ans 
N'à point de maison, mais réside avec son père Guillaume FOURNIER 
 
 Pierre MARCONNET, 40 ans  
Judith WILLEMIN, sa femme,  31 ans 

Abraham MARCONNET, 7 ans 
Jean,  5 ans  
Jean Georges, 2 ans   

Henri CLERRE,  16 ans, valet  
Marguerite HUMBERT, servante, réformée 

 
Jean-Jacques GOUTTEROT, 53 ans 
Marie PECHIN, 51 ans, sa femme 
Isaac  GOUTTEROT son fils de 26 ans  

Bastien son fils 20 ans 
Marguerite 22 ans 
Juillaine, 13 ans 
Marie 12 ans 

 
Abraham MARCONNET,  36 ans 
Catherine JODRY,  33 ans sa femme 

Abraham, leur fils, 6 ans  
Henriette ETME  78 ans  
maison : Il possède une maison avec la moitié cheminée derrière la maison de Pierre 
MARCONNET 
dettes :  il paye à son beau-frère  Daniel WUILLEMIN, 25 francs de fruits de pré est et 20 
francs à son beau frère le maire DUVERNOY aussi de fruit de pré 
 
Christophe DONZEL,  37 ans  
Suzanne NARDIN, sa femme,  35 ans,  

Isaac DONZEL , son fils, 7 ans 
Edwige  DONZEL,  un an 

 un valet, appelé Jean-Pierre, 15 ans, catholique romain 
 
Pierre MORELOT, valet de forestier,  35 ans 
Marie NARDIN sa femme,  28 ans 

Catherine MORELOT sa fille, 4 ans 
Pierre MORELOT fils , un demi an 

 
Françoise  FOURNIER, 
Veuve de feu Pierre MORELOT, 69 ans 
 
Jacques MIGNIN,   laboureur,  72 ans 
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Suzanne MORELOT,  sa femme , 66 ans 

 David MEGNIN , fils  28 ans,  

 Catherine BEUCLER , sa femme,  24 ans, 
o Catherine MEGNIN enfant dudit David,  un an 

 Joseph MEGNIN,  fils du dit Jacques,  25 ans 
Jacques MESSIE valet;  natif de luthérien ans  
 
Simon POURCHOT, laboureur,  50 ans 
Marguerite MORELOT, sa femme,  38 ans 

Pierre POURCHOT fils,  9 ans  
Jeanne POURCHOT fille, 6 ans 
Christophe POURCHOT, 2 ans 
Marguerite POURCHOT, un demi an 

Pour charruage, 4 gros et 22 sols pour corvée 
maison : Possède la moitié d'une maison avec un petit court non derrière la maison 
contenant une quarte 
Et délivre deux poules à la seigneurie par an 
oiche : Il tient et possède une oiche de coupot est et demi de chenevay 
pré : un pré contenant un quart de faux 
Champ : Il possède 9 coupots de  champs sur le finage de Vieux-Charmont  
 

Henri NARDIN,  laboureur,  50 ans 
Suzanne NARDIN sa fille, 17 ans 

maison : Il tient il possède une maison avec un verger derrière ladite maison contenant un 
vallemon 
bétail : Il tient quatre chevaux et trois poulains 
dettes :  il doit aux héritiers de feu Daniel NARDIN la somme provenant de leur avenant de 
leurs parts et portions de la maison et vergers ... 
Deux livres trois coupot de froment pour charruage et deux poules la seigneurie et délivre au 
maire pour corvée une livre et 17 sols et six de nier 
 
Jean  MORELOT,  32 ans,  
sa femme Marie MORELOT, 33 ans  

leur fille Marguerite, 5 ans 
Jacques 3 ans 
Catherine Elizabeth, un demi an 

Maison : il possède la moitié d'une maison indivise avec son frère Joseph MORELOT 
 

Léonard LAGARCE,  72 ans 

sa femme Lison CONRAD 50 ans 
Marguerite LAGARCE 22 ans 

 
 Abraham MORELOT,  60 ans, 
 Judith sa femme 50 ans, 

Jacques MORELOT fils 20 ans 
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Isaac DONZEL, 31 ans 
 sa femme Suzanne BELFILS,  20 ans 
Maison : Il tient la moitié d'une maison avec la moitié des vergers derrière contenant trois 
coupot indivise avec Christophe DONZEL  son frère 
 
Pierre PREVOT, Laboureur  31 ans  
Marguerite DONZEL,  sa femme  27 ans 

Pierre PREVOT,  leur fils 5 ans 
Jean DEMEZ oncle des susdits,  75 ans  
Anne DEMEZ mère de Pierre PREVOT 68 ans 
Georges JEAN-ORY de Nommay, valet 
maison : possède une maison avec un verger derrière contenant une faucie 
Il doit deux poules à la seigneurie par chaque année 
 
Joseph MARCONNET, maître d'école,  46 ans 
Eve BELORCE sa femme  48 ans 

Catherine MARCONNET, 20 ans 
Georges MARCONNET 17 ans 
Léonard MARCONNET,  13 ans 
Madeleine , 11 ans  
Nanette  MARCONNET 5 ans 

 
Claude DONZEL,  laboureur,  43 ans 
Françoise GIROUD sa femme,  42 ans 

Catherine DONZEL fille  17 ans, 
Marguerite , 13 ans 
Jean Georges DONZEL  11 ans  
Jean DONZEL 7 ans  
Suzanne 5 ans  
Marie 2 ans 

maison : Le dit Claude DONZEL tient une maison avec le pour prix autour en  laquelle -i  à la 
moitié d'une grange mitoyenne avec  léonard LAGARCE et donne 2 poules la seigneurie , il 
tient et possède un verger et jardins contenant une quarte 
oiche : Il possède une oiche d'une quarte  sur le  finage de Vieux-Charmont 
pré : -il An près d'une demi faucie sur le même finage 
Champ : 23 quartes  même finage, plus trois quartes sur Grand-Charmont, toutes lesquelles 
de pièces sont déclarées taillables de quoi il en a 12 quartes hypothéquées, pour trois 
quartes de rente provenant de la rente des fayot par moitié de froment et avoine à la 
seigneurie  
Plus une vigne ... 
bêtes :  2 chevaux 2 poulains, une vache et un veau qui la retient  
Il donne à la seigneurie un quart froment pour charruage, 
 

Pierre PECHIN, laboureur 47 ans, 
Françoise DESSERT sa femme 37 ans, 

Anne Catherine PECHIN 13 ans,  
Pierre PECHIN 10 ans, 
David PECHIN 15 ans 
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Dénombrement du 12 octobre 1723 

source     AD25 EPM 1034 

 
dénombrement des personnes qui demeurent au village de Vieux-Charmont 
 
par ordre alphabétique :  
 
DESSER Françoise , 52 ans 
veuve de   PECHIN Pierre † 
ses enfants 

Pierre, 16 ans 
David, 11 ans 
Catherine, 18 ans 

 
 DONZEL Christofle , 41 ans 
 N Susanne  ,35 ans 
leurs enfants : 

Isaac, 11 ans 
Jean George,3 ans 
Edwige,5 ans 
Suzanne, 

 
DONZEL Claude , 47 ans  
N Françoise , 42 ans 
leurs enfants 

Jean George, 14 ans 
Jean , 12 ans 
Catherine, 20 ans 
Marguerite, 16 ans 
Marie, 7 ans 
Marguerite, 4 ans 
Marie Catherine, 1 an 

 
DONZEL Isaac , 35 ans 
N Suzanne , 24 ans 

Susanne, 2 ans, leur fille 
 
DONZEL Pierre Nicolas  ,50 ans 
N Jeanne  lui, 47 ans 
leurs enfants 

Jean George, 22 ans 
Jean Pierre, 20 ans 
Hedevig, 17 ans 
Marie, 9 ans 
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GOUTEROT Jean Jacques  ,56 ans 
N Marie , 55 ans 
ses enfants 

Bastien, 23 ans 
Isaac, 30 ans 
Marguerite, 29 ans 
Jullienne, 18 ans 
Marie, 11 ans 

 
MARCONNET Abraham , 39 ans  
N Catherine , 36 ans 
leurs enfants : 

Abraham, 10 ans 
Jean George, 7 ans 
Elisabeth, 4 ans 
Henriette, veuve de Claude LARCONNET, 80 ans 

 
 MARCONNET Joseph , 50 ans 
N Eve , 49 ans 
leurs enfants 

Jean George, 20 ans 
Jean Léonard, 17 ans 
Magdeleine 15 ans 
Anne , 10 ans 

 
MARCONNET Pierre , laboureur, 44 ans 
N Judith , 34 ans 
leurs enfants 

Abraham 11 ans, 
Jean 9 ans 
George, 6 ans 
Catherine, 3 ans 
Elisabeth 2 ans 

 
 MIGNIN Jacques , 77 ans 
ses enfants : 

Pierre, 37 ans 
David, 32 ans 
.Catherine, sa femme, 29 ans 
leurs enfants : 

Pierre,3 ans 
Elisabeth,5 ans 
Marguerite, 1 an 

Joseph 29 ans 
Catherine, 24 ans, sa femme 

Anne Catherine CHEVALLIER 15 ans, servante de Exincourt 
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 MORLOT Abraham , 64 ans 
N Marguerite , 55 ans 

Jacques, leur fils, 26 ans 
Catherine, sa femme, 20 ans 

Catherine Elisabeth, leur fille, 1 an 
 

MORLOT George , 25 ans 
ses soeurs : 

Henriette, 32 ans 
Jeanne, 28 ans 

 
MORLOT Jean , 34 ans 
N Marie , 36 ans 
leurs enfants : 

Jean George, 3 ans 
Marguerite, 10 ans 
Elisabeth, 5 ans 
Marie Catherine, 1 an 

 
MORLOT Joseph ,  38 ans 
N Marguerite , 28 ans 

Bastien, 2 ans, leur fils 
 
 MORLOT Marguerite , 57 ans 
veuve de  BEAUFILS Pierre † 

sa fille Marie, 17 ans 
 
MORLOT Pierre  ,38 ans 
N Marie ,33 ans 
leurs enfants : 

Pierre, 5 ans 
Catherine,9 ans 
Edwigue, 2 ans 
 

 N Alizon , 68 ans 
veuve de  LAGARCE Léonard † 

Catherine, sa fille, 26 ans 
Pierre LAGARCE, 42 ans 
Suzanne, sa femme, 36 ans 
leurs enfants : 

Jean Léonard, 8 ans 
Jean George, 2 ans 
Françoise, 6 ans 

 
 N Elisabeth , 76 ans 
veuve de  : FOURNIER Guillaume † ancien 
ses enfants 
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George FOURNIE 38 ans 
Elisabeth , sa femme, 32 ans 

Jeanne 9 ans 
Catherine, 3 ans 

Friderich FOURNIE, 41 ans 
Catherine FONTAINE , sa femme, 44 ans 

Pierre 9 ans 
Catherine 6 ans 
Suzanne 3 ans 

Pierre FOURNIE, 24 ans 
 
N Françoise , 74 ans 
veuve de  MORLOT Pierre † 

Catherine Elisabeth, 25 ans, sa fille 
 
N Richard ,  papiste, berger 
N Marguerite , papiste 
3 enfants, tous papiste 
 
 NARDIN Henry , 52 ans 

Suzanne 20 ans, sa fille 
 
 NARDIN Jacques , 41 ans 
N Marie , 34 ans  
leurs enfants 

Jean George, 3 ans 
Marie, 7 ans 

marguerite LOVY, d'Allondans, servante, 15 ans 
 
 NARDIN Pierre , 32 ans 
N Marie , 32 ans 
leurs enfants : 

Jean Jacques, 7 ans 
Abraham, 3 ans 
Jean George, 3 jours 
 

PECHIN Abram , ancien de église, maire, 63 ans  
N Jeanne , 61 ans 
leurs enfants : 

Daniel , 27 ans 
Pierre, 20 ans, au service de SAS 
Jacques 18 ans 

 
POURCHOT Simon ,  55 ans 
N Marguerite , 43 ans 
leurs enfants 

Pierre, 14 ans 
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Christophle, 7 ans 
Joseph,2 ans 
Janne, 10 ans 

 
PREVOT Pierre , 36 ans 
N Marguerite , 30 ans 
leurs enfants : 

Pierre,9 ans 
Marguerite, 3 ans 

Anne, veuve de Pierre PREVOT, 74 ans 
 
SANDOS David , maître d'école, 29 ans 
N Susanne , 36 ans  

Suzanne, leur fille, 15 ans 
 

 

Le présent dénombrement, fait suivant la déclaration de chaque particulier le tout faisant 
145 personnes 12e octobre 1723 
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Dénombrement de 1742 

source     AD25 EPM 1034 

 

Dénombrement des chefs de famille et de leurs épouses, et garçons et filles et 
domestiques pour la communion et écoliers et autre petit enfant et habitants de la 
communauté de Vieux-Charmont,  ensuite des ordres que nous avons reçu de Son Altesse 
Sérénissime et surintendant, et de nos seigneurs du conseil de Montbéliard le 5 décembre 
1742 
 
 

 Honorable Joseph MARCONNET,  ancien maire pour Son Altesse Sérénissime pour la 
communion 

 Honorable Jean Georges MARCONNET, maire pour Son Altesse Sérénissime, son 
épouse pour la communion 4 enfants, un garçon et trois filles et est un garçon 
orphelin  

 Jacques PECHIN, ancien, son épouse pour la communion  

 Pierre PECHIN, son épouse, un valet, pour la communion quatre enfants un garçon et 
trois filles  

 La veuve Joseph MORLOT, pour la communion quatre enfants un garçon et trois 
filles 

 Pierre NARDIN, son épouse, un garçon pour la communion ou deux enfants un 
garçon et une fille 

 Jacques BOIGEOL,  régent d'école, son épouse pour la communion  

 Christophe POURCHOT, son épouse, pour la communion en, un enfant petit garçon 

 La veuve Georges FOURNIER, un garçon et une fille pour la communion, un enfant et 
une fille 

 La veuve Pierre MARCONNET, un garçon et deux filles pour la communion 

 Jean MARCONNET,  et son épouse pour la communion 

  Jean DONZEL pour la communion 

 La veuve Isaac GOUTTEROT pour la communion, deux enfants un garçon, une fille 

 Abraham MARCONNET son épouse pour la communion et un enfant, petite fille 

 La veuve Simon POURCHOT, un garçon et une fille pour la communion 

 La veuve de Pierre MORLOT, un garçon et une fille pour la communion 

 Jacques MORLOT son épouse une fille pour la communion 4 enfants de garçons et 
des filles 

 Pierre POURCHOT, son épouse pour la communion 3 enfants deux garçons et une 
fille 

 Georges MORLOT son épouse pour la communion quatre enfants trois garçons et 
une fille et un garçon orphelin 

 Frédéric FOURNIER, ancien, son épouse et de fille pour la communion, deux enfants 
un garçon et une fille 

 Jacques NARDIN le jeune son épouse pour la communion quatre enfants, trois 
garçons et une fille 
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 Pierre MEGNIN pour la communion et deux enfants un garçon et une fille frères et 
soeurs 

 La veuve David MEGNIN un garçon et deux filles pour la communion 2 enfants de 
filles 

 Jean Pierre DONZEL sa femme,  une servante pour la communion deux enfants de 
petite fille 

 Georges DONZEL, son épouse ont une fille pour la communion en, trois enfants un 
garçon et deux filles 

 Isaac DONZEL le, une servante pour la communion en ai deux enfants un garçon et 
une fille 

 Pierre PREVOT, son épouse et une fille et un valet pour la communion, en garçons. La 
communion 

 Isaac DONZEL le jeune, son épouse et un valet pour la communion en trois enfants 
trois petits garçons 

 Georges DONZEL et Suzanne DONZEL frères et soeurs se pour la communion 

 Jean MARCONNET le vieux, son épouse pour la communion 

 La veuve de Claude DONZEL pour la communion 

 Georges DONZEL, son épouse pour la communion et trois enfants un garçon et deux 
filles 

 La veuve Jean MORLOT et deux filles pour la communion et un enfant une fille 

 Jacques Christophe MARDIN,  son épouse et de garçons et une servante on 
communion 

 Jean Nicolas COLLET, son épouse et trois enfants trois filles, meunier au dit lieu, 
habitant 

 Georges HUMBERT, son épouse pour la communion deux enfants un garçon et une 
fille, habitant 

 
J'ai trouvé qu'il y a dans le village 87 personnes qui ont communié 
J'ai trouvé  dans les autres, tant des écoliers que des pluies bas âge et de ceux qui habitent le 
lieu 68 
J'ai trouvé que c'est en tout 155 
 
Je soussigné régent d'école au dit lieu, ayant tâcher de s'acquitter de son devoir du mieux 
qu'il a le faire, ensuite des ordonnance de son altesse sérénissime et de nos seigneurs 
surintendant ministre de la ville de Montbéliard ; il a retrouvé le nombre marqué ci dessus 
en fois de quoi je me suis sous signé à Vieux-Charmont, le 7 décembre 1742 
Jacques BOIGEOL,  régent d'école du dit lieu 
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Etat des pauvres en 1750 

source     AD25 EPM 1034 

 

 

A Vieux-Charmont le 8 février de l'année 1750  
pour satisfaire à l'ordre du noble conseil de son altesse sérénissime, les 
soussignés maire et anciens ont fait la liste des pauvres de leurs village 
comme l'en suit :  
 
 
1/ Pierre NARDIN et sa femme, âgé d'environ 60 ans tous deux c'est à dire un chacun. Ils se 
sont mariés honnêtement en face St église et ont eu 6 enfants et sont encore en vie. 
Desquels il y an a 2 qui sont mariés et sont en dehors de la communion. Reste à 4 qui sont 
encore avec lui et qui sont :  

 Jean Geoge NARDIN, 24 ans, lequel est bien boiteux mais pourtant fait le métier de 
tisserand et en travaille quelque peu.  

 Catherine NARDIN, 23 ans  

 Pierre NARDIN, 20 ans  

 Catherine NARDIN, 17 ans  
Ces trois derniers n'ont aucune profession mais sont en état de servir des maitres si ils 
voulaient. Il n'y a que le père et la mère qui ont besoin d'assistance. 
 
2/ Jacques NARDIN et sa femme, âgé chacun d'eux d'environ 52 ans. Se sont mariés 
honnêtement en face St église, lesquels ont eu 4 enfants, lesquels sont :  

 Isaac NARDIN, 15 ans, mais il sert un maître laboureur  

 Pierre NARDIN, 11 ans  

 Suzanne NARDIN, 9 ans et demi  

 Jean Pierre NARDIN, 5 ans  
Le père de ces enfants fait le métier de vannier mais comme il n'a que ce petit métier il ne 
peut pas gagner pour subvenir à sa famille, donc il a besoin d'assistance. 
 
3/ la veuve de Jacques MORLOT, laquelle s'était mariée honnêtement en face de St église 
avec Jacques MORLOT son mari défunt valet de Forretier au dit Vieux-Charmont, lequel lui a 
laissé 5 enfants et rien pour les élever : lesquels sont :  

 Jacques MORLOT, 10 ans  

 Marie Catherine MORLOT, 9 ans  

 Pierre MORLOT, 7 ans  

 Elisabeth MORLOT, 5 ans 

 Jean George MORLOT, 2 ans  
Cette pauvre veuve n'a aucun moyen de subvenir ces pauvres orphelins, laquelle a besoin 
d'assistance. 
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4/ Christofle POURCHOT, âgé de 33 ans et Catherine BONAME, sa femme, 47 ans. Se sont 
mariés honnêtement et ont 3 enfants lesquels sont :  

 Pierre Abraham POURCHOT, 8 ans 

 Elisabeth POURCHOT, 6 ans 

 Jean Christophe POURCHOT, 2 ans  
Le père de ces derniers a deux grandes infirmités, lequel fait pourtant tout ce qu'il peut pour 
s'aider à entretenir lui et ses enfants, mais il mérite aussi lui fournir assistance. 
 

fait à Vieux-Charmont, le jour et an que dessus exprimé 
Comme le dit village de Vieux-Charmont est une filiale de l'église St Martin de Montbéliard, 
la régie de la boite des pauvres se fait par messieurs les ministres de l'église St Martin 
Jean George MARCONNET, Frédéric FOURNIER, Jacques PECHIN 

 


