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dénombrement du 10 décembre 1690 

source     CARAN   K 2124 

dénombrement du fief sis à Allenjoie, appartenant à Georges-Léopold de Gueldrich 

"dénombrement renouvelé en l'an 1690, par nouveaux confronts tenans et aboutissements les 
pièces de terres tant arribles que non arribles de la seigneurie d'Allenjoie"  

Il ne s'agit ici uniquement de la liste des personnes dénombrés, et non du détail des terres ...  
 

 Anthoine ALIZON, fils de Jean  

 Christophe FERCIOT et sa femme Madeleine ALIZON 

 Adam VUILLIN maire 

 Pierre MAISTROT 

 Jean MAISTROT (son frère)  

 Anthoine RIDEL 

 Claude RIDEL et sa femme CUENOT 

 Gaspard fils de Jacques FERCIOT et sa femme Suzanne VUILLIN (feu) sa fille Catherine 
FERCIOT 

 Anthoine fils à Jacques FERCIOT 

 Madeleine FERCIOT veuve de Guillaume MARTINET 

 Adam fils de Perrin CUENOT 

 Claude fils de Perrin CUENOT 

 Jeanne CUENOT femme de Jean ABRAM 

 Madeleine CUENOT femme de Claude MAISTROT de Dambenois 

 Marie CUENOT femme de Jean PRELY de Beaucourt 

 Claude AMIGUET 

 Magdeleine CUENOT veuve d'Abraham CALAME 

 Marie CUENOT femme de David PERRENOT d'Allenjoie 

 George CUENOT 

 David MIGUET et Evotte VUILLIN sa femme 

 Nicolas MAISTROT 

 Jean MAISTROT de Dambenois, fils du dit Nicolas  

 Pierre MAISTROT le vieux de Dambenois  
 

puis à la suite :  
 

 Jean ALIZON 

 Pierre RIDEY 

 Abraham MAITROT d'Allenjoie  

 Gorge RIDEY d 'Allenjoie 

 Marie fille et héritière de Perrin FERCIOT 

 Adam JAQUOT de Feche les Prel, tuteur de Claude et Jean JACQUOT enfants de Jacques  

 Henriette VUILLIN femme d'Adam PERRENOT 

 Suzanne GRESSARD vve de Jean fils de Nicolas MAITROT d'Allenjoie et Marguerite MAITROT 
sa fille 

 Abram fils de Nicolas MAITROT 
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Dénombrement des personnes en 1704-  

source     AD25 EPM 179 

 
"état des personnes sujets de S.A.S. qui se trouvent dans le village d'Allenjoie, de leur âge, ainsi 
que l'ont déclaré les chefs de famille au maire Caspard FALLOT, du dit lieu - l'an 1704." 

 

 Caspar FALLOT, maire pour S.A.S au du dit Allenjoie, bourgeois de Montbéliard 56 ans, et 
sa femme, Marie Magdeleine GOLS, 53 ans. 6 enfants dont deux ne sont plus en leur 
communion :  

o George, marié à Badevel chez Jean PECHIN  
o Anne Marie, mariée à Sochaux chez Claude MARCONNET  
o Léonard, 24 ans  
o Jean Christofle, 21 ans  
o Pierre, 12 ans  
o Jean Nicolas, 7 ans  

Le dit FALLOT a pour valet un garçon suisse de 12 ans, Esaie, natif de la Saigne, calviniste 
et une servante suisse, Marie, 19 ans de Reconvilier, aussi calviniste  

 Pierre MAITTROT, 58 ans et demi, et sa femme, Elisabeth FERCIOT, 62 ans. encore en 
leur communion 2 enfants :  

o George, 21 ans  
o Marie, 30 ans  

Le dit MAITTROT a pour valet un garçon suisse de 18 ans, David, natif de la Saigne, 
calviniste, et une servante d'Allenjoie, toute infirme, âgée de 28 ans, Saurs JACQUOT  

 David PERRENOT, 50 ans, et sa femme, Marie CUENOT, 46 ans. 7 enfants dont un marié, 
en leur communion :  

o Jean Nicolas, 21 ans et sa femme Catherine MAITROT 27 ans  
o Jean George, 14 ans  
o Pierre, 11 ans  
o David, 5 ans  
o Jean Christofle, 3 ans  
o Catherine Marguerite, 7 ans  
o Anne Judy, 3 mois  

Bonnon PERRENOT 56 ans veuve de Nicolas MAITROT, sœur de David PERRENOT, vie 
avec son frère car elle n'a point de domicile mais fait son pain en particulier et gagne sa 
vie comme elle peut.  

 George PERRENOT, fils de feu Nicolas, 46 ans, et sa femme, Magdeleine CUENOT, 54 
ans. qui était veuve d'Abraham CALAME :  



4 

o Pierre PERRENOT, 12 ans  
o Catherine PERRENOT, 8 ans  
o Marguerite CALAME, 30 ans, fille de feu Abram et de Elisabeth DEPLACE dont 

Claude MAITROT d'Allenjoie est le tuteur et Claude CALAME, maire de Feches, le 
curateur  

o Claude CALAME, 24 ans, fils de feu Abram CALAME et de la susdite Magdeleine 
CUENOT  

o Christofle CALAME, 21 ans, frère du sus dit Claude, du même lit  
o Magdeleine CALAME, 12 ans, sœur de Claude et Christofle, du même lit, 

Madeleine CUENOT mère des trois enfants et tutrice, et Claude CALAME, maire 
de Feches, leur curateur  

 les héritiers de feu Adam PERRENOT d'Allenjoie  
o une fille mariée à Beaucourt  
o George PERRENOT, 27 ans fils de feu Adam et d'Henriette VUILLENS à présent 

femme d'Adam JACQUOT du dit lieu, sujet de Guelledrich  
o Christophle PERRENOT, 25 ans, tisserand ddl et sa femme Suzanne MAITROT, 23 

ans  
o Jean George, frère de père et de mère des susdits, 15 ans  

l'avant dite Henriette, mère et tutrice des 3 enfants, et David PERRENOT, oncle, curateur.  

 Jacques GUILLEMOT 27 ans, naguère sujets de S.A.S depuis la St Michel passé à cause de 
sa maison qui n'était pas bâtie et même été grangé de sa mère Catherine BOUVIER, 
veuve de Caspard FERCIOT et sujette de Gueldrich ; et sa femme Marguerite HUGONIOT, 
25 ans 

o Marie Marguerite GUILLEMOT, 6 ans  
o Catherine GUILLEMOT, 4 ans 
o Pierre, 1 an  

le dit GUILLEMOT a ne servante de Montéchéroux, Catherine GUILLEMOT, 25 ans  

les manouvriers : 

 Emer ABRAM, manouvrier à cause qu'il n'a plus qu'une canale approchant 18 ans plus ou 
moins, 40 ans, et sa femme, Susanne PERRENOT, 33 ans.  

o Lorlis, fille du dit ABRAM, 10 ans  
o Marie, 7 ans  
o Jean Nicolas, 3 ans  
o Jean Christofle, 1 an  

 Jean MAITTROT, fils de feu Nicolas, 54 ans, et sa femme, Anne CONRAD, 33 ans :  
o Marie, 10 ans  
o Susanne, 13 ans  
o Pierre, 8 ans  
o David, 4 ans  
o Madeleine, 12 mois  

 famille CHARBOUTAIT - tous les 4 frères et soeurs de père et de mère, n'ont rien 
qu'autre chose une petite maison de bois pour les 4, font leur pain séparé et gagne leur 
vie comme elles peuvent.  
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o Claude CHARBOUTAIT, cordonnier, 28 ans, et sa femme, Marie MOUNIN, 23 ans, 
mariés depuis peu  

o Suzanne CHARBOUTAIT, 37 ans  
o Henriette, 32 ans, a eu un enfant, Joseph avec des cavaliers logé à Allenjoie, dont 

on ne connait pas le surnom, baptisé à Bourogne  
o Madeleine sa sœur, 30 ans, a été marié à un garçon de Voujeaucourt, séparés, a 

eu un enfant prénommé Jean George dont on en sait qui est le père  
 Nicolas FINGUEL, 27 ans, et sa femme, Catherine GOBAT, 35 ans :  

o Christine, 2 ans  
o Marie Madeleine, 6 mois  

n'ont rien non plus qu'une pauvre maison pour un frère qu'il a et une sœur qui provient 
de leur mère Frene DENEL 

 Jean FINGUEL, père du susdit, 60 ans, tout infirme, a encore 2 enfants du premier lit, de 
Frene DENEL, qu'il n'a pas moyen de nourrir en sa communion  

o Claude FINGUEL, 21 ans, sert à Sochaux chez Jean FERRAND le vieux  
o Marie FINGUEL, 17 ans, qui fait son pain et gagne sa vie à sa quenouille comme 

elle peut 
o le dit FINGUEL a pour femme présentement Louise CLERC, 41 ans :  

 Jean, 11 ans  
 Loris, 4 ans  

 Abraham ROCHAIT 33 ans, suisse habitant Allenjoie qui n'a rien de soit même qu'une 
petite maison qui appartient à sa seconde femme ou à ses enfants. Il a 3 enfants du 
premier lit, de Jeanne BRAN  

o Marie, 10 ans  
o Marguerite, 8 ans  
o Jean Christophe, 6 ans  

le dit ROCHAIT a pour seconde femme Suzanne GRESSARD, veuve de Jacques MARTINET 
de Nommay qui était déjà veuve de feu Jean MAITROT le jeune d'Allenjoie qui était fils 
de Nicolas MAITROT qui ont 

o Marguerite qui a pour tuteur Jean MAITROT de Dambenois. 
o La susdite GRESSARD a eu du second lit 2 enfants du dit MARTINET de Nommay :  
o George MARTINET 11 ans et 
o Marie MARTINET, 9 ans 6 mois, ils n'ont ni tuteur ni curateur établis car ils n'ont 

rien 
 Anne, fille de feu David PERRENOT qui est hors du pays demeurante à Bâle, où elle sert 

un maitre, elle peut être âgée de plus ou moins 52 ans  

le présent état signé le 27 janvier 1704 par les souscrits  
suivent les signatures de Caspar FALLOT, Jacques GUILLEMOT et de Pierre MAITROT 
A la suite des signatures on peut lire : toutes les avant dites personnes étant de la confession 
d'Augsbourg sauf deux valets et une servante qui sont calviniste ainsi qu'il s'avéra auprès des 
maitres qu'ils servent.  
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Dénombrement en   1717 

source     AD25 EPM 179 

 

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

1 - Gaspard FALLOT, 70 ans, maire, laboureur, se prétend être franc comme descendant 
des FALLOT  

 Anne Marie GOL, 70 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Jean Nicolas FALLOT, 20 ans, son fils  
o George FALLOT, 46 ans, son fils  
o Marie PECHIN, 35 ans, sa femme  

 Suzanne FALLOT, 12 ans  
 Catherine FALLOT, 11 ans  
 Jean George FALLOT, 8 ans  
 Jean Christophle FALLOT, 3 ans  

o Pierre FALLOT, 26 ans, son fils  
o Catherine PERRENOT, 23 ans, sa femme  

 Christophle FALLOT, 2 ans  
 Marie Catherine FALLOT, 15 semaines  

 Marie, 20 ans, sa servante  

9 chevaux, 3 poulains, 2 bœufs, 2 vaches, jouvenceaux, 1 génisse, 1 veau, 2 charriots, 2 
charrues en terres  
 

2 - David JACQUOT, 50 ans, manouvrier  

 Anne PERRENOT, 63 ans, sa femme  

3 - George MAITROT, 36 ans, laboureur  

 Madeleine CALAME, 25 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Jean George MAITROT, 3 ans et demi  
o Christofle MAITROT, 1 an  

 Marguerite, 28 ans, sa servante  

4 chevaux, 1 poulain, 1 vache, 1 charriot, une demie charrue en terres  
 

4 - Christofle CALAME, 35 ans, laboureur  

 Marie Madeleine PIGOT, 26 ans, sa femme  
 ses enfants  
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o Jean George CALAME, 6 jours  
 Pierre PEREENOT, 25 ans, son frère demeurant avec luy  
 Evotte, 18 ans, sa servante  

1 cheval, 1 poulain, 2 bœufs, 1 vache, 2 jouvenceaux, 1 charriot, une demie charrue en 
terres  
 

5 - honorable Claude CALAME, 38 ans, maréchal et laboureur  

 Claudine MONNEROT, 28 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Marie CALAME, 10 ans,  
o Marguerite CALAME, 8 ans,  
o Suzanne CALAME, 4 ans,  
o Pierre CALAME, 1 an,  

 Pierre, 25 ans, son valet  
 Marie, sa servante, 15 ans  

1 cheval, 2 poulains, 2 bœufs, 2 vaches, 1 jouvenceau, 1 charriot, une demie charrue en 
terres  
 

6 - Jean CHASSEROT, 35 ans, manouvrier  

 Jeanne CONRARD, 50 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Marie CHASSEROT, 9 ans  
o Jean CHASSEOT, 6 ans  

 Jeanne GROSCLAUDE, 70 ans, sa mère  

1 vache de retenue  
 

7 - Emer ABRAM, 58 ans, laboureur  

 Suzanne PERRENOT, 46 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Anne Judith ABRAM, 12 ans, sa fille  
o Pierre ABRAM, 8 ans, son fils  

2 chevaux, 1 vache en retenue, environ 10 quartes par pieds 
  

8 - Jacques GUILLERMOT, 44 ans, laboureur  

 Marguerite HUGONIOT, 40 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Marie Catherine GUILLERMOT, 19 ans,  
o Jean GUILLERMOT, 11 ans,  
o Anne Marie GUILLERMOT, 8 ans,  
o Charles Jérémie GUILLERMOT, 4 ans,  
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o Marguerite GUILLERMOT, 1 an,  
 Catherine BOUVIER, 62 ans, sa mère  
 Marie MAILLARD, 14 ans, sa servante  

2 chevaux, 1 poulain, 1 vache, 2 jouvenceau, 1 vache d'un veau à la mère, 1 charriot, un tiers 
de charrue en terres  
 

9 - Claude CHARBOUTET, 41 ans, cordonnier  

 Marie MONNIN, 32 ans,  
 ses enfants  

o Madeleine CHARBOUTET, 6 ans et demi,  
o Marie CHARBOUTET, 4 ans,  
o Pierre CHARBOUTET, 1 an et demi,  

1 cheval, 2 vaches,  
 

10 - Jean RUET, 38 ans, maréchal  

 Marguerite MAITROT, 29 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Catherine RUET, 4 ans  
o Jean Christofle RUET, 2 ans,  

1 vache et 1 veau de retenue, environ 8 quartes de terres  
 

11 - Nicolas FINGUEL, 41 ans, tisserand  

 Catherine GOUDOT, 46 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Christine FINQUEL, 15 ans  
o Marie Madeleine FINGUEL, 14 ans  
o Pierre FINGUEL, 11 ans  
o Christine, 6 ans et demi  

il n'a que peu de terres  
 

12 - David MATILLE PREVOT, 37 ans, charpentier, habitant  

 Marie Madeleine FINGUEL, 33 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Jean Christofle, trois quarts d'an, son fils  

environ 3 quartes de terres  
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Liste des sujets mainmortables envers S.A.S. 

1 - Christofle PERRENOT, 38 ans, tisserand et laboureur  

 Suzanne MAITROT, 38 ans,  
 ses enfants  

o Susanne PERRENOT, 12 ans  
o George PERRENOT, 6 ans,  
o Pierre PERRENOT, 1 an et demi,  

1 poulain, 2 bœufs, 1 vache, 1 charriot, une demie charrue de terres  
 

2 - George PERRENOT, 29 ans, laboureur  

 Marguerite LODS, 36 ans, sa femme  
 Jeanne Marie, 14 ans, sa servante  

1 cheval, 2 bœufs, 1 vache et 1 veau, 1 charriot, environ 10 quartes par pied  
 

3 - Jean Nicolas PERRENOT, 34 ans,  

 Catherine MAITROT, 41 ans, sa femme  
 ses enfants  

o Gaspard PERRENOT, 11 ans  
o Jean George PERRENOT, 9 ans,  
o Christofle PERRENOT, 7 ans  
o Jean George PERRENOT, 2 ans,  

2 chevaux, 2 bœufs, 1 charriot, une demie charrue de terres partie de monsieur Gueldrich  
 

4 - Marie CUENOT, veuve de David PERRENOT, 58 ans,  

 Jean George PERRENOT, 27 ans  
 Pierre PERRENOT, 23 ans,  
 David PERRENOT, 18 ans  
 Anne Judith PERRENOT, 14 ans,  

2 chevaux, 1 poulain, 4 bœufs, 1 vache et 1 veau, 1 charriot, 1 charrue en terres  
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Dénombrement des personnes du 20 octobre 1723 -  

source     AD25 EPM 179 

 

"État spécifique ou dénombrement exact des familles, personnes, noms, surnoms, 
vocations, âge et religion qui sont au village d'Allenjoie - pour l'an 1723 "  
 
Le dénombrement  est composé :  
de deux parties, la seconde étant les "sujets de noble Gueldrich de Sigma Hoffen".  
20 familles dans la première partie, 19 dans la seconde 
 
Il se termine ainsi : 
 "le souscrit vicaire à  Allenjoie qui a fait le présent dénombrement, certifie que les 
personnes susnommées sont toutes de la confession d'Augsbourg, exceptés quelques 
domestiques qui sont marqués, et que les chefs de famille sont presque tous laboureur.  
fait à  Allenjoie le 22 octobre 1723 
 

Première partie  

1  
PELLETIER Jean Jacques, ministre, 72 ans 
ses enfants sont tous chef de famille et absent 
Eléonore FINGUEL, 22 ans, servante   
2 
FALLOT Gaspard,  76 ans ancien, maire pour S.A.S. 
GOL Anne Marie, 73 ans 
3 
CALAME Claude, 45 ans, maréchal ancien d'église, juge pour la principauté de Montbéliard 
MONNEROT Claudine, 45 ans       
ses enfants 
Pierre CALAME, 6 ans, 
Marie CALAME, 17 ans,  
Marguerite CALAME, 15 ans, 
Suzanne CALAME, 11 ans, 
Abraham REYMOND, suisse, 27 ans, son valet 
4 
FALLOT Pierre, 33 ans maire à la place de son père 
PERNOT Catherine, 29 ans 
Christophle FALLOT, 9 ans 
Marie Catherine FALLOT, 7 ans 
Madeleine FALLOT, 5 ans 
Anne Judith FALLOT, 1 an 
Gaspard PERENOT 24 ans (?) son valet,  
5 
PERRENOT George,   48 ans 
BOURQUIN Susanne, 63 ans 
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David, suisse, son valet, 17 ans 
Marie GROBETRY, la servante, 23 ans,  
6 
PERRENOT Christofle, 46 ans 
MAITROT Susanne, 45 ans       
Jean George PERRENOT, 12 ans, 
Pierre PERRENOT, 8 ans 
Christofle PERRENOT 4 ans  
Susanne PERRENOT, 17 ans 
Catherine PERRENOT, 1 an,  
7 
PERRENOT Pierre, 31 ans 
CUENOT Susanne, 24 ans 
George PERRENOT 1 an 
Marguerite PEUGEOT, 19 ans, servante 
8 
PERRENOT Jean Nicolas, 42 ans 
MAITROT Catherine,  49 ans 
ses enfants 
George PERRENOT, 17 ans, 
Christofle PERRENOT, 13 ans 
Jean George PERRENOT, 11 ans, 
David PERRENOT, 6 ans 
Pierre PERRENOT, 3 ans,  
9 
FALLOT Jean Nicolas, 28 ans 
FERCIOT Judith, 21 ans 
Jean Christofle leur fils, 2 ans 
Jacque FALLOT, valet de la religion romaine, 18 ans 
10 
PERRENOT Jean George, 34 ans 
LODS Marguerite,  46 ans 

11 
N N, 52 ans 
veuve de ABRAM Emer  † 
Jean ABRAM, 22 ans 
Christofle ABRAM, 18 ans  
Pierre ABRAM, 13 ans 
Jeanne ABRAM, 27 ans 
Marie ABRAM, 24 ans 
Anne Judith ABRAM, 16 ans 
12 
PERRENOT David ,34 ans 
LODS Marguerite, 46 ans 
13 
CALAME Christofle,  maitre d'école, 42 ans 

PIGOT Marie Madeleine, 32 ans       
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George CALAME, 6 ans  
Abraham CALAME 4 ans  
Susanne CALAME 10 ans 
Rose GIRARD, 23 ans, servante suisse 

14 
MAITROT Pierre, 87 ans 
Marie, sa fille, 55 ans 
George, 42 ans 
Madeleine CALAME femme du dit George, 38 ans 
......George MAITROT, 10 ans 
......Christofle MAITROT, 7 ans 
......Catherine 3 ans 
 15 
JACQUOT David, 49 ans 
PERRENOT Anne, 71 ans 
16 
FINGUEL Nicolas, 47 ans 

ses enfants 
Christine FINQUEL, 22 ans  
Marie  FINGUEL, 20 ans 
Catherine FINGUEL 11 ans 
Pierre FINGUEL, 17 ans 
17 
GUILLERMOT Jacques,  48 ans 
Mère   BOUVIER Catherine  69 ans 
HUGONIOT Marguerite, 44 ans 
ses enfants  
Jean Pierre  GUILLERMOT, 20 ans, 
Anne Marie GUILLERMOT, 13 ans, 
Marguerite GUILLERMOT, 7 ans 
Marie Madeleine GUILLERMOT 3 ans 
Charles Jérémie GUILLERMOT 9 ans 
Marie MAILLARD, 22 ans, sa servante  
18 
COUET Joseph, tisserand, 27 ans 
GUILLERMOT Catherine, 25 ans 
 19 
PERRENOT Pierre, le jeune, 30 ans 
ALIZON Madeleine,  23 ans    
 20 
CHASSEROT Jean, 43 ans 
CONRARD Jeanne, 53 ans 
ses enfants 
Jean CHASSEOT, 14 ans 
Marie CHASSEROT, 16 ans,  
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deuxième partie : les sujets de Gueldrich de Sigmarhofen 

1 
MIGUET Claude maire, 62 ans 
RIDEY Marie, 55 ans 
2 
MIGUET Anthoine, 38 ans 
GRESSARD Catherine   27 ans 
Friderich MIGUET, 11 ans 
Suzanne, 8 ans 
Jean, 2 ans,  
3 
MIGUET Jean George   35 ans 
BOURQUIN Marguerite, 27 ans       
Judith MIGUET, 2 ans 
4 
JAPI Marie, 38 ans 
veuve de  FERCIOT Christofle  † 

Jean FERCIOT, 13 ans 
Pierre, 11 ans 
George, 8 ans 
Françoise, 17 ans 
Catherine, 15 ans 
Marguerite, 3 ans    
5 
MAITROT Françoise, 70 ans 
veuve de CUENOT Abraham  † 
Gerçon .CUENOT 40 ans son ainé 
Christofle CUENOT, 38 ans, son puiné 
Pierre CUENOT, 26 ans, son 3eme fils 
Marie RIDEY, femme du dit Pierre, 42 ans  
.....Pierre, leur fils, 2 ans 
Jean RICHARD de Beaucourt, 14 ans, valet   
6 
JACQUOT Abram, 58 ans 
Pierre son fils, 30 ans 
Suzanne RIDEY sa femme, 28 ans 
.....Pierre JACQUOT, 2 ans 
Jean JACQUOT, frère d'Abram, 28 ans 
Catherine MONNIN sa femme et un enfant d'un an 
7 
RIDEY Pierre, 44 ans 
MAILLARD Elisabeth, 39 ans       
Jean George, leur fils, 13 ans 
Pierre 8 ans 
Jean, 6 ans 
Susanne 17 ans 
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Elisabeth 15 ans 
Catherine 10 ans 
Marguerite 3 ans 
Marie 1 an               
8 
CUENOT Susanne, 71 ans 
veuve de  RIDEY Charles  † 
Christophe RIDEY, son fils 35 ans 
Jean 32 ans 
Pierre 28 ans 
Catherine, 22 ans 
Catherine femme du dit Christophe RIDEY, 24 ans 
.....Marguerite, leur fille, 2 ans  
Jean Henri, suisse, valet, 16 ans   
9 
CUENOT Christofle, 38 ans 
FERCIOT Catherine, 26 ans 
Claude CUENOT leur fils 6 ans 
Catherine, 4 ans 
Marguerite, veuve de George CUENOT, 80 ans 
Marie, servante,  de la religion romaine,  
10 
FERCIOT Claude, 42 ans 
MAILLARD SALIN Catherine, 49 ans 
Claude FERCIOT son fils 14 ans 
Jean, 8 ans 
Pierre 2 ans 
Marguerite, 18 ans,  
11 
MAITROT Jean, 73 ans 
Christofle, son fils, 40 ans 
Catherine Marguerite PERRENOT, sa femme, 30 ans 
.....Jean George leur fils 8 ans 
.....Christofle 4 ans 
.....Pierre 3 ans 
.....Anne Marie 6 ans,  
12 
FERCIOT George, 39 ans 
BOURQUIN Marie, 30 ans 
Catherine FERCIOT leur nièce, 15 ans,  
13 
MAITROT Jean George, 35 ans 
CUENOT Marie, 25 ans 
Anne Marie leur fille,  
14 
CUENOT Jean George, 40 ans 
FERCIOT Catherine, 40 ans 
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Jean CUENOT, leur fils 13 ans 
Christofle 5 ans 
George 1 an 
Madeleine MAIROT, la servante 25 ans,  
15 
FERCIOT Christofle, 22 ans 
ROSSEL Elisabeth, 22 ans 
Christofle leur fils, 1 an 
Jeanne PILLODS, la belle mère, 55 ans 
16 
MAITROT Abraham, 59 ans 
CHEVALLIER Susanne 58 ans 
Charles, son fils, 20 ans,  
17 
ALIZON Christofle, 40 ans ancien d'église 

BGOL Catherine, 40 ans 
Christofle leur fils 10 ans 
jean Nicolas, 5 ans 
Jean George 3 ans 
Catherine 7 ans 
Jean George Besançon leur valet 15 ans,  
18 
RIDEY George, 38 ans 
FERCIOT Madeleine, 33 ans 
Christofle RIDEY leur fils 2 ans 
Catherine, 11 ans 
Suzanne 8 ans,  
19 
ALIZON Jean, 47 ans 
FALLOT Marie, 47 ans       
Jean George leur fils 16 ans 
George 12 ans 
Pierre 8 ans 
Elisabeth, la servante,  
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Dénombrement des personnes en 1725-  

source     AD25 EPM 179 

Le dénombrement  est composé :  

 première partie  : 20 familles 

 deuxième partie  avec les "habitants" (non originaire d'Allenjoie): 
o 2 familles,  
o 2 veuves  
o le médecin.  

 troisième partie : avec  les "sujets de noble Gueldrich de Sigmarhofen - 18 familles 
 

Les épouses ne sont pas nommées autrement que par "sa femme" , que j'ai indiqué "N" 

 
première partie 
 
 
1 
ABRAM  Jean ,  24 ans  
N N , 22 ans 
2 
CALAME Christofle,  maitre d'école, 42 ans 
N N , 33 ans       
George, 8 ans  
Abraham , 6 ans  
Susanne , 3 ans 
Eve,  servante calviniste 
3 
CALAME Claude , 45 ans , maréchal 
,cojuge pour la prévôté 
N N , 45 ans       
Pierre, 9 ans, 
Marie, 18 ans,  
Marguerite, 18 ans, 
Suzanne,  13 ans, 
4 
CHASSEROT Jean , 43 ans 
N N , 57 ans 
Jean, 15 ans 
Magdeleine, 23 ans 
Marie , 17 ans 
5 
CUENOT Marie, 67 ans  
veuve de David PERRENOT  
Pierre PERRENOT, 31 ans 
sa femme et un petit enfant 

6 
FALLOT Gaspard , , 78 ans  
GOL Marie , 75 ans 
7 
FALLOT Jean Nicolas , 30 ans 
N N , 22 ans 
Jean, 3 ans 
Suzanne, 1 an 
Pierre GROSRENAULT 30 ans valet 
8 
FALLOT Pierre  , 35 ans maire  
N N  , 29 ans 
Christophle FALLOT, 10 ans 
Catherine FALLOT, 8 ans 
Madeleine FALLOT, 6 ans 
Anne Judith FALLOT, 4 ans 
Marie Sybille, 2 mois 
9 
FINGUEL Nicolas , 50  ans, tisserand 
Pierre, 19 ans 
Christine, 23 ans 
Marie, 22 ans 
Catherine, 15 ans,  
10 
GUILLERMOT Jacques  50 ans 
Mère   N  Catherine  70  ans 
N N   48 ans 
Jean, 20 ans, 
Charles, 13 ans 
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Anne Marie, 14 ans, 
Marguerite, 9 ans 
Marie Madeleine, 6 ans 
11 
JACQUOT David , 51 ans 
PERRENOT Anne , 70 ans 
12 
MAITROT Georges 43 ans 
N N 36 ans 
George 16 ans 
Christofle 8 ans 
Catherine, 5 ans 
13 
MAITROT Pierre 81 ans 
ancien sujet de Guellwich 
Marie, sa fille 53 ans 
14 
PERRENOT Christofle, 46 ans 
N  Susanne , 45 ans       
George, 14 ans, 
Pierre ,10 ans 
Christofle 7 ans 
Susanne, 18 ans 
Catherine, 3 ans 
15 

PERRENOT David ,29 ans 
N  Marguerite , 25 ans 
Caspard 2 ans 
16 
PERRNOT Georges 50 ans 
N N 62 ans 
Marguerite sa servante 26 ans  
17 
PERRNOT Jean Georges 38 ans 
N N 44 ans 
18 
PERRNOT Jean Georges 37 ans cordonnier 
N N 28 ans 
19 
PERRENOT Jean Nicolas, 42 ans 
N N,  40 ans 
Gaspard, 24 ans 
George, 19 ans 
Jean Christophe, 15 ans 
Jean, 11 ans 
David, 8 ans 
Pierre, 5 ans 
20 
PERRENOT Pierre 32 ans 
N N  25 ans  

 
deuxième partie       habitants :  
 
1 
CHARBOUTET Henriette, 53 ans  habitant 
son fils Joseph, 29 ans, tisserand 
Catherine GUILLEMOT 26 ans sa femme 

2 
RUET Jean maréchal 37 ans 
N N 36 ans 
avec petits enfants 

 
GUIGNARD N 50 ans médecin 
N N 34 ans 
Gabriel 8 ans 
 

veuves : 

 FINGUEL Marie, veuve 

 CLERC Louise, veuve 

troisième partie   
sujet de Gueldrich de Sigmarhofen 
 
 
1 
ALIZON Christofle , 53 ans, ancien d'église 
N N , 41 ans 
Christophle 14 ans 
Marie 11 ans 

Nicolas 8 ans 
Jean George, 5 ans 
2 
ALIZON Jean , 51 ans 
N N , 47 ans       
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Jean, 19 ans 
George , 15 ans 
Pierre, 12 ans 
3 
CUENOT Christofle , , 38 ans 
N N , 28 ans 
Claude 2 ans 
Catherine, 6 ans 
4 
CUENOT  Françoise , 70 ans  Veuve  
Guerçon CUENOT 40 ans  
Christofle CUENOT, 38 ans,  
sa femme, 43 ans et leur fils Pierre 4 ans  
5 
FERCIOT Christofle , 26 ans 
N N , 22 ans 
Jean Christofle  2 ans 
6 
FERCIOT Claude , , 45 ans 
N N  , 43 ans 
Claude 16 ans 
Jean,13 ans 
Pierre 10 ans 
Marguerite, 18 ans 
Catherine, 2 ans 
7 
JACQUOT Abram   60 ans 
Pierre son fils, 32 ans 
sa femme, 30 ans 
jean JACQUOT, 30 ans 
sa femme 20 ans  
8 
JAPI Marie , 40 ans 
Conjoint FERCIOT Christofle  † 
Pierre CUENOT, son gendre, 28 ans 
Françoise , sa femme, 19 ans 
Pierre 12 ans 
George 9 ans 
Catherine, 17 ans 
Marguerite, 4 ans  
9 
MAITROT Abraham , 60 ans 

Claude, son fils, 23 ans 
et sa femme 24 ans 
10 
METROT Christofle  36 ans 
N N  avec 5 petits enfants 
11 
MIGUET Anthoine , 39 ans 
N N  30 ans 
Frédéric, 12 ans 
Jean 4 ans 
Suzanne 9 ans 
Catherine 1 an 
12 
MIGUET Claude  maire , 65 ans 
N N  , 53 ans 
13 
MIGUET Jean George  36 ans 
N N  , 28 ans       
Anne Judith 3 ans 
Rose Marguerite 1 an 
14 
PERRENOT Suzanne 56 ans veuve 
Pierre 14 ans 
Judith 17 ans 
15 
RIDEY Christofle  37 ans  
ROY Catherine 24 ans 
Pierre 1 an 
Marguerite 3 ans 
16 
RIDEY George  39 ans  
N N 35 ans 
Christofle 4 ans 
Catherine, 12 ans 
Suzanne 9 ans 
jean George, valet, 19 ans 
17 
RIDEY Jean  35 ans maire 
N N 25 ans 
18 
RIDEY  Suzanne veuve  70 ans 
Pierre, 29 ans 
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État des pauvres d'Allenjoie en 1750 

source     AD25 EPM 179 

1/ Jean FINGEL, originaire et habitué au dit lieu, âgé d'environ 56 ans, journalier, sans la 
moindre faculté, avec sa femme Jeanne BAISNIER et ses 2 enfants, savoir, Anne Judith 30 
ans et Jean George, 23 ans. 
Le susdit a un bon témoignage de ses moeurs et conduite  

2/ Nicolas CHASSEROT, originaire et habitué au dit lieu, âgé de 66 ans, très pauvre, avec sa 
femme, Marie CONRAT, et une fille de 40 ans  
a aussi un bon témoignage  

3/ Pierre ABRAM, originaire et maçon au dit lieu, âgé de 40 ans, ayant une maison et 
quelques pièces de terres de peu de conséquence, sa femme, Catherine BARBIER, et 5 
enfants. Savoir, Jean Christofle, 12 ans ; Marie, 9 ans ; Suzanne, 7 ans ; Marie Madeleine, 4 
ans et Jean George, 3 semaines  
Le témoignage du susdit est qu'il se prête assez aux travaux, mais il est soupçonné de rapine  

4/ Jean George MIGUET, originaire et habitué et journalier au dit lieu, ayant une maison, un 
champ, un oiche et un verger; sa femme Christine FINGEL et 6 enfants, savoir, Rose 
Marguerite, 24 ans, servante à Montbéliard, Marguerite, 21 ans, servante à Vandoncourt, 
Elisabeth, 18 ans, Pierre, 15 ans, marie, 14 ans et Catherine, 8 ans  
Le témoignage du susdit est qu'une ancienne négligence et paresse occasionnent sa pauvreté 
actuelle 

5/ Jean GUILLEMOT, originaire et habitué au dit lieu, âgé de 44 ans, n'ayant que pauvreté. 
Sa femme, Jeanne METETAL et 3 enfants, savoir Joseph, 19 ans, Pierre, 12 ans et Catherine, 
9 ans 
a un bon témoignage de sa conduite et de ses moeurs  

6/ Jean Pierre FINGEL, originaire du dit lieu, infirme des pieds, tisserand de profession, âgé 
de 44 ans, ayant la quatrième partie d'une maison avec un petit champ. Sa femme, Eve 
GIRAMET, 54 ans, aussi infirme, sans enfants.  
ont un bon témoignage de leur conduite  

7/ Antoine MIGUET, veuf d'Allenjoie, journalier, âgé d'environ 67 ans, ayant une maison 
avec un petit verger, 5 enfants, savoir, Friderich, 36 ans, maitre d'école à Brognard, Susanne, 
33 ans, Jean, 30 ans, soldat, Catherine, 20 ans servante à Exincourt et Pierre, 19 ans  
Le témoignage du susdit est que sa conduite du passé serait la cause de sa pauvreté actuelle 

8/ Marie Madeleine GUILLEMOT, fille de feu Jacques GUILLEMOT d'Allenjoie, âgée 
d'environ 30 ans, pauvre et infirme de ses membres  

9/ Pierre CUENOT, originaire et habitué au dit lieu, ayant une partie de maison et quelques 
médiocre pièces de terre, âgé de 56 ans, sa femme Françoise FERCIOT et 6 enfants, savoir, 
Catherine, servante à Badevel, 23 ans, Pierre, 18 ans, servant du côté de Colmar. Jean 
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Christofle, 17 ans, George, 15 ans, Marie, 10 ans et Madeleine, 8 ans. Les 4 derniers au pain 
du dit père 
La conduite du susdit serait assez bonne mais il doit plus qu'il ne possède  

10/ Jean, fils de feu Christofle FERCIOT, d'Allenjoie, âgé de 40 ans, ayant une partie de 
maison, mais d'ailleurs pauvre, sa femme, Henriette METETAL, avec 2 enfants, savoir, Jean 
Christofle, 10 ans et George, 4 ans  
a un bon témoignage  

11/ Pierre FERCIOT, frère du susdit, est dans la même indigence, nouvellement marié  
a aussi un bon témoignage  

12/ Jean FOURETOU, infirme, habitant au dit lieu, âgé de 45 ans, tisserand de profession, 
ayant la quatrième partie d'une maison, et un petit champ; sa femme et 2 enfants, savoir, 
Catherine, 10 ans et Elisabeth, 6 ans  
a un bon témoignage de sa conduite  

13/ Pierre CHARBOUTET, originaire du dit lieu, très pauvre et journalier âgé de 40 ans, Sa 
femme, Elisabeth BONAME et 3 enfants, savoir Catherine, 6 ans, Jean, 4 ans et George 
Nicolas, 1 an 
a un bon témoignage de ses moeurs  

14/ Jean RUET, du dit lieu, âgé de 73 ans, est venu après coup se déclarer très pauvre  

15/ Jean CHASSEROT, le jeune, du dit lieu, âgé de 40 ans, ayant une partie de maison, sa 
femme et 3 enfants qui mendient.  
son témoignage est que quoique boiteux et ayant le mâtcadre (?), il serait un ivrogne affreux, 
mal gouverné et mal intentionné dans le village. Ainsi déclaré avant l'expédition du présent  

Le présent état ainsi a été écrit dans la maison d'école du dit Allenjoie en présence et suivant 

les déclarations des maire, anciens et jurés du dit lieu assistés du ministre souscrit avec eux. 

Le 3 février 1750 

George FERCIOT, Pierre FALLOT et Jean Pierre ALIZON 
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Liste des pauvres d'Allenjoie en 1768 -  

 

Pour satisfaire aux ordres de nos seigneurs du noble conseil de son A S établi à Montbéliard, 
les ministres, maire et anciens de l'église d'Allenjoie, s'étant assemblé aux fins de faire une 
liste exacte des pauvres du dit village, ont l'honneur de déclarer qu'ils n'en avaient nommé 
qu'un seul qui sait dans ... de mendier et qu'on classe rangé (?) au nombre de ceux qui sont 
hors d'état de gagner leur vie, savoir :"  

1/ Marguerite RIDEY, fille de feu Pierre RIDEY, infirme et privée de l'usage de la raison, 48 
ans 

Pour ce qui regarde les autres pauvres qui peuvent encore s'entretenir moyennant plus ou 
moins d'assistance, qui doivent être rangés dans la quatrième classe, sont les suivant :  

1/ Anne COULON, veuve de feu Pierre FINGUEL chargée de deux filles au dessous de l'âge de 
12 ans. Elle est âgée d'environ 40 ans.  

2/ Jean George RIDEY, charron, et sa femme, Marie Magdeleine GUILLEMOT, tout deux 
estropiés, lui 58 ans, elle 49 ans, Pourront se tirer d'affaire avec le secours qu'on leur prêtera  

3/ David ABRAM, tailleur d'habits et berger du dit lieu, chargé d'une femme et 5 enfants 
dont 4 sont au dessous de l'âge de 12 ans, il est âgé de 47 ans, boiteux, souffrant des deux 
côtés 

4/ Jean GUILLEMOT, cordonnier, estropié, âgé de 66 ans 

5/ Catherine TISSOT, fille de feu Jean TISSOT, affligée d'une épilepsie, âgée d'environ 20 ans. 
aussi bien que de sa mère Christine FINGUEL veuve du dit TISSOT, âgée de 67 ans 

Laquelle liste les susdits membres du consistoire d'Allenjoie soussignés, on fait le jour et an 
que dessus 
signatures de JC FALLOT, de C RIDEY, de Jean Nicolas FALLOT et de Jean Pierre ALIZON 
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liste des garçons de 18 à 40 ans le 28 janvier 1770 

source     AD25 EPM 179 

 

 Pierre RIDEY  

 Charles Christophe FALLOT  

 Jean CUENOT a  

 George ABRAM  

 Jean GUILLEMOT  

 George GUILLEMOT  

 Jean MAITROT  

 Jean Christophle MAITROT  

 Jean Nicolas RIDEY  

 Jean Christophle JACCOT  

 Jean George ALIZON  

 Jean Christophle PERRENOT  

 George PERRENOT  

 Jean Christophle ABRAM  

 Jean Christophle FERCIOT  

 Pierre fils de Claude FERCIOT  

 George FERCIOT  

 Claude FERCIOT  

 George fils de Jean FERCIOT  

 George Frédéric FERCIOT  

 Pierre MIGUET  

 Jean BARBEZET  

 Pierre CUENOT a  

 Pierre GUILLEMOT  

 George CUENOT  

 Frédéric CUENOT  

 Jean CUENOT b  

 Pierre MAITROT  

 Jean CHARBOUTET  

 Pierre RUET a  

 Pierre RUET b  

 George ALIZON  

 Christophle ALIZON  

 Jean Frédéric ALIZON  

 Pierre CUENOT b  

 Jean fils de Christophle FERCIOT  

 Pierre FERCIOT  

 Jean fils de Pierre FERCIOT  

 Jean George PERRENOT  

 Pierre Christophle CALAME  
Allenjoie - les absents  

 Claude Christophle CALAME  

 Christophe RIDEY  

 Jean George FERCIOT  

 David MAITROT  

 Pierre CHARBOUTET  

 Pierre GUILLEMOT  

 Joseph GUILLEMOT  

 Jean GUIGNARD  

 Claude PERRENOT  
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liste des chefs de famille - 1792  

source     AD25 EPM 179 

 Pierre JACOT, 3 fils de 39, 35 et de 21 ans  
 George Frédéric CUENOT, 2 fils de 17 et 7 ans et 3 filles de 19, 12 et 10 ans  
 Christophe JACOT, 2 fils de 17 et 5 ans, 1 fille de 5 ans  
 Jean George FERCIOT, 1 fils de 6 ans et 2 filles de 12 et 6 ans  
 Christophe FALLOT, 2 fils de 23 et 19 ans  
 George JACOT<, 1 fils de 2 ans, la belle mère reste avec lui et a une fille de 14 ans  
 Jean CUENOT,2 fils de 14 et 10 ans et 4 filles de 22, 17, 10 et 7 ans  
 Jean Christophe ABRAM, 2 fils de 23 et 17 ans, 2 filles de 27 et 25 ans  
 la veuve de George FINGUEL, 1 fille de 30 ans  
 George fils de Christophe PERRENOT, 2 fils de 14 et 8 ans, 2 filles de 10 et 2 ans  
 Jean FERCIOT, le menuisier, 1 fils de 16 ans et 1 fille de 18 ans  
 Jean George CALAME, 2 fils de 40 et 36 ans  
 Pierre GUILLEMOT, 1 fils absent 
 George GUILLEMOT, garçon  
 Jean GUILLEMOT, 1 fils de 2 ans 
 la veuve de Pierre GUILLEMOT, 1 fils de 19 ans, 1 fille de 22 ans et 1 petite fille de 1 

an et Christophe MAITROT frère, sans enfant  
 Pierre RIDEY, 1 fils de 10 ans  
 Christophe et Jacques RIDEY frères - sans enfants  
 George RIDEY, garçon 
 Christophe PERRENOT, juge, 3 fils de 19, 16 et 6 ans, 2 filles de 14 et 10 ans - et une 

femme languissante depuis 6 ans  
 George CHAVEL, 2 fils de 12 et 9 ans et 2 filles de 7 et de 4 mois  
 Claude Christophe CALAME, 1 fils de 19 ans  
 George ALIZON, 1 fils de 45 ans, marié, sa belle fille et sa petite fille  
 George ALIZON, fils, sans enfant,  
 George PERRENOT, 1 fils de 9 mois 
 Catherine PERRENOT, fille, 
 Frédéric JACOT<, sans enfant,  
 David ALIZON<, 1 fille de 6 ans  
 Jean Christophe FALLOT, 4 fils de 24, 23, 17 et 3 ans orphelin 
 la veuve de Pierre PERRENOT, 1 fils de 22 ans et 1 fille de 24 ans  
 la veuve de Jean George ABRAM, 1 fils de 27 ans et 1 fille de 23 ans  
 Jean Christophe ABRAM, sans enfant,  
 Jean, fils de Christophe FERCIOT, garçon 
 Charles Christophe PERRENOT, 7 fils de 40,22, 20, 17,11 et 7 ans et un petit fils de 10 

ans, orphelin 
 Jean George ABRAM, 1 fils de 18 ans et 6 filles de 20, 15, 13, 11, 6 et 2 ans  
 George CUENOT, frère du maire, 4 fils de 10, 5, 4 et 1 an  
 Jean Charles FERCIOT, régent, 6 fils de 24, 16, 12, 8, 5 et 1 an et 1 fille de 24 ans 
 Charles MAITROT, sans enfant,  
 Pierre MIGUET, 3 fils de 18, 12 et 8 ans et 3 filles de 20, 18 et 14 ans 
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 Pierre CHARBOUTET, 2 fils de 17 et 7 ans  
 George CHARBOUTET, 2 garçons absent et 1 fils de 23 ans  
 Christophe PERRENOT, le vieux, 1 fille de 50 ans 
 Pierre CUENOT, le maire, 3 fils de 8, 4 et 1/2 an et 4 filles de 19, 17, 11 et 6 ans  
 Charles RIDEY, 1 fille de 3 ans  
 George et Frédéric GUILLEMOT, 1 fils de 8 ans  
 la veuve de George CALAME, 1 fille de 52 ans et une petite fille de 3 ans  
 Jean George fils de Christophe FERCIOT, 2 fils de 7 et 4 ans et 1 fille de 10 ans  
 Jean George RIDEY, 1 fille de 27 ans mariée à Pierre MENEGAUX  
 la veuve de George MAITROT, 2 fils de 36 et 26 ans 
 George MAITROT, 1 fille de 3 ans  
 George MAITROT, le vieux, 1 fils de 48 ans  
 George MONNIN, 2 fils de 12 et 8 ans et 1 fille de 3 ans  
 Philippe SCHAFER, 2 fils de 16 et 3/4 d'an et 3 filles de 14, 11 et 7 ans  
 Jean CHARBOUTET, et sa sœur, sans enfants  
 Jean RUET, 1 fille de 35 ans, mariée et 2 petites filles de 19 et 1 an  
 George Jean Nicolas ALIZON, 2 fils de 26 et 15 ans  
 Christophe CUENOT, 3 fils de 9, 5 et 3 ans et 2 filles de 8 et 5 ans 
 Pierre RIDEY, le vieux, 1 fils de 18 ans  
 George CUENOT, 1 fils de 3 ans et 1 fille de 6 ans  
 Pierre CUENOT, et sa sœur, sans enfants  
 George Frédéric CUENOT, 2 filles de 3 ans et 2 mois 
 Pierre fils de Claude CUENOT, 1 fille de 20 ans et son gendre de 26 ans  
 Jean, FERCIOT, 1 fille mariée  
 George Frédéric ALIZON, et son frère, sans enfant  
 David MAITROT, pas d'enfants  
 Jean Frédéric FERCIOT, 5 fils de 22, 18, 15, 10 et 9 ans et 2 filles de 8 et 5 ans 
 Jean Christophe ALIZON, 1 fils de 14 ans  
 Frédéric FERCIOT, 2 filles de 3 et 1 an  
 la veuve de George JACOT, 2 fils de 17 et 6 ans et 2 filles de 17 et 13 ans 
 Christophe PERRENOT, le jeune, 1 fils de 17 ans /li>  
 Jean Christophe RIDEY, failli, 1 fille de 14 ans ,sa femme  
 la veuve de Jean George JACOT, 2 petits fils de feu sa fille, de 9 et 5 ans  
 Pierre Christophe CALAME, 2 fils de 13 et 1 an et 2 filles de 16 et 6 ans  
 Pierre FERCIOT, 2 fils de 3 ans et de 6 semaines et 1 fille de 9 ans 
 la veuve de Pierre MAITROT, 1 fils de 20 ans, 1 fille de 26 ans, aveugle, et 2 autres de 

14 et 11 ans  
 Jacob STOLL, , fermier du citoyen GOLL, 1 fille de 20 ans et 1 fille mariée et son 

gendre avec 7 enfants, 3 fils de 7, 5 et 1/2 an et 4 filles de 11, 10, 8 et 6 ans  
 Jacques LIECHTI, fermier du citoyen GOL, 1 fils marié de 27 ans et sa belle fille, 2 fils 

de 12 et 6 ans et 2 filles de 20 et 12 ans  
 George FERLICHOU, brebier, 4 fils de 15, 9, 7 et 3 ans et 4 filles de 13, 11, 5 et 1/2 an  
 Jean Frédéric ALIZON, 2 fils de 16 et 12 ans  
 la veuve de David ABRAM, 1 fils de 26 ans, 
 Pierre GUILLEMOT, garçon  

fait aussi exactement que possible à Allenjoie le 17 novembre 1792,l'an 2 de la république  
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Règles de la communauté d’Allenjoie (1726) 

source     CARAN  k2216 dossier 1 

Articles des règles de la communauté du village d’Allenjoie renouvelées par les habitants de ladite 
communauté du dit lieu disant que chaque particulier doit s’y conformer à l’avenir  
Que l’on prend la liberté de présenter au noble conseil de son altesse sérénissime pour en donner 
la gracieuse approbation des articles et contenu et d’ordonner à chaque sujet et en particulier de 
s’y conformer et leurs successeurs 

1. Premièrement sera permis aux habitants du dit Allenjoie toute et quante fois qu’il 
sera nécessaire d’assembler au communal soit par ordre de son altesse sérénissime 
ou de son noble conseil, ou des affaires concernant la communauté lors que les jurés 
auront commandé, chaque particulier qui ne se trouvera à l’assemblée du dit 
communal, sera amendable de 4 sols au profit de ladite communauté à moins de 
n’avoir des causes relevantes  

2. Tous les habitants qui composent la dite communauté seront obligés de faire la 
charge de juré et banvard chacun à son tour, en cas qu’il s’y trouve quelqu’un n’étant 
capable, sera obligé de fournir un homme suffisant et capable pour exercer ladite 
charge. 

3. Si quelqu’un par dessein ou fraude laissant quelques bêtes allant devant les bergers, 
lorsqu’il s’agit de les marquer pour payer les dits bergers, ne les déclarant au maire et 
jurés, sera amendable de 8 sols par chaque bête et ne sera le dit berger obligé d’en 
répondre en cas quelle vinsse à se perdre  

4. Quant aux pénage des bois, tous les membres de ladite communauté en seront 
visitées et prendront une résolution entre eux combien chacun en chassera dans ledit 
pénage et en cas que quelqu’un des dit particulier en chasse davantage du règlement 
fait par ladite communauté, sera amendable de 8 sol par bête chaque fois qu’il en 
chassera de plus que ledit règlement  

5. Ceux qui seront commandés pour faire le tour pour la garde du bétail de la 
communauté seront responsables de la perte du dit détail causée par leurs fautes ou 
négligence comme aussi de tout dommage que ledit bétail pourrait faire, du moins 
en qu’il ait été chassés devant les bergers suivant la coutume  

6. Pour ce qui est des taureaux et verrat nécessaire aux bergeries de gros et menu 
bétails, chaque particuliers seront obligés de les fournir à leur tour, bon et suffisant 
au contentement de ladite communauté, faute de quoi ils y seront contraints par 
voie de justice. Pour ce qui est du taureau la dite communauté paye 10 francs à celui 
qui le fournit 

7. Les cinq sortes de bois fruitiers savoir chêne, habels, pommiers poirier et cerisiers 
seront et demeureront en ban et ne sera permis à personne d’en couper à peine de 
16 sols de amende au profit de ladite communauté sans préjudice des droits de la 
seigneurie, en cas que si il s’ en trouve des coupés tous les habitants seront obligés 
de faire serment sur le tronc pour s’en purger  

10. 10 - Plus ne sera pas permis à aucun d’abattre ou prendre bois pour bâtir dans les 
forêts de ladite communauté qu’il ne l’a demandé et obtenu de ladite communauté, 
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sera amendable de 12 sols au profit de ladite communauté sans préjudice des droits 
de la seigneurie 

11. Pour ce qui est des bois nécessaire aux habitants pour l’usage et entretien de leur 
chariot et charrues et autre chose pour leur labourage, il sera permis à chaque 
particulier d’en couper pour la nécessité, moyennant l’approbation de la 
communauté sans qu’il soit permis à aucun des particulier d’en couper pour vendre 
ou pour en trafiquer seront obligés de payer 4 sol par pied de bois, et aucun d’eux n’ 
en coupera que le maire et où l’un des jurés ne soit présent 

12. Tous ceux qui refuseront d’eborner en étant requis par leur partie seront amendable 
de 10 sols au profit des éborneurs et en cas de refus pour la deuxième ou troisième 
fois il y sera contraint par voie de justice, et pour les droits des éborneurs il sera payé 
au dit éborneur 6 sols par borne et 4 sols par mesure en longueur des champs 
plantés, et en cas que les dits éborneurs soient commandés ne travaillant faute des 
partis de ne produire leurs titres, chaque éborneur sera payé a dix sols par les partis 
refusantes 

13. Les banvard seront coupables de tout dommage qui aviendront dans les champs 
emplanté de graines moyennant une gerbe de blé que chaque particulier lui donnera 
aux temps de la moisson faute d’y avoir gagé des bêtes 

14. Si quelqu’un venait à perdre du bétail et qu’il voulut changer le berger, le dit berger 
justifiera n’avoir fait faute en la garde de son bétails et sera quitte Sinon celui à qui le 
bétail appartient ne fasse preuve suffisante comme il y a de la faute de la part du 
berger, le dit bétail sera taxé par des gens connaissant pour en être payés par ledit 
berger 

15. Ce qui seront trouvés de rompant ou emportant hale ou barres servant de clôture en 
champs ou en près seront amendable de 16 sols la moitié au profit de la 
communauté et l’autre moitié pour le juré qu’il aura trouvé 

16. Pour ce qui est des cochons pour mettre au pénage, ceux qui seront venu avant le 
mois de mars passeront pour entier et ceux qui seront venu après le dit mois de mars 
passeront deux pour un à condition que l’on justifie la venue des dites bête, et à 
l’égard des petits cochons ils ne seront mis sur la crenne du berger qu’ils n’aient trois 
mois de temps, les agneaux seront la même chose 

17. Tous ceux qui seront trouvés par les banvard ou jurés dans les bans ou planche ou 
lieux défendus seront amendable de 8 sols par bête de jour et 16 sol par bête de nuit, 
la moitié au profit de la communauté et l’autre au profit du jurés ou banvard 

18. Tout cochons qui seront trouvés par les banvard tant dans les vergers que dans les 
jardins seront gagés pour 4 sols au profit de la communauté la moitié et l’autre 
moitié au profit dudit banvard 

19. Tous les bœufs châtré étant chassé dans la bergerie de vache étant vu par le juré sera 
amendable de 8 sols par bête la moitié au profit de la communauté et l’autre moitié 
au profit du dit jurés 

20. Tous ceux qui ne sont point membres de la communauté et qui sème des champs sur 
le finage de ladite communauté doivent payer aux banvard un coupot de blé lors que 
les champs sont semés en blé ou deux gerbes en cas qu’ils aient un journal entier et 
s’ils ont moins d’un journal ils donneront au banvard une gerbe suivant qu’ il en a été 
usité de toute ancienneté audit Allenjoie et la même chose lorsque les dits champs 
seront semé en avoine lesdits banvard seront payés en avoine 
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21. Lorsqu’il s’agira de travailler de communautés soit en corvée ou autre chose, tous 
ceux qui sont dans le village et qui seront commandés par le juré, et qui ne 
travailleront seront amendable de 8 sols au profit de la communauté 

22. Lorsqu’il s’agira d’être assemblée au communal pour vaquer aux affaires de ladite 
communauté, soit par ordre de la seigneurie ou pour autre sujet, s’il y a quelqu’un 
qui jure ou injurie un autre sera amendable de 4 sols au profit de la communauté 
sans préjudice des droits de la seigneurie 

23. Il sera permis à chaque particulier du village de faire pâturer les bêtes qu’il aura soit 
bœufs ou chevaux dans les prés depuis que les regains sont levés jusqu’à la Saint-
Georges comme il a été usité de toute ancienneté  

24. Il sera permis à ladite communauté de faire des bans en quelques endroits des 
pacquis ou communal pour faire pâturer leurs bêtes de charrues pendant la nuit 
suivant qu’ il a été usité par ladite communauté de toute ancienneté, à charge que 
chaque particulier ni chassera que la quantité de bêtes dont le règlement en sera fait 
par le plus de voix de la communauté  

25. Il sera permis à chaque particulier de garder chacun huit brebis tant les mères que les 
agneaux, sur le communal, à condition que si quelqu'un en garde davantage il sera 
obligé de payer 10 sols par année au profit de ladite communauté 

26. Il sera permit à chaque particulier de garder chacun 6 oies avec les petits d'une, à 
charge de les faire pâturer sur les champs en sombre où les bergers du menu bétail 
mène la bergerie et non ailleurs, en cas que les jurés les trouve dans les pâturages du 
gros bétail elles seront gagées pour un Demi sol par pièce au profit de la 
communauté 

27. Lorsqu'il sera nécessaire d'assembler au communal pour vaquer aux affaires de la 
communauté il ne sera permis d'y envoyer aucun garçon ni valet mais les chefs 
mêmes  

28. Il ne sera permis à aucun des particuliers de retirer ou logeait aucun étranger chez soi 
outre 24 heures sans permission ou approbation de ladite communauté à peine de 
16 sols d'amende au profit de ladite communauté 

29. Lorsqu'il se présentera des étrangers qui auront bon témoignage et en même temps 
permission de S A S ou de son noble conseil pour habiter dans le village du dit 
Allenjoie, et par le consentement de la communauté, payeront les dits habitants le 
prix qu'ils conviendront avec ladite communauté 

30. Il ne sera permis à aucun, qui ne sont point membres de la communauté, de garder 
aucune bête pour les faire pâturer sur les pacquis communaux, sans permission de 
ladite communauté. Et si en cas la communauté leur permet de garder quelques-
unes, ils seront obligés de payer à ladite communauté 20 sols par grosse bête et 10 
sols par menu bête, ainsi qu'il a été usité d'ancienneté 

31. Lorsqu'il s'agit de faire des corvées pour les seigneurs, les jurés ou banvards ne 
seront obligés d'aller au dit corvées à cause de la sujétion qu'ils ont de veiller à 
prendre garde sur le bétail qui pourrait causer beaucoup de dommages dans les 
graines du finage 

32. Il ne sera permis à aucun particulier d'abattre ni cueillir aucune poires ou pommes 
sauvages ou cerise que ladite communauté ne les ai alibéré. Et si les jurés en trouve 
quelqu'un qui en cueille ils seront à l'amende de 8 sols au profit de ladite 
communauté  


