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Lougres 

 

 

retranscription des états de la population : 
 
 
 

 1670 
Dénombrement des personnes dépendant du Châtelot 

 1792 
Liste des chefs d'économie (non daté)  

 
 
 

 

Sources : AD Doubs - EPM 758  pour les dénombrements  
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déclaration de 1670 

source     AD25 EPM  758 

 

Dénombrement, déclaration et reconnaissance des manants , habitants de Colombier 
Savoureux et Lougres dépendant du Châtelot  du 16 juin 1670 

 

Après la composition familiale, sont énuméré  les maisons,  terres  etc ... Que je n'ai pas repris ici.  

 

 Jean JODRY  cojuge de la seigneurie  du Châtelot habitant de Lougres âgé d'environ 
60 ans et marié à Catherine JAILLAT,  âgée d'environ 55 ans, ont quatre enfants nommés 
Jean, Guenin, Catherine   JODRY  mariée à Jean Georges MAIRE maçon de Trémoins ont, et 
E...  JODRY, étant ledit déclarant charpentier de son métier et de franche condition 

 Guillaume TOTEMPS  maire au dit Lougres  âgé d'environ 40 ans marié à Marie 
RAYOT de Saint-Julien âgée de même;  ont huit enfants savoir  Jean, Bastien, Jacques 
Marguerite mariée à Jean  PRUDENT de Sainte-Marie où elle réside, Catherine encore une 
Catherine  Jeanne et Jacotte. Il est charpentier de franche condition 
 
 Pierre GENTILLEY tisserand, âgé d'environ 60 ans marié à Judith GEORGES 
originaire de Grand-Charmont  ;  déclare avoir 2 filles âgées l'une de 26 ans et l'autre  
nommée Catherine, mariée à  Pierre PARROT DIT THOUROT natif de Longevelle, tisserand 
aussi de son métier qui est de même condition. L'autre fille nommée Claudine mariée à 
Georges JACQUIN de Colombier Châtelot   où elle demeure. Est de franchise 

 Jean MECHERE DIT PIOZ  dudit lieu âgé d'environ 60 ans marié à  Marguerite 
CHASTELAIN du dit lieu ;  duquel mariage a trois enfants, savoir Bastien Catherinette et  
Claudine, et en secondes noces à Suzanne ...DEY  originale de Suisse en a  deux enfants l'un 
nommé Jacques et l'autre Catherine. De franche condition 

 Guenin BARBAUD  hoste du dit lieu âgé d'environ 40 ans marié avec Evotte JEAN 
PERRIN âgée environ de 50 ans ont quatre enfants nommés Hylarne (?) , Guenin, Pierre et 
Catherine  BARBRAUD. Est sujet de  franchise taille taillable et corvéable  

 Thienon MOUHOT veuve de Jacques JEAN PERRIN, âgée d'environ 55 ans et dit 
avoir quatre enfants : Guillaume, Jacques, Pierre et Jeanne JEANPERRIN , mariée à Jacques 
METIN de Laire auquel lieu elle demeure. 

 Nicolas MORIQUE du dit lieu, âgé d'environ 54 ans, de franche condition, dit être 
marié à Jeanne CORDIER originaire de Sainte-Marie, n'ont point d'enfants. 

 Henriette PETREQUIN veuve de Bastiain MARTIN du dit lieu, âgée d'environ 50 
ans, dit avoir six enfants savoir, Pierre , Daniel , Bastiain, Jacques, Anthoinette et Catherine. 
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 Henriette MATTHIOT veuve de Pierre TOTEMPS âgée de environ trois vingt cinq 
ans a dit avoir aucun enfant et est de franchise.  

 Jacques JEANPERRIN hoste du dit lieu âgé d'environ 48 ans , de franche condition, 
marié avec Claudine HORRY THUILIEU , originaire de Sainte-Marie âgée d'environ 60 ans, 
ont deux fils nommés l'un Servois  et l'autre Jean. 

 Jean GRISEY  originaire de Courcelles en Suisse, âgé d'environ 30 ans demeurant au 
dit lieux de Lougres , marié à Marguerite TAVERNE du dit Lougres, ont deux enfants 
nommés, l'un  Pierre et l'autre Claudine. 

 Guenin  MORIQUE  tisserand dudit lieu de Lougres âgé d'environ 40 ans marié avec 
Suzanne PERRENEY originaire de Roppe, paroisse de Belfort, de même âge;  ont deux 
enfants le premier nommé Jean Georges et l'autre Jacques.  est de franche condition. 

 Marguerite JEAN PERRIN veuve de Guillaume LAMBERT, vivant du dit lieu âgée 
environ 45 ans ; n'a aucun enfant. 

 Nicolas JEAN PERRIN du dit lieu,  de mêmes conditions âgé d'environ 51 ans,  a 
déclaré être marié avec Marguerite CHANEL originaire de Beutal,  âgée d'environ 41 ans , 
ont un enfant nommé Nicolas âgé d'environ 15 ans. 

 Pierre CAVERET  originaire de Longevelle,  demeurant au dit Lougres, âgé d' 
environ 50 ans, de franches conditions ;  a dit être marié à Anne-MARTIN âgée de 60 ans ; 
duquel mariage ils ont une fille nommée Catherine mariée avec  Pierre SURLEAU de Sainte 
Marie où elle demeure. 

 Marguerite MORIQUE du dit lieu âgé d'environ trois vingt et quatre  ans  laquelle 
n'a jamais été mariée. 

 Samuel COMTESSE  originaire de La Sagne  de Suisse, tailleur d'habits âgé d'environ 
30 ans résidant dit lieu, marié  à Catherine MORIQUE  âgée d'environ 50 ans. N'ont point 
d'enfants. 

 En fait de communauté, Guillaume TOTEMPS, maire, Pierre CAVERET et, Pierre 
GENTILLEY  , jurés et banvards  de ladite communauté ... 

 Pierre TAVERNE du dit lie,  tisserand âgé d'environ 29  ans de franche condition a 
dit être marié avec Thienon CROSTET  originaire de ?  âgée d'environ 40 ans et n'ont point d' 
enfants. 

 Elize JAILLOT veuve de Jean Jacques CERTIER originaire de Longevelle, âgée de 28 
ans, a dit avoir deux enfants , l'un nommé  Pierre et l'autre Georges. 
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Liste des chefs de famille en 1792 (?) 

source     AD25 EPM 758 

 

Liste des chefs d'économie à un du village de lougre ainsi que des personnes qui sont 
nombre dans leur famille respective 
 
Pas de date indiquée, mais la liste a été dressée après 1785 (Marie Charles est notée comme veuve de 

Georges CURIE qui est décédé en 1785)  

 

1. Jean JEAN PERRIN sa femme et trois enfants 
2. Jacques JEAN PERRIN sa femme et trois enfants 
3. Pierre OGIE  sa femme et un enfant 
4. Jean Georges MORIQUE et sa femme; en communion avec son frère Jacques 

MORIQUE sa femme et cinq enfants 
5. Marie CHARLES, veuve de Georges CURIE  
6. Pierre BARBAUD  sa femme et trois enfants 
7. Jacques BARBAUD, sa femme et un enfant 
8. Jean Georges JEAN PERRIN,  ancien  sa femme et quatre enfants 
9. Jacques JEAN PERRIN sa femme et quatre enfants 
10. Jacques JEAN PERRIN, maréchal, et sa femme en en communion avec son fils, la 

femme de son fils et un enfant 
11. Fréderic JEAN PERRIN, veuf avec son fils non marié, et un autre fils marié, sa femme 

et trois enfants 
12. Jacques JACQUIN, ancien, sa femme et son fils en communion avec un autre fils 

marié, sa femme et trois enfants 
13. Jean Nicolas METIN elle, sa femme et trois enfants 
14. Georges JEAN PERRIN, sa femme 
15. Jean METIN sa femme et trois enfants 
16. Jean-Jacques JEAN PERRIN  sa femme et un enfant 
17. La veuve de Jacques JEAN PERRIN et trois enfants 
18. Georges CUCUEL veuf, et un fils 
19. Jean CUCUEL sa femme et trois enfants 
20. Jean Georges CUCUEL sa femme et deux enfants 
21. Jean JACQUIN un en communion avec Pierre METIN un son beau-frère, la femme de 

ce dernier, et un enfant ; un domestique 
22. Georges CURIE sa femme et un enfant 
23. Georges GRISARD sa femme et trois enfants 
24. Jacques TOTEMS  veuf,  deux enfants 
25. Pierre JEAN PERRIN sa femme et trois enfants 
26. Pierre CHARLES sa femme et trois enfants 
27. Abraham MORIQUE  sa femme et six enfants 
28. Jean MORIQUE le sa femme, la veuve de son fils et un enfant 
29. Jacques JACQUIN sa femme, un enfant et son père 
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30. Abram CURIE, sa femme et quatre enfants 
31. Pierre CURIE sa femme et un enfant 
32. Pierre JACQUIN  dit  l'Anne sa femme et trois enfants 
33. Jacques JACQUIN dit l'Anne sa femme et un enfant 
34. David MARTIN, veuf 
35. Abraham MARTIN sa femme et trois enfants 
36. La veuve de Georges LAMBELLET, a une fille au nombre de ses enfants avec elle 
37. Jacques TOTEMS   sa femme 
38. Jean  George DEMET sa femme et trois enfants 
39. Jacques CURIE sa femme 
40. Pierre- JACQUIN, par sa femme et une fille 
41. Jean Nicolas JEAN PERRIN sa femme et quatre fils 
42. Jean-Jacques JACQUIN sa femme 
43. Jean JEAN PERRIN dit VUILLOT, sa femme et trois enfants 
44. Jacques JEAN PERRIN dit GENDRE  sa femme et six enfants 
45. Jean Georges JEAN PERRIN, sa femme en trois enfants et son père 
46. Jacques MORIQUE  sa femme et trois enfants 
47. Jacques JACQUIN dit la Cendrine, sa femme et un enfant 
48. Jacques TOTEMS  se sa femme et trois enfants 
49. Pierre JEAN PERRIN dit VUILLOT  sa femme et deux enfants 
50. George MARTIN sa femme et un enfant 
51. Un Jacques MARTIN sa femme son gendre et sa fille 
52. Marie DEMET veuve 
53. Georges LAMBELET   sa femme 

 

Tous les sujets ci dessus sont de la seigneurie du Châtelot les suivants sont de la 
souveraineté de Montbéliard 

1. David OGIE à résidant dans une maison  à reconnaître terre de Montbéliard, sa 
femme un enfant et un domestique 

2. Jean Georges DROTZ dont on la maison est reconnue de la principauté de 
Montbéliard  sa femme trois enfants et la mère de sa femme 

3. Nicolas BARBRAUD, veuf et six enfants 
4. Nicolas JEAN PERRIN sa femme trois enfants 
5. Jacques METIN sa femme et trois enfants et l de la mère dudit METIN 
6. La veuve  de Jacques METIN  en deux enfants 
7. Georges JACQUIN sa femme 
8. Urbain JACQUIN sa femme et un fils, deux domestiques  
9. Etienne JEAN PERRIN sa femme et deux enfants 

Les deux individus suivant professe de la religion catholique romaine :  
Savoir 

1. Jean-Claude COURVOISIER  censitaire du moulin de Lougre sa femme et trois enfants  
deux domestiques 

2. Girard MAULBERT régent d'école sans fonction que pour le culte romain dans l'église 
de Lougre sa femme et quatre enfants 

 


