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dénombrement en 1717 

source     AD25 EPM 884 

LISTE DES SUJETS TAILLABLES ET COURVOYABLES, DU VILLAGE DE RAYNANS, ENSEMBLE DE LEURS 

ENFANTS, AVEC LEURS NOMS, AGES, CONDITIONS, RELIGIONS PROFESSIONS. 

1 - Jacques GOGUEL, maire  laboureur âgé de 56 ans  
1 Anne Marie  VURPILLOT, sa femme, âgée de 60 ans. 
ses enfants.  

2. Jacques GOGUEL, âgé de 28 ans.  
3. Jean GOGUEL âgée de 18 ans. 
4. Daniel GOGUEL âgé de 15 ans.  

 5. Alexandrine GOGUEL, âgé de 24 ans.  
quatre chevaux. un chariot. pour une charrue de terres  
 

2 - Christophe GOGUEL,  laboureur âgé de 34 ans  
1. Marguerite JEANGUENOT, sa femme, âgée de 40 ans.  
ses enfants.  

2. Jean GOGUEL, âgé de 7 ans 
3. Marguerite  GOGUEL âgée de 4 ans.   

deux  bœufs, un cheval. un chariot. il ne possède que quelques quartes de terres qu'il 
admodie  
 

3- Claude  PETIT,  laboureur âgé de 67 ans.  
il prétend être franc, descendant des CHARPIOT 
1. Suzanne  SURLEAU sa femme âgée de 55 ans.  
ses enfants.  

2. Gaspard PETIT âgé de 30 ans.  
3. Catherine PETIT âgée de 29 ans 
4. François PETIT âgé de 27 ans.  
5. Suzanne PETIT âgée de 23 ans  
6. Marguerite PETIT âgée de 21 ans 

 7. Judith PETIT  âgée de 17 ans.  
 8. Daniel PETIT  âgé de 16 ans 
deux chevaux. deux  bœufs, trois poulains, deux jouvenceaux, deux vaches. un chariot. trois 
quarts  de charrue de terres  
 

4-  Joseph  RIGOULOT, le Vieux, menuisier et laboureur âgé de 60 ans.  
1. Jeanne  PILLOD sa femme âgée de 55 ans.  
ses enfants.  

2. Jean RIGOULOT  âgé de 30 ans  
3. Claudine RIGOULOT  âgée  de 25 ans.  
4. Marguerite RIGOULOT  âgée de 20 ans. 

 5. Pierre RIGOULOT  âgé de 18 ans.  
 6. George RIGOULOT, âgé de 13 ans.  
 7 Anne RIGOULOT  âgée de 9 ans.  



 

quatre  chevaux, cinq poulains. quatre bœufs, deux génisses, deux vaches. un chariot. une 
charrue de terres prétendant en tenir une partie franche des CHARPIOT 
 

5-  Joseph  RIGOULOT, le jeune, laboureur âgé de 59 ans.  
1. Marie  ??? sa femme âgée de 40 ans.  
ses enfants.  

2. Pierre Christophe  RIGOULOT  âgé de 18 ans  
3. Catherine  RIGOULOT  âgée de 11 ans.  
4. Catherine Elisabeth  RIGOULOT  âgé de 4  ans. 

 5. Marguerite  RIGOULOT  âgée de 3 ans.  
deux chevaux, un poulain, deux  bœufs, deux vaches.  un jouvenceau, un chariot. deux tiers 
de  charrue de terres et prétend en tenir une partie des franchises des CHARPIOT 
 

6-  Marc David  VIENOT,  laboureur âgé de 30 ans.  
1. Elisabeth RIGOULOT  sa femme âgée de 26 ans.  
2 Anne Judith VIENOT  âgée de 3 ans sa fille 
3 Anne Catherine POILLOT, fille de + François, sa nièce dont il est le tuteur, âgée de 10 ans 
4. Jeanne RIGOULOT sa servante âgée de 20 ans. 
trois chevaux, un poulain, deux jouvenceaux, une vache un veau. un chariot. seize quartes 
par chaque pied de terres dont une partie est de franchise des CHARPIOT, et la dite PAILLOT 
en a environ seize quartes aussi par pied qu'il possède 
 

7-  Jean Nicolas RIGOULOT, laboureur  âgé de 34 ans.  
1. Jeanne BOURBON sa femme âgée de 35 ans.  
ses enfants.  

2. Jul Friderich  RIGOULOT âgé de 7 ans  
3. Jean Urbain  RIGOULOT âgé de 5 ans.   

un cheval, un poulain, deux bœufs, une vache et un jouvenceau de retenue, un chariot, un 
tiers de charrue de terres en partie de franchise des CHARPIOT 
 

8-  Pierre  GAILLARD, laboureur âgé de 40 ans.  
1. Elisabeth DUVERNOY sa femme âgée de 50 ans.  
2. Claudine GAILLARD  sa fille,  âgée de 7 ans 
un cheval. une génisse en retenue, un huitième de charrue de terres dont une partie de 
franchise des CHARPIOT 
  

9-  Jacob  GAILLARD, tailleur d'habits  âgé de 38 ans.  
1. Marguerite  PREVOST  sa femme âgée de 38 ans.  
ses enfants.  

2. Marie Madeleine  GAILLARD, âgé de 11 ans  
3. Catherine  GAILLARD  âgée de 6 ans 

 4. Abram GAILLARD  âgé de 5 ans,  
 5. Jacques GAILLARD  âgé de 1 an 
un  cheval. deux  bœufs, un chariot, quatorze quartes de  terre par pied en partie prétendant 
être des CHARPIOT  
 

10-  Joseph  RIGOULOT,  laboureur âgé de 31 ans.  



 

1. Marie Madeleine BOURBON sa femme âgée de 30 ans  
ses enfants.  

2. Jean  RIGOULOT, âgé de 5 ans  
3. Marie Madeleine RIGOULOT âgée de 3 ans 

 4. Jeanne RIGOULOT âgé de 1 an et demi 
5. Jacob RIGOULOT son père;  âgé de 65 ans.  
un cheval, une vache. il n'a que quelques quartes de terres  
 

11-  Nicolas JEAN GOL, laboureur âgé de 40 ans.  
1. Jacquotte  RAISINOT sa femme âgée de 38 ans.  
2. jacques GOL, son fils,  âgé de 1 an 
 ses sœurs en sa communion  

3. Marie Madeleine GOL  âgée de 36 ans 
 4. Catherine JEAN GOL, âgée de 30 ans 
5. David CLER, son valet, âgé de 13 ans.  
deux jouvenceaux,  deux  bœufs, deux vaches. une génisse, un chariot, un huitième  de 
charrue en partie terres des CHARPIOT 
 

12-  Pierre PAIRAND, manouvrier âgé de 40 ans.  
1. Madeleine CALAME sa femme âgée de 41 ans. 
ses enfants.  

2. Marguerite PAIRAND âgée de 14 ans 
3. Jean Louys PAIRAND âgé de 21 semaines. 

Quelques quartes de terre,  
 

13-  George PAIRAND, manouvrier âgé de 36 ans.  
1. Marguerite SIRE COULOMB sa femme âgée de 32 ans.  
ses enfants.  

2. Jacques PAIRAND âgé de 9 ans 
3. Jean Frédéric PAIRAND âgé de 5 ans 
4. Jean PAIRAND âgé de 1 an.  

une  vache et  une génisse, de retenue, un tiers de  charrue  en partie des CHARPIOT  
 

14-  Jean Nicolas  PAIRAND, manouvrier, âgé de 28 ans.  
1. Judith JODRY  sa femme âgée de 21 ans.  
2. Léonard  PAIRAND, son père, âgé de 81 ans Anne DUVERNOY sa femme 83 ans 
un tiers de charrue de terres en partie des  CHARPIOT 
4. Jacques PAIRAND, son frère est absent, a deux bœufs que le dit Léonard PAIRAND son 
père gouverne, et autant de terre que son frère 
 

15-  Pierre RIGOULOT, maréchal, âgé de 53 ans.  
1. Catherine LOVY, sa femme âgée de 43 ans.  
ses enfants.  

2. Jacques RIGOULOT âgé de 14 ans 
3. Claude RIGOULOT âgé de 13 ans.  
4. Jeanne Catherine RIGOULOT âgée de 8 ans.  
5. Simon RIGOULOT âgé de 7 ans. 



 

6. Jean Georges RIGOULOT  âgé de 4 ans 
7. Jeanne RIGOULOT 

un cheval, deux bœufs, une vache de retenue, une demi-charrue de terre, déclarant avoir 
quelques quartes de franchise provenant des CHARPIOT 
 

16-  Guillaume JEAN GUENOT, laboureur, âgé de 68 ans.  
Il est sujet personnellement et prétend par rapport à ses terres et son bien, être franc à 
l'exception de trois journaux de terres.  
1. Marguerite  VIELLESMERE,  sa femme âgée de 68 ans. 
2. Jacques JEAN GUENOT son fils âgé de 30 ans 
3. Marguerite VUILLEMEY, sa femme, âgée de 25 ans 
ses enfants.  

4. Suzanne JEAN GUENOT, âgée de 4 ans  
5. Jean Nicolas JEAN GUENOT, âgé de 2 ans 

6. Jean  JEAN GUENOT son autre fils âgé de 26 ans 
7. Suzanne  VUILLEQUEL, sa femme, âgée de 36 ans 
8. Marguerite  JEAN GUENOT sa fille, âgée de un quart d'an 
cinq chevaux. un poulain, deux  veaux deux jouvenceaux, deux vaches. un chariot, une 
charrue de terre 
 

17- David METTHEY, boucher,  âgé de 34 ans.  
Prétend être de franche condition, exempt de toute charge personnelle et d'autre  
1. Henriette ROBERT, sa femme âgée de 40 ans. 
ses enfants.  

2. Jacques METTHEY, âgé de 12 ans  
3. Jean METTHEY, âgé de 10 ans.  
4. Marc David METTHEY  âgé de 8 ans 
5. Jean George METTHEY   âgé de 6 ans.  
6. Catherine METTHEY, âgée de un demi an 

7. Joseph PATROL son valet 20 ans 
deux chevaux. deux bœufs un poulain, une vache et deux vaux,  un chariot, une demi 
charrue de terres dans lesquels il y a 20 quartes taillable et corvéable 
 

18-  Pierre SURLEAU, âgé de 59 ans. laboureur, prétendant aussi être de franche condition 
exempt de toutes corvées et autre en vertu d'une lettre de franchise  par des CHARPIOT par 
rapport aux terres et des SURLEAU par rapport qu' personnes 
1. Suzanne RIGOULOT sa femme âgée de 65 ans.  
2. Samuel SURLEAU son fils, 28 ans, en sa communion 
3. Elisabeth CONTEJEAN sa femme, âgée de 27 ans 
4. Catherine SURLEAU sa fille âgée de 3 ans  
5. Georges PAIRAND son valet  âgé de 12 ans 
6. George VIENOT, autre valet, âgé de 18 ans 
cinq chevaux. un poulain, deux vaches. Un jouvenceau, un veau,  un chariot, un deux tiers  
de charrue en terres 

 

 



 

dénombrement en 1727 

source     AD25 EPM  906 

 

1 - Pierre  SURLEAU, maire  charron  âgé de 68 ans  
Samuel SURLEAU, 38 ans, tisserand, 38 ans 
Elisabeth CONTEJEAN, 38 ans 
Pierre SURLEAU 8 ans 
Jean George 1 an 
Catherine  12ans 
Anne Catherine 6 ans 
Marie Elisabeth  4  ans 
 
2 - Joseph RIGOULOT, menuisier  âgé de 71 ans  
Jeanne PILLODS, 63 ans 
Jean  RIGOULOT, 40  ans menuisier   
George RIGOULOT  23 ans, menuisier  8 ans 
Anne RIGOULOT  2 1 ans 
Pierre RIGOULOT  29 ans laboureur 
Anne Marie BOUTEILLER 24 ans 
Jean George RIGOULOT    2    ans 
 

3 - Joseph RIGOULOT, laboureur âgé de 40 ans  
Marie  NICOLET   , 40 ans 
Christophe  RIGOULOT, 27  ans laboureur   
George RIGOULOT  23 ans, menuisier  8 ans 
Marie BAINIER   26 ans 
Pierre RIGOULOT  29 ans laboureur 
Pierre  RIGOULOT   4   ans 
Marie RIGOULOT  13 mois 
 

4. Henriette ROBERT âgée de 49 ans. veuve 
Jean METTHEY, âgé de 20 ans, laboureur.  
Marc David  1 8 ans 
Jean George   16 ans.  
Claudine  METTHEY,  10 ans 
 

5. Catherine LOVY,  51 ans. , veuve.  
Jean RIGOULOT 16 ans 
Jean George  RIGOULOT âgé de 14 ans 
 Jeanne Catherine RIGOULOT âgée de20 ans.  
Anne  RIGOULOT  18  ans. 
Jeanne RIGOULOT, 10 ans 
 
6-  Joseph  RIGOULOT,  laboureur âgé de 41 ans.  
Marie Madeleine BOURBON  40 ans  



 

 Jean  RIGOULOT, 19 ans  
Gabriel  RIGOULOT  8 ans 
Jacques RIGOULOT  1 an  
 Marie âgée de1 3 ans 
Jeanne  11 ans 
Catherine, 6 ans 
 
7-  Pierre  GAILLARD, laboureur âgé de 54 ans.  
Elisabeth DUVERNOY  58 ans.  
Claudine GAILLARD  16 ans 
 
8-  Jacob  GAILLARD, tailleur d'habits  âgé de 49 ans.  
Marguerite  PREVOST  49  ans.  
Abram GAILLARD  âgé de  15 ans 
Jacques GAILLARD    9 ans 
 Marie GAILLARD, 19  ans  
Catherine  GAILLARD  âgée de 16 ans 
   
9- Claude  PETIT,  laboureur âgé de 73 ans.  
 Suzanne  SURLEAU 66  ans.  
Suzanne PETIT âgée de 33 ans 
Judith PETIT  âgée de 28 ans 
 Gaspard PETIT âgé de 40 ans. laboureur 
Henriette NOBLOT 31 ans  
Marie PETIT 4 ans 
François PETIT âgé de 38 ans. Laboureur et tisserand 
Marguerite RAYOT  33 ans 
Samuel PETIT 7 ans 
Pierre Jérémie 3 ans   
Catherine Isabelle 5 ' 
 
10. Marguerite JEANGUENOT, 51  ans.  veuve  
 Jean GOGUEL, âgé de 16 ans 
Jean Christophe, 9 ans 
 Marguerite  GOGUEL âgée de 14 ans.   
 
11 - Jacques GOGUEL, 38 ans  
Elisabeth DUPRA, 43 ans. Reformé 
Jean Nicolas CHARPIOT 9 ans 
 Jacques GOGUEL, âgé de 38 ans. laboureur 
David GOGUEL 36 ans laboureur 
Catherine SIRECOULOMB 35 ans 
Charles Fréderic GOGUEL 4 ans 
Alexandrine 2 ans 
 Jean GOGUEL 36 ans absent  
 Daniel GOGUEL âgé de 34 ans.  
 



 

12   Jacques JEAN GUENOT  âgé de 44 ans laboureur 
 Marguerite VUILLEMEY,  41  ans 
 Jean Nicolas JEAN GUENOT, âgé de 11 ans 
Daniel JEANGUENOT 4 ans  
Jacques 2 ans 
Suzanne  15 ans  
Elisabeth 9 ans 
Catherine 7 ans  
 
13. Jean  JEAN GUENOT 37  ans  laboureur  
Suzanne  VUILLEQUEL, de 45 ans 
Claude 8 ans 
Jean Pierre 3 ans  
Catherine Elisabeth 4 ans 
 

14-  Pierre PAIRAND, cabaretier 53  ans.  
Madeleine CALAME 54 ans. 
Jean George 22 ans 
Jean Louys 10 ans 
 Marguerite  25 ans 
Marthe Hedwige 50 ans  
 
15  Jacques PARENT 44 ans 
Alexandrine GOGUEL 34 ans 
Marguerite  9 mois   
 
16-  Jean Nicolas  PARENT, manouvrier, âgé de 39 ans.  
Marguerite MONNIER  34 ans 
Marguerite  9 ans 
Catherine Elisabeth, 3 ans  
 
17-  Jean PARENT, laboureur, âgé de 34 ans.  
Jeanne N N   31 ans 
Pierre 5 ans 
Pierre Frederich 3 ans  
 
18-  Marc David  VIENOT,  laboureur âgé de 42 ans.  
 Elisabeth RIGOULOT  38 ans.  
Jacques 7 ans 
jean George 2 ans 
Judith  12 ans  
 
 
19-  Nicolas JEAN GOL, laboureur 50 ans.  
 Jacquotte  RAISINOT  40 ans.  
 jacques, 10  ans  
Jean Jacques 8 ans  



 

 Marie JEAN GOL  46 ans 
 Catherine JEAN GOL,  38 ans 
 
20   Jean Nicolas RIGOULOT, laboureur  44 ans.  
 Jeannette  BOURBON  45 ans.  
 Jules Friderich  16 ans  
 Jean Urbain  14  ans.   
Suzanne RIGOULOT 9 ans 
 
21   Jean Jacques  BAILLE, tailleur   41 ans.  
Suzanne RIGOULOT  26 ans 
 
22  Abraham BESSON  28 ans  meunier 
Judith Marguerite COULERUS 31 ans  
Abram, 3 ans  
Catherine Elisabeth 70 ans 
Françoise Marguerite 1 ans 
 
23  Christianen SAUR 42 ans, reformé, forestier 
Marie Claire Mâler 26 ans 
Jean George Léopold 5 ans  
Jean George 
Jean Gaspard Christiane 3j  
 
24  Albert  SEGETE   26 ans valet au moulin 
Anne Marie  CLEMON  29 ans 
Suzanne 1 an  
 
25 Davis GRISARD 76 ans, berger 
Marguerite DUBOIS 46 ans 
Jean GRISARD 20 ans 
Marie GRISARD 18 ans  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Etat  des pauvres 1750 

source     AD25 EPM 884 

 

Liste et état  fidele du nombre des pauvres qui se trouvent dans le village de 
Raynans 

 

Les ministres, maire et les anciens du village de Rainans étant assemblée dans le l'école du 
dit lieu, en exécution de l'ordonnance du noble conseil de S A S  en date du 28 janvier 1750  
et  spécialement pour suivre l'esprit de l'ordonnance sur le sujet des pauvres du village de 
Rennes en. ayant fait venir ces pauvres et les ayant séparément interrogé, ils ont l'honneur 
d'exposer qui s'y trouve le nombre suivant de personnes pauvres qui sont mendiant ou leurs 
enfants 

1/ Pierre MARCHAND, 

Veuf, originaire de Témoins demeurant des cinq années à Rainans chez son gendre, Pierre 
PAREND. Agé de 70 ans il était tisserand de métier, et à cause d'une débilité d'estomac ne 
peut plus travailler il est entièrement destitué  de fond et bien à lui appartenant. Il a été 
marié avec Judith BARTHOL originaire de Suisse.   il n'a qu'une fille du nom de  Babeth 
MARCHAND mariée avec Pierre de PAREND de Rainans. Il fréquente assidûment les prières 
dans l'école et se trouve souvent aux sermons dans l'église de Saint-Julien et y participe au St 
sacrement de la Cène. Ses mœurs  et sa conduite sont approuvés 

2/ Jean FRIEDE, 

veuf originaire de Suisse, présentement membre de la communauté de Rainans, âgé de 50 
ans tisserand de métier et demeurant dans une maisonnette hypothéquée à la recette des 
églises, il fut mariée avec Marguerite PAREND de Rainans, et a trois enfants qui sont trois 
filles dont l'une nommé Catherine Marguerite, 22 ans l'autre   Anne Catherine 11 ans et la 
troisième Marguerite trois ans ;  elles n'ont point d' infirmités corporelles. Leur père parait  
aussi robuste et peut-être coupeur de bois, batteur et faucheur aussi se rend-t-il à ces 
exercices quant on le demande à ses  journées.  il possède 7 coupots de terre forts chétives, 
un cheval et une chèvre 
 
3/ Georges PAREND, 

Originaire de Raynans âgé de 40 ans, du métier de tisserand est marié à Marguerite GOGUEL 
âgée de 37 ans. ils ont quatre enfants, trois filles et un garçon. la première des filles Marie 
Madeleine PARREND âgée de 13 ans elle est boiteuse et  infirme, la seconde Jeanne  
Marguerite est âgée de sept ans et la troisième Judith Marguerite âgée de quatre ans et six 
mois ; le garçon du nom de Jean Georges, est âgé de un an. Il a une maison, neuf quartes et 
un coupot de terre fort chétive, un  petit verger derrière la maison, de trois vallemon, et une 



 

oiche  d'un coupot  Ses enfants fréquentent l'école quelques fois et s'y trouveraient  plus 
souvent s'ils n'arrivent à chercher leur pain. Leur père a un corps aussi robuste pour être 
fendeur de bois ou batteur dans la grange ou  faucheur dans la prairie il souhaiterait d'être 
assez recherché pour pouvoir toujours gagner sa vie et celle de ses enfants. Sa conduite et 
celle de  sa femme est sans scandale,  il fréquente les prières publique dans l'école et les 
assemblées religieuses dans l'église 

4/ Abram GAILLARD, 

Originaire de Rainans âgé de 38 ans demeurant dans la maison de son père, Jacot GAILLARD  
fait profession de la religion protestante luthérienne ne et tisserand de métiers il la 7 quarte 
de terre  qui proviennent de sa femme et trois qu'il a reçu de son père conditions de payer 
une  dette il est marié avec Catherine Marguerite DETOUX originaire de Sainte Marie âgée 
de 36 en ils ont deux enfants, un garçon du nom de Jean Georges huit ans et une fille du 
nom de Anne Catherine cinq ans. Ils vont à l'école lorsque leur père et mère ne les envoie 
point mendier La femme du dit GAILLARD est sans infirmité corporelle elle peut filer et son 
mari a un corps robuste et peut s'occuper aux  travaux des campagnes et souhaiterait de 
pouvoir toujours être à ses journées. En est content de leur conduite. On a point de plaintes 
à leur sujet  

5/ Un orphelin  

Un orphelin nommé Claude PARENT, originaire de Raynans fils de feu Jean PARENTS le vieux, 
de Raynans et de Jeanne MONNIER  originaire de Trémoins, âgée de 17 ans il demeure chez 
André PAREND son curateur, il a à lui 7 quarte de terre assez chétives  il a encore sa  parts 
dans la moitié de la maison de son père de même que ce lac une sa y  quatrième part dans 
un jardin et un  verger à peu près de la contenance chacun d'un vallemon il a  été déjà en 
service comme valet dans quelques endroits et présentement  sans maitre,  il n'a point d' 
infirmités corporelles il a déjà communié est fréquente les services divin. on a point de 
plainte  de sa conduite 

6/ Henriette ROBERT  

Originaires de Colombier-Chastelot, veuve de David METTHEY originaire de Suisse mais qui  a 
été reçu membre de la communauté de Rainans , âgée de 70 ans suivant la profession de la 
religion luthériens elle peut encore s'occuper à quelques œuvres manuelles  comme filer  et 
moissonner et elle a elle  six quartes de terre non des meilleures et un  coupot de oiche d'un 
quart de vallemon de verger et  sa demeurance pendant sa vie dans la maison de ses fils qui 
sont Jean METTHEY 42 en et Jean Georges METTHEY âgé de 38 ans. Elle a aussi une fille 
veuve de Jean George MARCONNET âgée de 30 ans qui demeure chez Jean George  à 
Allondans, son oncle. Elle fréquente les prières et les sermons et communie dans l'église de 
St Julien. Ses mœurs sont chrétiennes et on a point de plainte de sa conduite. 

7/  

D'autres enfants de Jean George METTHEY de Rainans, savoir, deux garçons et deux filles. Le 
premier du nom de Jacques, âgé de 12 ans, le second, du nom de Samuel, âgé de trois ans, la 
première des filles du nom d'Elisabeth, 10 ans, la seconde du nom de Suzanne âgée de 8 ans. 



 

Le dit METTEY âgé de 38 ans, originaire de Rainans, marié avec Suzanne JEAN GUENOT âgée 
de 38 ans, nous a déclaré ne pouvoir nourrir ses enfants sans les rendre mendiants , ce qu'il 
a fait dès il y a deux ans et qu'il est contraint d'aller les laisser mendier d'autant plus qu'il 
confesse ne s'y trouver plus chez lui de grains, pour les entretenir. il demeure dans une 
maison qui lui appartient où il y a grange et écurie et qui est fort convenable à un paysan. A 
côté et derrière la dite maison tant en jardin qu'en verger s'y trouve place de deux vallemons 
, il possède encore un champ de trois coupots et un verger d'un vallemon qui sont joints 
ensemble ; il a encore 35 quarte de terre labourable qui appartiennent tant à lui qu'à sa 
femme, la plupart très chétives et l'autre partie médiocre. Il a aussi sept vallemons de pré 
qui peuvent donner un petit chariot de foin , il possède aussi une oiche à peu près de 4 ... A 
aussi un charriot une charrue 2 bœufs un cheval avec deux faibles poulains, il a chez lui une 
vache 2 brebis un agneau et 3 cochons Interrogé sur les dettes qu'il pouvait avoir, les ayant 
spécifié nous avons trouvé qu'il a en ville 796 livres outre qu'il doit à la recette par titre 
obligatoire 104 livres 15 sols . Autant connaissance qu'on a de sa conduite on ne s'aperçoit 
point qu'il donne dans l'ivrognerie mais qu'il aye de peu de prudence dans le marché qu'il 
fait et qu'il n'est pas diligent dans son travail quoi qu'il soit de corps robuste.  

8/ Jean Jacques BAILLIF  

Originaire  de Suisse  présentement membre de la communauté de Raynans, âgé de  66 ans, 
demeurant dans une petite baraque  qu'il a bâti, tailleur de métiers, est marié avec 
Catherine RIGOULOT originaire de Raynans, âgée de 48 ans. Il a trois enfants deux garçons, 
dont l'un s'appelle Jacques BAILLIF , âgé de 22 ans et l'autre Pierre BAILLIF, âgé de 16 ans ; et 
une fille du nom de Marguerite, âgée de 20 ans. Les enfants non point d' infirmités 
corporelles. Ledit BAILLIF a eu le malheur de perdre en été passé un œil en coupant du bois, 
par un éclat qu'il atteignit en l'œil gauche et il a totalement privé de l'usage de cet œil ce qui 
lui cause avec cela de grandes douleurs si fortes qu'il ne peut plus travailler de son métier et 
ne peut que moissonner . Il fréquente les prières le sermon de l'église de saint-julien et 
communie a au Saint Sacrement de la Cène aux temps  accoutumés. sa conduite est 
régulière comme aussi celle de ses enfants. Il n'a lui qu'une maisonnette avec deux vergers a 
côté d'un vallemon et Demi et cinq coupot de terre assez chétives. 

9/ Marie GAILLARD 

Originaire de Rainans fille de feu Elie GAILLARD aussi du dit lieu le âgé de 70 ans elle ne peut 
travailler un de sont encore qui est très infirme, elle demeure dans la maison de son frère 
Jacques GAILLARD  ; elle n'a rien à elle ni terre ni effet  mobilière elle n'a jamais passé à l'état 
du mariage; elle se rend aux devoirs extérieurs de son christianisme. Et sa conduite et 
régulière et on a point de plaintes sur son compte 

 10/ Joseph RIGOULOT 

Originaire , de Rainans âgé de 62 ans ci devant régent d' école à Blamont demeurant chez 
Jacques GOGUEL de Rainans , est marié avec Marie  Madeleine BOURBON  originaire de 
Issans ; âgée de 60 ans ; il a six enfants, quatre fils et de filles. Mais qui sont tous hors de la 
société paternelle étant tous en service dans le pays. Il n'a à lui ni domicile ni terre, ce qu'on 
peut dire aussi de sa femme. Le dit  Joseph RIGOULOT  confesse qu'il pourrait encore 
desservir une école et chanter à l'aide des lunettes, mais sans doute son haut âge, est un 



 

obstacle à ce qu'ils soit recherché pour régent d'école. Sa conduite est chrétienne, et il 
fréquenta les prières publiques et les assemblées religieuses à l'église de Saint-Julien et a 
communié au retour de l'école de Blamont que fut le 24 juin de l'année 1749 

11/ Anne Judith PARREND, 

fille de la veuve de feu Jules Frédéric PARREND, originaire de Rainans, âgée de 8 ans. Sa 
mère Anne Catherine RIGOULOT âgée de 41 ans, a déclaré ne pouvoir entretenir cet enfant 
sans l'envoyer mendier. La mère et cette fille demeurent dans une maison qu'elle possède 
seule à l'exception d'une portion qui est à son frère Pierre RIGOULOT, et il y a joignant la 
maison un demi vallemon de vergers avec une quarte de champs qui bouclent le verger. Elle 
possède aussi une quarte d' oiche et 15 quartes de terre des médiocres. Son corps et 
robuste et sans infirmité, elle s'occupe à filer et à  être journalière dans les temps des 
travaux de campagne comme semaison et moisson. Sa conduite et sans  plaintes. Elle envoie 
sa fille à l'école et se rendent ensemble aux assemblées religieuses dans l'église de Saint-
Julien 

12/  Madeleine CALAME 

Originaire de sainte Marie, veuve de Pierre PARREND de Rainans,  âgée de 79 ans, logé chez 
Jean FRIED  de Rainans,  son gendre. Elle ne peut plus vaquer à  aucun travail manuel à cause 
de l'infirmité de son corps étant avec cela presque totalement privé de l'usage de ses yeux. 
Elle n'a à elle aucun fonds de terre ni aucun mobilières. Ces mœurs sont tranquilles elle se 
trouve assez souvent aux prières publiques qui se fond en  l'école de Rainans, elle fréquente 
autant que son haut âge le peut permettre les assemblées religieuses dans l'église de Saint-
Julien et y communie de temps en temps. Elle a deux fils, dont le premier et Jean Georges 
PARREND , âgé de 46 ans, cabaretier  au village de Rainans ; l'autre Jean-Louis PARREND, âgé 
de 36 ans  et soldats dans le régiment de  Vigie. 

 

Fait dans l'école de Rainans par les  très humble souscrit le 1er février 1750 
Signatures LA BERNARD, ministre et Samuel SURLEAU, maire 
 et JG RIGOULOT est et PC RIGOULOT 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liste des garçons 1770 

source     AD25 EPM 884 

 

 

LISTE DE TOUS LES GARÇONS QUI SE TROUVENT DANS LE VILLAGE DE RAYNANS, DE L'AGE DE 18 A 40 ANS 

DANS LAQUELLE Y SERONT COMPRIS LES ABSENTS ET CEUX QUI SE TROUVENT EN SERVICE, DRESSEE PAR LES 

MINISTRES, MAIRE, ET ANCIEN DU DIT LIEU 

 

 Jacques METTEY âgé de 30 ans 

 Pierre METTEY, son frère âgé de 20 ans 
Ces deux frères sont fils de Jean Georges METTEY 
 

 Jean  Georges GUENOT  âgé de 20 ans,  fils de Jean Nicolas GUENOT 

 Pierre  ESMONOT  âgé de 22 ans fils de feu Pierre, meunier de son vivant  

 Jean RIGOULOT 26 ans fils de Jean George, ancien de l'église 

 Samuel JEANGUENOT 22 ans fils de Daniel  
Le dit Samuel se trouve absent  actuellement régent d'école dans le village de Dambenois 
 
Fait à St Julien le 26 janvier 1770 
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