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Dénombrement en 1670 

source     AD25 EPM 166 

Jacques CHARBONNEY maire à Aibre taillable et corvéable originaire ddl 25 ans environ, 
marié il y a trois ans à, Deslotte MONNIER, de Trémoins, environ 30 ans  
----> une fille Esvotte, 2 ans 
 

Evotte SURLEAU originaire d'Aibre vve de feu, Nicolas CHARBONNEY, maire pour la partie 
d'Héricourt environ 60 ans mariée il y a 40 ans, mort il y a 8 ans  
----> a laissé 6 enfants, 3 garçons et 3 filles : 

 Jacques qui est tisserand, 
 David 18 ans, 
 Daniel 14 ans, 
 Jeanne 30 ans, 
 Esvotte 23 ans, 
 Esther 21 ans. 

David et Daniel sont à Montbéliard où ils travaillent le métier de tisserand et Evotte et Esther 
servent dame ? au dit Montbéliard  
 

Jean TOURNIER originaire d'Aibre de condition taillable et corvéable pour la partie 
d'Héricourt fut marié il y a 26 ans environ à, Marguerite MASSON, de R... décédée il y a 
environ 2 ans - 4 enfants,  

 Pierre 18 ans  
 Marie 24 ans 
 Marguerite 20 ans  
 Claudine 16 ans 

les habitants du comté sont:  

 Jacques DUMONT maire, 
 Bastiain VIENOT 
 Nicolas PILLARD 
 Balthazard DEVILLE,  
 Jacques PARREND  
 Jacques SURLEAU  
 Nicolas PILLARD le jeune  
 Pierre PILLARD  
 Jean PILLARD  
 Guenin VALOT  
 la vve Hugue PILLARD 

possédant des immeubles les déclarants avoir demandé a la reconnaissance qui a été faite 
des sujets du dit Comté 
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dénombrement en 1704 

source     AD25 EPM 166 

déclaration des familles d'Aibre dépendant du Comté de Montbéliard  

14 familles et 4 hors du pays sont dénombrés:  
 

PILLARD Jacques,  maire,  70 ans 
MESTIN Marguerite, 56 ans 
ils ont trois filles en leur communion : 

Claudine, 30 ans 
autre Claudine, 25 ans 
et Catherine 18 ans 

 
PILLARD Pierre, 70 ans,  
sa femme est  décédée depuis quelque temps, Il est de franche condition 
Il a avec lui un garçon et une fille qui sont   

Escanius GIROBERT 12 ans 
 Elisabeth GIROBERT 18 ans, de Coisevaux 

 
PILLARD Jean,  38 ans fils de Pierre qui précède  
MONNIER Jeanne, 30 ans 
de franche condition, ils ont 2 enfants, 

Jean 3 ans 
Catherine 4 ans 
une pupille, Jeanne GROSBETRY de Coisevaus, 11 ans 

 
 
PILLARD George,  33 ans fils de Pierre qui précède 
BROGNARD Jeanne, 29 ans 
de franche condition, ont une fille, Marguerite, 3 ans 
 
PILLARD Jean dit des Hougue, 32 ans 
sujet, ils ont une fille 
Anne, 3 ans 
 
PILLARD Jacques, 30 ans 
RIBEAU Claudine, 40 ans,  
sujet, ils ont un fils et une fille 
Pierre, 8 ans 
Catherine 4 ans 
 
PARREND Henry, 50  ans 
NARDIN Deslotte, 50 ans  
sujets, ils ont 3 fils et 1 fille 
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Pierre, 13 ans 
George, 9 ans 
Louys, 6 ans et demi 
Marguerite, 18 ans 

Ils ont un pupille, Jean MONNIER, 20 ans de Trémoins fils  de feu Louys MONNIER 
 
PARREND Jean,  45  ans  
BRETIN Chretienne,   64  ans 
sujet, ils ont 1 fille 

Elisabeth, 12 ans 
 
PARREND Léonard,   40 ans 
BROUILLARD Judith, 32 ans 
sujet, ils ont 3 enfants 

George, 4 ans 
Marguerite 6 ans 
Elisabeth 2 ans 

 
VALITON Jean: 60 ans  
DUMONT Evotte  57  ans 
sujet, ils ont 5 enfants, 

George, 22 ans 
Jacques, 18 ans qui est marié avec Catherine DEVILLE, 17 ans, sont dans la 
communauté 
Julle, 10 ans 
Catherine, 17 ans 
Anne Magdeleine, 13 ans 

Un valet, Pierre FOURNIER, de Coisevaux, 15 ans 
 
SURLEAU Jacques, 60  ans  
veuf depuis quelques temps, sujet, il a 6 enfants : 

Jules, 30 ans 
George, 28 ans, au service de S.A.S. 
Jean Jacques, 17 ans 
Marguerite, 32 ans 
Elisabeth 18 ans 
et Claudine en service à Semondans, aussi 18 ans (jumelle) 

 
 PASCHE François 72 ans, berger 
réduit à la mendicité la présente année 
PILLARD Marie 48 ans  
sujet, ils ont 5 enfants 

Jacques, 14 ans 
Catherine, 16 ans 
Evotte, 9 ans 
Judith, 7 ans 
Alexandrine, 5 ans 



5 

VIENNOT Bastien,  84 ans 
MICHAUX Madeleine, 40 ans 
le dit Viennot est sujets mainmortable corps et biens 
Ils ont avec eux un garçon, fils de Madelaine MICHAUX de son premier mariage : 

Pierre PILLARD, 12 ans 
 
 BOURGEOIS Elisabeth, 64 ans, veuve de VALLOT Jean 
sujet, elle a 1 fils 

Pierre David VALLLOT 18 ans  
 
 
VALLOT Jacques, 36 ans 
sujet, absent du pays, dans les troupes de France depuis 15 ans 
 
VALLOT Jules,  22  ans 
sujet, est dans les troupes de Suisse depuis 10 ans 
 
PILLARD Pierre.37  ans 
sujet, absent du pays, dans les troupes de France depuis 15 ans 
 
PILLARD Jean, dit 'la plume'32  ans  
  sujet, absent du pays, depuis environ 10 ans, ne sachant à quel endroit il est 
 

 

"tous les dits particuliers d'Aibre avec leur femme et enfants faisant la profession de la 
confession d'Augsbourg et religion protestante nommée luthérienne." 
fait à Montbéliard le deuxième février 1704 
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dénombrement en 1704 

source     AD25 EPM 565   

 

Dénombrement de la population d'Aibre en tant que filiale de Désandans. il est intéressant 
de le comparer avec la précédente 
 

 
- 1 - Jean VALITON, 58 ans, laboureur, maire pour SAS X Evotte DUMONT, 55 ans 

-----> Jean George VALITON, 26 ans,  
-----> Jacques VALITON, 21 ans,  
------------> X Catherine DEVILLE, 19 ans 
-----> Anne Catherine VALITON, 19 ans 
-----> Anne Magdeleine VALITON, 15 ans 
-----> Jules Friderich VALITON, 12 ans  
-----> Etienne VALITON, 4 ans, son neveu et pensionnaire  
-----> Jean Nicolas NOIRÇOT, son valet, 16 ans 
 

- 2 - Henry PAREND, 50 ans, tisserand, ancien de l'église d'Aibre X Deslotte NARDIN, 50 
ans 
-----> Marguerite PAREND, 20 ans, leur fille, Pierre, 16 ans, Jean George, 7 ans, Louis, 4 (?) 
ans leurs fils  
-----> Jean MONNIER, 22 ans, fils du premier lit de la dite Deslotte NARDIN 
 

- 3 - Jacques SURLEAU, 60 ans, laboureur, veuf 
-----> Marguerite SURLEAU, 30 ans, Jules Friderich, 28 ans, Anne Elisabeth, 22 ans, Jean 
Jacques, 20 ans, ses fils et filles  
 

- 4 - Elisabeth BOURGEOIS, 53 ans, veuve de feu Jean VALLOT 
-----> Jules Frédéric VALLOT, 28 ans, et Pierre David, 18 ans, ses fils manoeuvre 
 

- 5 - Marguerite METHIN, 60 ans, veuve de feu Jacques PILLARD, maire pour SAS à Aibre 
-----> Claudine PILLARD, 37 ans,  
----------> Deslotte JEANDHEUR, 7 ans, Fille provenue de paillardise commise par la dite 
Claudine avec Etienne JEANDHEUR de Champey  
-----> Catherine PILLARD, 18 ans, 
 

- 6 - Jean PILLARD, 42 ans, couvreur, X Anne DHEUR 
-----> Anne PILLARD, 4 ans, leur fille  
 

- 7 - Léonard PARENT, 36 ans, tisserand X Judith BRUILLARD, 34 ans 
-----> Marguerite PARENT, 7 ans, George, 6 ans, Elisabeth, 3 ans leurs fils et filles 
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- 8 - Jean PARENT, 45 ans, laboureur, X Chretienne BRETIN, 66 ans 
-----> Elisabeth PARENT, 13 ans, fille du premier lit de Jean PARENT  
----->Judith LOUY, 25 ans, leur servante 

- 9 - Jacques PILLARD, 35 ans, laboureur, X Claudine RIBAUD 40 ans 
-----> Pierre PILLARD, 9 ans, Catherine, 5 ans, enfants du premier lit du dit Pillard 
 

- 10 - Sébastien VIENOT, 84 ans, tisserand X Magdeleine MICHAUD, 50 ans 
-----> Pierre PILLARD, 13 ans, fils du premier lit de la dite Michaud 
 

- 11 - Marguerite PIGUEY, 48 ans, couturière 
 

- 12 - Jean Jacques CHAMBE, 30 ans, manoeuvre, X Marie PILLARD 24 ans 
-----> Jean Jacques CHAMBE, 2 ans, leur fils 
 

- 13 - Anne PILLARD, 49 ans, veuve de François PASCH 
-----> Catherine PASCH, 18 ans, jacques, 16 ans, Evotte, 9 ans, Judith, 7 ans et Alexandrine, 5 
ans, ses fils et filles 
 

- 14 - David PEREY, 27 ans, résidant à Aibre, maréchal X Barbet RUDOLF 34 ans 
 

- 15 - Pierre PILLARD, 67 ans, laboureur,  
-----> Jeanne ROBERT, 22 ans, Elisabeth ROBERT, 19 ans, Ascanius ROBERT, 12 ans, ses nièces 
et neveu 
 

- 16 - Jean PILLARD, 33 ans, laboureur, X Jeanne MONNIER 30 ans 
-----> Catherine PILLARD, 6 ans, Jacques, 4 ans, leurs enfants  
-----> David N N suisse de nation, 24 ans, leur valet 
 

- 17 - George PILLARD, 38 ans, maréchal, X Jeanne BRUILLARD 29 ans  
-----> Marguerite PILLARD, 4 ans et Jacques, 9 mois, leurs enfants 
 

- 18 - Pierre PILLARD dit Francoeur, 34 ans, manoeuvre 
 

- Elisabeth N fille provenue de paillardise de Madeleine ROY avec N N maintenant 
orpheline, 9 ans  
 

Maintenant suivent ceux d'Aibre qui dépendent de la seigneurie d'Héricourt 

 

- 1 - Jacques CHARBONNEY, 60 ans, laboureur, maire pour SAS au village d'Aibre pour la 
seigneurie d'Héricourt X Jeanne GOURGON 60 ans 
 

- 2 - Abraham MONNIER, 28 ans, maréchal X Marguerite CHARBONNEY, 26 ans  
-----> Jean George MONNIER, 3 ans 6 mois, Gabriel, 10 mois, leurs enfants  
Ceux ci ne font qu'un pain avec le sus dit maire CHARBONNEY leur père et beau père  
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- 3 - Jean Claude GELLET, 50 ans, laboureur X Marguerite FOURNIER, 50 ans 
-----> Catherine GELLET, 16 ans leur fille 
-----> Jacques BOURG 14 ans, leur valet  
 

- 4 - Jean ROY, 55 ans, laboureur X Claudine FOURNIER, 40 ans  
-----> Catherine ROI, 20 ans Jean Claude 14 ans, Elise, 9 ans, Pierre 4 ans, leurs fils et filles 

Dans ce village d'Aibre il y a 18 maisons : 

1. celle de l'école  
2. celle de Sébastien VIENOT 
3. celle de Jean PARENT 
4. celle de Léonard PARENT 
5. celle des héritiers de + Balthazard DEVILLE 
6. celle de Jean Jacques CHAMBE 
7. celle de Jean VALITON 
8. celle de Henry PARENT 
9. celle de Jacques SURLEAU 
10. celle des héritiers de + Jean VALLOT 
11. celle des héritiers de + Jacques PILLARD 
12. celle de Jean PILLARD 
13. celle de Pierre PILLARD 
14. encore une maisonnette appartenant au dit Pierre PILLARD 
15. celle de la veuve François PASCH 
16. celle de Jacques CHARBONNEY 
17. celle de Jean Claude GALLET 
18. celle de Jean ROI 

absent d'Aibre 

Jean PILLARD, dit la Plume, 30 ans  
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dénombrement en 1717 

source     AD25 EPM 166 

 

Liste des sujets du village d'Aibre pour le comté de Montbéliard  

taillables et corvéables  
 

1 - jacques VALITON, 35 ans, maire  

 Catherine DEVILLE, 32 ans  

 ses enfants  
o Jacques VALITON, 12 ans  
o Marie Madeleine VALITON, 7 ans  
o Pierre VALITON, 1 an  

 Léopold CHEVALIER, 18 ans, son valet  
2 chevaux, 2  bœufs, 1 vache, 1 génisse, 1 charriot, une demie charrue en terre  

2 - Jean PARREND, 60 ans  

 Chretienne BRETIN, 68 ans, sa femme  

 ses enfants  
o Elisabeth PARREND, 26 ans, sa fille  
o Abraham RAYOT, 30 ans, son mari en communion avec le dit Jean PARREND  
o Pierre RAYOT, un demi an, son fils  

 Des.... 18 ans, sa servante  
2  bœufs, 1 vache, 1 cheval, 1 charriot, une demie charrue en terre  

3 - Jean Friderich PILLARD, 60 ans, tout le bien qu'il possède est de mainmorte à la réserve de sa 
maison  

 Anne D'HEUR, 50 ans, sa femme  

 ses enfants  
o Anne PILLARD, 16 ans  
o Catherine et Madeleine PILLARD, enfants jumeaux, 11 ans  
o Jean PILLARD, 9 ans  

2  bœufs, 1 vache, 1 cheval, 1 jouvenceau, 1 charriot, un tiers de charrue en terre  

4 - Pierre PILLARD dit "la plume", 52 ans  

 Catherine PARROT, 40 ans, sa femme  

 ses enfants  
o Léopold Frédérich PILLARD, 4 ans  
o Pierre PILLARD, 2 ans  

2 chevaux, 1 vache, 1 génisse, 1 charriot, un huitième de charrue  

5 - Jean Jacques JAMBE, 40 ans, manouvrier  

 Marie PILLARD, 32 ans, sa femme  

 ses enfants  
o Marguerite JAMBE, 10 ans  
o Elisabeth JAMBE, 5 ans  
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o Marguerite JAMBE, 3 ans  
o Judith JAMBE, un demi an  

1 vache, il a en chaque pied 2 ou 3 quartes, dont une partie est de mainmorte  

6 - Julius SURLEAU, 41 ans, tisserand  

 Jeanne HAUBERT, 40 ans, sa femme  

 ses enfants  
o Julius SURLEAU, 18 ans, son fils  

1 poulain, il a quelques terres qui sont indivis par la mort de son père, et en partie de main 

morte  

7 - George SURLEAU, 40 ans, manouvrier  

 Jeanne BOUTENOT, 35 ans, sa femme  

 ses enfants  
o Pierre SURLEAU, 9 ans  
o Jean George SURLEAU, 4 ans  

2 chevaux, il n'a point de terre, sinon celles de son père en indivis, en partie de mainmorte 

8 - frères et soeurs enfants de feunt Léonard PARREND et Judith BROUILLARD  

 George PARREND, 18 ans  

 Pierre PARREND, 9 ans  

 Jean PARREND,  

 Anne PARREND, 3 ans  
1 cheval, 1  bœuf, 1 vache, ils ont quelque peu de terres  

9 - Jacques PILLARD, 47 ans, laboureur, ancien  

 Claudine RIBA, 60 ans, sa femme  

 ses enfants  
o Pierre PILLARD, 20 ans  
o Anne Marie PILLARD, 16 ans  

2 chevaux, 1 vache, 1 charriot, un huitième de charrue  

10 - Julius VALLEY, 42 ans, laboureur  

 Marguerite PIENAY, 56 ans, sa femme  

 Marie, sa servante  
1 cheval, 2  bœufs, 1 vache, 1 charriot, il n'a que quelques quartes de terre  

11 - Louis PARREND, 21 ans laboureur  

 Jeanne DUVERNOY, 23 ans, sa femme  

 ses enfants  
o Catherine PARREND, un demi an, sa fille  

 Claudine VALLEY, 17 ans, sa servante  
1  bœuf, 1 vache, 1 charriot, un quart de charrue en terre  

12 Pierre PARREND, 26 ans  

 Anne LAGARCE, 24 ans, sa femme  

 ses enfants  
o Pierre PARREND, 2 ans et demi  
o George PARREND, 1 an  

 Marguerite VOUILLOT, 18 ans  
2  bœufs, 1 cheval, 1 vache, 1 charriot, un quart de charrue en terre  

13 - George PARREND, 23 ans, laboureur  
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 Madeleine VALITON, 24 ans, sa femme  

 Jeannette VALITON, 15 ans, sa servante  
2  bœufs, 2 chevaux, 2 poulains, 1 vache 1 charriot, un quart de charrue de terre  

14 - Marie PILLARD, veuve de François PACHE, 60 ans,  

 Alexandrine PACHE, 16 ans, sa fille  
elle possède quelques terres  

15 - Madeleine MICHAUX, veuve de Bastien VIENNOT, 56 ans,  

 Pierre PILLARD, 23 ans, est innocent et cherche son pain  
elle a quelques terres de quartes  

Liste des sujets mainmortables  
 

1 - Pierre David VALLOT, 30 ans, laboureur  

 Elisabeth LODS, 24 ans, sa femme en secondes noces  

 ses enfants  
o Marguerite VALOT, un demi an, sa fille  

 enfants de la dite LODS, en 1ères noces  
o Simon VIENNOT, 7 ans  
o Anne VIENNOT, 4 ans  

2 bœufs, 1 génisse, 1 vache, 1 charriot, un tiers de charrue en terre  

 

Liste des personnes qui se prétendent être exemptes de toute 

corvées et charges, de même que de toute force de sujétion, par 

lettre du 15 avril 1522  
 

1 - Jean PILLARD, 51 ans, laboureur  

 Jeanne MONNIER, 37 ans, sa femme  

 ses enfants  
o Anne Catherine PILLARD, 18 ans (?)  
o Pierre PILLARD, 10 ans  
o Jean PILLARD, 8 ans  
o Catherine Marguerite PILLARD, 6 ans  

2  bœufs, 4 chevaux, 2 vaches, 1 charriot, trois quarts de charrue  

2 - George PILLARD, 40 ans, prétend être franc personnellement  

 Jeanne BROUILLARD, 38 ans, sa femme  

 ses enfants  
o Marguerite PILLARD, 17 ans  
o Anne PILLARD, 7 ans  
o Pierre PILLARD, 4 ans  
o Jacques PILLARD, 1 an  

3 chevaux, 1 vache, 1 charriot, un quart de charrue de terre  
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dénombrement en 1718 

source     AD25 EPM 166 

 
"état des âmes qui se trouvent dans le village d'Aybre, de leur âge, de leur condition, 
corvée, bêtes de charrues, terres, fait au dit Aibre par les ministres, maire et jurés et 
anciens de la communauté , le 25 novembre 1718"  
 
Le dénombrement se présente en trois colonnes qui sont  le nom, l'âge puis leur condition, 
bêtes de charrue, corvées, et terres ... 
A la suite sont énumérées les personnes propre à marcher pour le trac  
  
 

n° 1 franc par rapport à sa charge 
1. VALITON Jacques, maire, 36 ans   
2. DEVILLE Catherine   34  ans 
3. Jacques VALITON, 14 ans 
4. Marie Madeleine VALITON, 9 ans 
5. Pierre VALITON, 2 ans 
6. Eve DUMONT, 70 ans 

 
n° 2  de franche sujétion, taillable 

7. PILLARD Jacques   45 ans 
8. RIBAUD Claudine   66  ans 
9. Pierre PILLARD, 24 ans 

10. Catherine PILLARD, 20 ans 
 
n° 3 de franche sujétion, taillable 

11. PARREND Pierre   30 ans   
12. LAGARCE Anne   26  ans 
13. Pierre PARREND, 4 ans 
14. Jean George PARREND, 2 s 4 mois 
15. Marguerite PARREND, 6 mois 
16. Marguerite VUILLOT, 22 ans 

 
n° 4 de franche sujétion, taillable 

17. PARREND Jean, 63 ans  
18. Abraham RAYOT, 36 ans 
19. Elisabeth PARREND, 26 ans 
20. Pierre RAYOT, 2 ans 
21. Marie CHOPPARD 24 ans 

 
n° 5 de franche sujétion, taillable 

22. VALLOT Jules Frédéric   43 ans 
23. PIEGUAY Marguerite  60 ans 

24. Catherine CORDIER, 20 ans 
 
n° 6 sujet mainmortable envers S.A.S 

25. VALLOT Pierre David  32 ans  
26. LODS Elisabeth  42 ans 
27. Marguerite VALLOT, 2 ans 
28. Simon VIENNOT, 8 ans 
29. Anne VIENNOT, 4 ans 
30. Elisabeth BOURGOIS, 70 ans 
31. Henriette NORBEY, 20 ans 

 
n° 7 de franche sujétion, taillable 

32. PILLARD Pierre   53 ans 
33. PARROT Catherine   48  ans 
34. Léopold Frédérich PILLARD, 6 ans 
35. Pierre PILLARD, 4 ans 
36. Jean Léonard PARROT, 39 ans 
37. Catherine RACINE, 13 ans 

 
n° 8 de franche sujétion, taillable  

38. SURLEAU Jules laboureur, 46 ans 
39. AUBERT Jeanne   33  ans 
40. Jules Frédéric SURLEAU, 9 ans 

 
n° 9  de franche sujétion, taillable 

41. SURLEAU Jean Jacques,  33 ans 
42. Elisabeth SURLEAU, 36 ans 

 
n° 10 de franche sujétion, taillable 

43. PARREND George,  27  ans   
44. VALITON Anne Madeleine   30  ans 
45. Catherine PARREND, 1 an 
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46. Rosalie NARDIN, 66 ans 
47. Marie CHEVALIER, 18 ans 

 
n° 11  de franche sujétion, taillable  

48. PARREND Louis, 24  ans  
49. DUVERNOY Jeanne   26  ans 
50. Catherine PARREND, 2 ans 
51. Marguerite CANDER, 18 ans 

 
n° 12  de franche sujétion, taillable 

52. PILLARD Jean George   44  ans 
53. BRUILLARD Jeanne   43  ans  
54. Marguerite PILLARD, 17 ans 
55. Anne PILLARD, 7 ans 
56. Pierre PILLARD ,5 ans 9 mois 
57. Jacques PILLARD, 2 ans 5 mois 
58. Claude TISSERAND  

 
n° 13  de franche sujétion, taillable  

59. SURLEAU Jean George,  42 ans  
60. BOUTENOT Jeanne   35  ans 
61. Pierre SURLEAU 11 ans 
62. Jean George SURLEAU ,6 ans 
63. Anne SURLEAU, 6 mois 

 
n° 14   de franche sujétion, taillable 

64. PILLARD Jean  'des Hugues' 62 ans  
65. D'HUR Anne   50  ans 
66. Anne PILLARD 18 ans 
67. Catherine PILLARD, 13 ans 
68. Madeleine PILLARD, 13 ans 
69. Jean PILLARD, 11 ans 

 
n° 15  de franche sujétion, taillable 

70. PARREND Jean George,  18 ans 
71. Pierre PARREND, 12 ans 
72. Jean PARREND, 9 ans 
73. Anne PARREND, 5 ans 
74. Henriette GREY, 24 ans 

 
n° 16 de franche sujétion, taillable 

75. VALITON George   40 ans  
76. PARREND Marguerite   34  ans 
77. Louis VALITON 10 ans 
78. Jean George VALITON, 9 mois 
79. Magdeleine NARDIN 24 ans 

 

n° 17, de franche sujétion, taillable 
80. MICHAUX Madeleine   60 ans 
81. Pierre PILLARD, 23 ans 

 
n° 18 de franche sujétion, prêt à produire 
les lettres d'affranchissement 

82. PILLARD Jean   56 ans  
83. MONNIER Jeanne   45  ans 
84. Catherine PILLARD, 17 ans 
85. Pierre PILLARD, 11 ans 
86. Jean George PILLARD, 9 ans 
87. Anne Catherine PILLARD, 7 ans 
88. Claude DEMEY, 26 ans 
89. Catherine NETILLARD, 20 ans 
90. Jeanne NN, 60 ans 

 
n° 19 de franche sujétion, taillable 

91. PILLARD Marie   57 ans  
92. Alexandrine PASCH, 20 ans 

 
n° 20 

93. SURLEAU Joseph, m d'école, 37 a 
94. BRUILLARD Marguerite   37  ans 
95. Marguerite SURLEAU, 12 ans 
96. Anne SURLEAU, 8 ans 
97. Marie Madeleine SURLEAU 1 an 

 
n° 21 de franche sujétion, taillable 

98. CHAMBE Jean Jacques, 43 ans  
99. PILLARD Marie   37 ans 

100. Marguerite CHAMBE, 11 ans 
101. Elisabeth CHAMBE, 8 ans 
102. Marguerite CHAMBE, 4 ans 
103. Judith CHAMBE, 3 ans 9 mois 

 
n ° 22 de franche sujétion, prêt à produire 
la lettre d'affranchissement 

104. SCHOR Etienne   46  ans, bourgeois 
de Montbéliard 

105. SIRABRY Catherine   45  ans 
106. Anne Catherine SCHOR, 11 ans 

 
 n° 23 de franche sujétion, taillable 

107. SIRABRY Pierre,  50 ans 
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n° 24  étranger  
108. PERRET Léopold   38  ans, berger 
109. COINTET Marie   43  ans 
110. Jacques PERRET, 11 ans 
111. Henriette PERRET, 9 ans 
112. Suzanne PERRET, 5 ans 
113. Pierre PERRET, 4 ans 
114.  

n° 25 habitant 
115. MARCHAND Pierre, 35 ans   

116. BERTHOL Judith   40  ans 
117. Elisabeth MARCHAND, 7 ans 
118. Catherine MARCHAND 1 an 9 mois 

 
n° 26  étranger 

119. SANDO David    25 ans 
120. Suzanne PREVOT 32 ans 
121. Jeanne Margute VAUBER, 12 ans 
122. Susanne Marie VAUBER, 9 ans 

 
 
 
 
Les personnes d'Aibre propre à marcher pour le trac 
 

 Jacques VALITON, maire 

 Pierre David VALLAT 

 Jean PARREND 

 Jacques PILLARD 

 Jean Jacques CHAMBE 

 Pierre PILLARD 

 George PARREND 

 Jean George PARREND 

 Louis PARREND 

 Jule Frederich SURLEAU 

 George SURLEAU 

 Jule Frédérich VALLAT 

 Jean PILLARD dit des Hugues 

 Jean PILLARD 

 George PILLARD 
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Dénombrement en 1723 

source     AD25 EPM 166 

 
"état ou dénombrement des âmes qui se trouvent existantes dans le village d'Aibre 
dépendantes du comté de Montbéliard"  
 
Composé de 3 feuillets, Il se présente en colonne avec les noms, âges, religion et profession.  
Tous les habitants sont de la confession d'Augsbourg, je ne l'ai donc pas noté lors du 
dépouillement. -  
 
n° 1  

1. VALITON Jacques, maire, 40 ans   
2. DEVILLE Catherine   38  ans 
3. Jacques VALITON, 18 ans 
4. Marie Madeleine VALITON, 13 ans 
5. Pierre VALITON, 6 ans 
6. George VALITON, 4 ans 
7. Catherine VALITON  2 ans 
8. Judith Louis, 42 ans, sa servante 

 
n° 2   

9. PILLARD Jacques   45 ans 
10. RIBAUD Claudine   66  ans 
11. Pierre PILLARD, 28 ans 
12. Elisabeth DEMEY, 27 ans 
13. Suzanne PILLARD, 1 an 
14. Catherine PILLARD, 26 ans 

 
n° 3  

15. PARREND George,  30  ans   
16. VALITON Anne Madeleine   34  ans 
17. Jean George PARREND, 1 an 4 mois 
18. Magdeleine NARDIN, 23 ans, servante 

n° 4   
19. PARREND Louis, 28  ans  
20. DUVERNOY Jeanne   30  ans 
21. Marie Catherine PARREND, 7 ans 
22. Jean PARREND, 4 ans 
23. Marguerite PARREND, 1 an 
24. Guillaume NARDIN, 15 ans, valet 

 
n°5 

25. PILLARD Pierre, 42 ans 
26. FOLNER Jeanne Marie 40 ans  
27. Catherine PILLARD, 16 ans 
28. Jean PILLARD, 14 ans 
29. Louis PILLARD, 9 ans 
30. Pierre PILLARD, 6 ans 

 
n° 6 

31. VALLOT Jules Frédéric  50 ans 
32. PIEGNAY Marguerite 60 ans 
33. Judith RACINE, 17 ans, servante 

 
n°7 

34. PARREND Jean, 70 ans, veuf 
35. Abraham RAYOT, 40 ans 
36. Elisabeth PARREND, 30 ans 
37. Catherine RAYOT, 3 ans, 6 mois 
38. Jeanne RAYOT, 6 mois 
39. Elisabeth MARCHAND, 14 ans, 

servante 
 
n° 8 

40. PILLARD Jean George   52  ans 
41. BRUILLARD Jeanne   47  ans  
42. Marguerite PILLARD, 22 ans 
43. Anne PILLARD, 13 ans 
44. Pierre PILLARD ,9 ans 
45. Jacques PILLARD, 7 ans 
46. Jean Léonard PILLARD, 3 ans 

 
n° 9 

47. PILLARD Jean 'des Hugues' 66 ans  
48. D'HUR Anne   54  ans 
49. Catherine PILLARD, 18 ans 
50. Madeleine PILLARD, 18 ans 
51. Jean PILLARD, 16 ans 

 
n° 10 

52. SURLEAU Jean George, 47 ans  
53. BOUTENOT Jeanne   36  ans 
54. Jean George SURLEAU, 9 ans 
55. Anne SURLEAU, 5 ans 6 mois 
56. Marguerite SURLEAU, 2 ans 
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n° 11 
57. CHAMBE Jean Jacques, 47 ans  
58. PILLARD Marie   44 ans 
59. Jean Jacques CHAMBE, 20 ans 
60. Marguerite CHAMBE, 17 ans 
61. Elisabeth CHAMBE, 12 ans 
62. Marguerite CHAMBE, 9 ans 
63. Jean CHAMBE, 4 ans 
64. Jean George CHAMBE, 1 an 4 mois 

 
n° 12 

65. PILLARD Marie, 72 ans, veuve 
66. Jacques PASCH, 30 ans, charpentier 
67. Alexandrine PASCH, 25 ans 

 
n° 13  

68. SURLEAU Jules Frédéric, 52 ans 
69. AUBERT Jeanne  Marie  40  ans 
70. Jules SURLEAU, 13 ans 
71. Jean George SURLEAU, 3 ans 

 
n° 14 

72. SURLEAU Jean Jacques 38 ans, 
charpentier 

 
n° 15 

73. PILLARD Jean   60 ans  
74. MONNIER Jeanne   50  ans 
75. Pierre PILLARD, 18 ans 
76. Jean George PILLARD, 14 ans 
77. Catherine Marguerite PILLARD, 7 ans 

 
n° 16 

78. PILLARD Pierre "la plume"  60 ans 
79. PARROT Catherine   50  ans 
80. Léopold Frédérich PILLARD, 14 ans 

81. Pierre PILLARD, 9 ans 
82. Pierre Conrad PILLARD, 4 ans 

 
n° 17 

83. SURLEAU Joseph, maitre d'école, 41 
ans  

84. BRUILLARD Marguerite   42  ans 
85. Marguerite SURLEAU, 17 ans 
86. Anne SURLEAU, 7 ans 
87. Marie Madeleine SURLEAU 6 ans 

 
n° 18  

88. PARREND Jean George 23 ans 
89. Pierre PARREND, 19 ans 
90. Jean PARREND, 15 ans 
91. Anne PARREND, 10 ans 
92. Jeanne PRUDENT, 40 ans, servante 

 
n° 19 

93. PARREND Pierre   34 ans   
94. LAGARCE Anne   32  ans 
95. Pierre PARREND, 8 ans 
96. Jean George PARREND, 6 ans 
97. Marguerite PARREND, 3 ans 
98. Alexandrine PARREND, 6 mois 
99. Henriette NARDIN, 25 ans, servante 

 
n° 20 

100. VALLOT Pierre David  37 ans  
101. LODS Elisabeth   sa femme en 

secondes noces 50 ans 
102. Anne VIENNOT, 10 ans 
103. Marguerite VALLOT, 7 ans 
104. Catherine VALLOT, 5 ans 
105. Judith MARCHAND, 16 ans

106.  

 

familles  habitante et non originaire du dit Aibre 
 
n ° 21   

107. SCHOR Etienne   bouché, 54 ans 
108. SIRABRY Catherine   50  ans 
109. Catherine SCHOR, 18 ans 

 
n° 22   

110. MARCHAND Pierre, tisserand, 38  ans   
111. BERTHOL Judith   40  ans 
112. Jule  MARCHAND, 5 ans 

 
n° 23   

113. GUERIN Jacques, 60 ans, maréchal 
114. VURPILLOT Marie, 40 ans 
115. Jacques GUERIN, 7 ans 

 
n° 24  

116. MICHAUX Madeleine   70  ans, veuve 
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dénombrement en 1725 

source     AD25 EPM 565   

En tant que filiale, Il fait suite au dénombrement de Désandans, avec 29 chefs de famille 
(dont 5 dépendent de la seigneurie d'Héricourt) 
 
 

1 - VALITON Jacques, 42 ans, maire 
DEVILLE Catherine, 40 ans 
Jacques VALITON, 20 ans 
Marie Madeleine VALITON, 15 ans 
Pierre VALITON, 8 ans 
George VALITON, 6 ans 
Catherine VALITON, 4 ans 
Jean Jacques VALITON, 1 an 
Jacques VERGON, 16 ans, valet 
 
2 - PILLARD Jacques, 53  ans,  laboureur 
RIBAULD Claudine  72 ans 
Pierre PILLARD, marié, 30 ans, laboureur 
Elisabeth DEMET, sa femme, 29 ans 
Suzanne PILLARD, 2 ans 6 mois 
Pierre Abraham PILLARD 3 semaines 
Elize ROI 14 ans servante 
 
3 - PARREND Jean George, 32  ans, laboureur 
VALITON Anne Madeleine  36 ans 
Jean George PARREND, 3 ans 
Anne Marguerite PARREND, un mois 
Marie GAGNEBIEN, 26 ans, servante 
Pierre CA ... 17 ans, valet 
 
4 - PILLARD Pierre  43  ans  manouvrier 
FOLNER Jeanne Marie  42 ans 
Catherine PILLARD, 18 ans 
Jean PILLARD, 16 ans 
Louis PILLARD, 9 ans 
Pierre PILLARD, 7 ans 
 
5 - PARREND Louis  30 ans,   laboureur 
DUVERNOY Jeanne  32 ans 
Marie Catherine PARREND, 9 ans 
Jean PARREND, 6 ans 
Pierre ... 15 ans valet 
 
6 - PILLARD Jean George,  54  ans, laboureur 
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BROUILLARD Jeanne  49 ans 
Marguerite PILLARD, 23 ans 
Anne PILLARD, 15 ans 
Pierre PILLARD ,7 ans 
Jacques PILLARD, 9 ans 
Jean Léonard PILLARD, 5 an 
 
7 - PILLARD Jean  dit 'des Hugues',   68 ans, laboureur 
DHUR Anne  58  ans 
Catherine PILLARD, 20 ans 
Madeleine PILLARD, 20 ans 
Jean PILLARD, 18 ans 
 
8 - SURLEAU Jean George, 49 ans, manouvrier 
BOUTENOT Jeanne 38 ans 
Anne SURLEAU, 7 ans 
Marguerite SURLEAU, 4 ans 
Jean George SURLEAU, 6 semaines 
 
9 - PILLARD Marie, veuve, 74 ans 
Jacques PASCH, 32 ans, manouvrier 
Alexandrine PASCH, 27 ans 
Frédéric BOISSENOT 38 ans, manouvrier 
Catherine PASCH sa femme 34 ans 
 
10 - SURLEAU Jean Jacques, 38  ans, charpentier 
LOUIS Jeannette 32 ans 
Jean SURLEAU 5 mois 
 
11 - PILLARD Jean  62  ans  laboureur 
MONNIER Jeanne  52  ans 
Pierre PILLARD, 20 ans 
Jean George PILLARD, 17 ans 
Catherine Marguerite PILLARD, 10 ans 
Pierrette ... 38 ans servante 
 
12 - PILLARD Pierre  62  ans laboureur 
PARROT Catherine  52 ans 
Léopold Frédérich PILLARD, 13 ans 
Pierre PILLARD, 7 ans 
Pierre Conrad PILLARD, 6 ans 4 moi 
 
13 - SURLEAU Joseph,  43 ans, maitre d'école 
BRUILLARD Marguerite, 44 ans 
Marguerite SURLEAU, 19 ans 
Anne SURLEAU, 15 ans 
Marie Madeleine SURLEAU 8 ans 
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14 - PARREND Jean George,  25  ans  laboureur 
   Parents :  † 
Pierre PARREND, 21 ans tisserand 
Jean PARREND, 16 ans 
Anne PARREND, 12 ans 
Jeanne PRUDENT, 42 ans, servante 
 
15 - PARREND Pierre  36  ans laboureur 
LAGARCE Anne   34 ans 
Pierre PARREND, 10 ans 
Jean George PARREND, 8 ans 
Marguerite PARREND, 5 ans 
Alexandrine PARREND, 2 ans 
Anne Catherine PARREND 4 mois 
 
16 - VALLOT Pierre David,  39 ans, laboureur 
LODS Elisabeth, 52 ans 
Marguerite VALLOT, 9 ans 
Catherine VALLOT, 7 ans 
Anne VIENNOT, 12 ans 
Jacques BOITON, 17 ans, valet 
 
17 -  SCHOOR Etienne, 56 ans, boucher 
SIRABY Catherine  52 ans 
Anne Catherine SCHOOR, 20 an 
 
18 - MARCHAND Pierre  40  ans tisserand, habitant au dit Aibre 
BERTHOL Judith  42  ans 
Jule Friderich MARCHAND, 7 ans 
 
19 - GUERIN Jacques  62  ans maréchal,  habitant au dit Aibre 
VURPILLOT Marie  42  ans 
Jacques GUERIN, 9 an 
 
20 - VALLOT Jules Frédéric, 52 ans, laboureur 
PIEGNEY Marguerite, 62 ans 
Marie CHAMBE 17 ans, servante 
 
21 - CHAMBE Jean Jacques, 49  ans  manouvrier 
PILLARD Marie  46  ans 
Jean Jacques CHAMBE, 22 ans, cordonnier 
Marguerite CHAMBE, 19 ans 
Elisabeth CHAMBE, 14 ans 
Marguerite CHAMBE, 7 ans 
Jean CHAMBE, 6 ans 
Jean George CHAMBE, 3 ans 
22 - SURLEAU Jules Friderich, 54 ans, tisserand 
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ROBERT Jeanne Marie, 42 ans 
Jules SURLEAU, 15 ans 
Jean George SURLEAU, 5 ans 
Pierre SURLEAU, 1 an 6 semaines 
 
23 - MICHAUD Madeleine  72  ans, veuve 
 
24 - RAYOT Abraham  42 ans, tisserand  
PARREND Elisabeth  32  ans 
Catherine RAYOT, 5 ans 
Jeanne RAYOT, 2 ans 3 mois 
Jean PARENT 75 ans 
Magdeleine BOUVANT, 26 ans, servante 
 
 

Aibre quant aux sujets de la seigneurie d'Héricourt  
 
1 - ROY Jean, 34 ans, laboureur 
JEANDHUR Elisabeth, 30 ans 
Jean Léonard ROI 8 ans 
Elisabeth ROI 5 ans 
Catherine ROI un an 
Catherine ROI 42 ans, fille infirme 
Elize MALBLANC 22 ans servante 
 
2 - GALLET Jean Claude  76  ans  manouvrier 
SURLEAU Marguerite  50 ans 
Marguerite GALLET 19 ans 
 
3 - VURPILLOT George, 38 ans, veuf, laboureur 
Pierre WURPILLOT 12 ans 
Léopold WURPILLOT 10 ans 
Anne WURPILLOT 5 ans 
 
4 - MONNIER George  24 ans 
Gabriel MONNIER 21 ans 
Marguerite MONNIER 16 ans 
 
5 - CALAME Jacques  32  ans  berger 
DHUR Catherine  43 ans 
Anne CALAME 1 an 
Jeanne LAUDE 11 ans 
Elisabeth LAUDE 9 ans 
Henriette LAUDE 7 ans 
Marie LACH... 15 ans servante papiste 
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Pauvres - 1750 

source     AD25 EPM 166 

 

Etat exact spécifique et fidèle des pauvres d'Aibre dressé par les 

ministre, anciens et maire du dit lieu Conformément à 

l'ordonnance donnée à ce sujet  

1/ Jeanne BOUTHENOT  

originaire d'Etupes, 
veuve de Jean George SURLEAU, bourgeois d'Aibre.  
Elle est âgée de 72 ans,  
Elle est usée, cassée et brisée, même elle péche beaucoup par la vue et par conséquent elle 
est hors d'état de gagner sa vie par son travail. 
Elle n'a pour tout bien que 8 quartes de champs et situé d'ailleurs dans des terrains assez 
maigres et assez ingrats. 
Elle a son logement dans la part de la maison de feu son mari. 
Quant à sa vie, ses moeurs sa conduite, nous n'avons rien à lui reprocher, vivant très 
chrétiennement.  
Elle a 5 enfants,  

3 garçons dont 2 sont mariés, et ont assez de peine par leur travail de gagner leur vie. 
Et le troisième est dans les troupes. 
Et 2 filles non mariées, 

étant tous en état de gagner leur vie. Sont par conséquent hors du nombre des pauvres 
nécessiteux.  

2/ Léopold VURPILLOT 

fils de feu George VURPILLOT ,  
natif d'Ecurcey, habitant Aibre. 
Agé de 34 ans, non marié,  
Il est infirme et mal dispos de son corps. et par conséquent hors d'état de pouvoir par son 
petit travail pourvoir à son entretien.  
Il n'a pour tout bien que son droit de logement et d'habitation dans une maison située à 
Aibre, sur les terres de la seigneurie d'Exincourt. 
Sa conduite et ses moeurs ne le rendent pas indigne de la charité des bonnes âmes.  
Ce sont là les deux sujets que les autorités soussignées déclarent et reconnaissent être à 
Aibre digne de charité et qui pourtant n'ont jamais été à charge à l'étranger, ayant 
toujours trouvé de quoi subsister sans la charité  
A Aibre le 6 février 1750 
ont signé : Pierre PILLARD, 
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Pauvres - 1778 

source     AD25 EPM 166 

 
 

liste des particuliers de la communauté d'Aibre qui sont en état de 
donner aux pauvres pour l'année 1778 -  
 

 Jean Léonard PAREND  

 George PAREND, ancien  

 Pierre SALOT  

 la veuve feu Louis VALITON  

 Pierre RAYOT  

 George SALOT  

 Pierre VALITON, le jeune  

 Pierre PILLARD  

 George CHAMBE  

 Jean George ROY  

 Jacques PERRET  

 Pierre Jacque NARDIN  

 Jean George VALITON  

 Jacques PILLARD 

 Pierre PILLARD, dit Francoeur  

 Pierre Conrad PILLARD  

 Pierre VALITON  

 Jean Jacques VALITON  

 Pierre ABRY  

 Jean George PILLARD, maire  

 Pierre fils de feu George PILLARD  

 Pierre fils de Jacques PILLARD  

 Pierre PILLARD, le vieux  

 Pierre PILLARD, fils  

 George Frédéric PILLARD 

 Jacques PAREND  

 Jacques PILLARD, ancien 

 Etienne PAREND 

 Jean George PAREND  

 Pierre PAREND  

 Jean Nicolas ROY, régent d'école  

 Jean VALITON  

 Jean George MONNIER  
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état des particuliers de la communauté d'Aibre qui ne sont pas en 

état d'assister les pauvres -  

 

 

 Jean Léonard PAREND  

 Pierre fils de feu Jacques PILLARD  

 Jacque GAILLARD  

 Jean George GAILLARD  

 Jean George fils + Jacques PILLARD  

 Jacque MONNIER  

 Jean CHAMBE  

 Jean CUGNEY  

 Pierre SURLEAUX  

 Jean SURLEAUX berger  

 Jacques CHAMBE 

 Jean George SURLEAUX, le jeune  

 Jean Léonard PILLARD  

 Jean SALOT  

 

 

état des pauvres du village d'Aibre qui ont besoin d'assistance-  
 
 

 la veuve de feu George PAREND  

 2 enfants de feu George MONNIER  

 Jean George SURLEAUX 
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tableau de la population en 1793 

source     AD25 EPM 166 

 
 

tableau de la population de la communauté d'Aibre existante au dit 

lieu le 29 novembre 1793, an II de la République française une et 

indivisible  
 

 

 Frédéric PILLARD, marié, 48 ans, ayant 3 garçons et 2 filles  
 Samuel VALITON, 46 ans, ayant un petit garçon et deux frères non mariés de 48 et 50 

ans  
 Pierre FALLOT, marié, 53 ans  
 George CHAMBE, marié, 50 ans, ayant un garçon et une fille 
 Jacques PAREND, marié, 40 ans, ayant 2 garçons et une fille et une servante  
 Jean Léonard PAREND, marié, 50 ans, ayant un garçon en réquisition  
 Jean George CHAMBE, le jeune, marié, 30 ans, ayant sa mère avec lui 
 la veuve Pierre VALITON, ayant une fille et 2 garçons en réquisition  
 Jacques SURLEAU, marié, 40 ans, ayant 3 garçons et 2 filles  
 Jacques LECUREUX, régent d'école, 50 ans, ayant 2 filles  
 la veuve Pierre RAYOT, ayant un garçon en réquisition  
 George FALLOT, marié, 50 ans, ayant 2 filles et un garçon en réquisition  
 Pierre FALLOT, garçon, en réquisition  
 Elisabeth PARREND, fille tenant ménage  
 George PILLARD, fils de Jacques, veuf, 52 ans,  
 la veuve Jean PILLARD, ayant un garçon et une fille 
 la veuve Pierre CHAMBE  
 Jean George ROI, ancien, marié, 33 ans, ayant 3 garçons et 2 filles, et une servante  
 Pierre Jacques NARDIN, marié, 44 ans, ayant 2 filles et 2 garçons, dont un en 

réquisition  
 Pierre CUGNEY, marié, 36 ans, ayant un garçon et une fille  
 George CHAMBE, marié, 40 ans, ayant un garçon et une fille  
 Jean CUGNÉ, marié, 73 ans, ayant une fille  
 George ROI, du haut, marié, 33 ans, ayant un garçon  
 Jean SURLEAU, marié, 41 ans, ayant 2 garçons et une fille  
 Jacques VALITON, marié, 38 ans, ayant 3 garçons et sa mère  
 Pierre SURLEAU, marié, 54 ans, ayant 2 garçons et 4 filles  
 la veuve Jacques PILLARD, ayant 2 garçons et 2 filles 
 Jean CHAMBE, veuf, 75 ans, ayant 3 filles  
 Catherine Eléonore BOHY  
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 la veuve Jean VALITON, ayant 2 garçons et une fille 
 George SURLEAU, père, marié, 75 ans  
 Frédéric SURLEAU, marié, 27 ans  
 George SURLEAU, fils, marié, 36 ans, ayant 3 garçons et une fille 
 Jean Jacques VALITON, veuf, 70 ans, ayant une fille  
 Jacques VALITON, fils, marié, 32 ans, ayant une fille  
 la veuve Léopold VIELLY, ayant un garçon 
 Jean George PILLARD, maire, marié, 54 ans, ayant 2 filles, et un garçon en réquisition  
 George PILLARD, fils, marié, 33 ans, ayant un garçon et une fille 
 Pierre PILLARD, garçon, 48 ans 
 Pierre PILLARD, fils de Hugues, marié, 45 ans, ayant une fille et 2 garçons, dont un en 

réquisition, et une servante 
 Pierre PASCHE, marié, 37 ans, ayant 3 garçons et 2 filles et son père 
 Jacques PILLARD, marié, 35 ans, ayant 4 filles et une servante 
 Jean George PILLARD, marié, 48 ans, ayant 3 garçons et une fille et sa soeur  
 la veuve Jacques PAREND, ayant un garçon de 36 ans 
 Etienne PAREND, marié, 61 ans, ayant 2 garçons, 2 filles, un domestique  
 Jean SOHEMOUK (?), anabaptiste, marié, 73 ans, ayant une servante  
 Pierre PILLARD, marié, 85 ans, ayant une servante  
 Jacques PILLARD, fils, marié, 60 ans  
 Pierre PAREND, père, marié, 53 ans, ayant 2 filles  
 Pierre PAREND, fils, marié, 27 ans, ayant 2 garçons  

 

 

 

Il se termine par : l'état de la population de la communauté d'Aibre se monte à 207 âmes en 
tout, non compris des sujets qui étaient déjà cy devant des terres de la République Française, 
Fait à Aibre le même jour, mois et an que dessus - 
signatures de Jean George PILLARD, maire et de Etienne PAREND, échevin  
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Aibre - familles PILLARD 

source     AD25 EPM 171 

Inventaire après décès, inventaires matrimoniaux, partages, successions ....Concernant les familles 

PILLARD d'Aibre 

quelques remarques : 

 J'ai regroupé sous la référence EPM 171 l'ensemble des actes présentés ci dessous mais fort 
probablement proviennent des références EPM 170 , EPM 171 etc ... 

 Tous les actes ne sont pas complets  

 présenté par ordre chronologique, plus ou moins détaillé (selon difficulté de lecture et selon mes 
propres recherches généalogiques) 

 

4 novembre 1603   (10 photos) 
IAD   
inventaire des biens de feu Jacques PILLARD  
et testament ? 
 
04 février 1608   (4 photos) 
dispense mariage ? 
PILLARD RAYOT  
 
1610   (4 photos) 
Est cité Jean PILLARD fils de Perrin PILLARD 
 
1628-1629  (9 photos) 
Jean PILLARD d'Aibre comme tuteur et administrateur ....  
 
5 novembre 1635  (6 + 2 photos) (incomplet) 
I AD 
Inventaire des biens meubles appartenant à Jean et à Catherine PILLARD enfants et héritiers pour 
chacun une moitié des biens ont délaissé par feux Jean PILLARD vivant d'Aibre et ... leur père et mère 
lesquels meubles seront tenus dans un coffre au logis de la veuves de Pierre JODRY vivant tisserand 
de bourgeois de Montbéliard en une chambre haute de ladite maison 
En présence de deux de Nicolas PILLARD curateur 
 
4 juin 1638  (4 photos)  (incomplet) 
I AD 
PILLARD 
 
20 février 1647  (24 photos pour les trois documents)  (incomplet) 
partage des biens de feu Nicolas PILLARD le jeune  d'Aibre 
et de jeanne MONNIER veuve de feu Jacques PILLARD fils et cohéritier du dit Nicolas PILLARD  
comme même  ... de Pierre PILLARD son fils et Jeannette PILLARD  
 
même date 
remarques des biens immeubles de Jeannette PILLARD fille de feues Nicolas ILLARD, vivant ancien de 
l'église d'Aibre et Clémence MABILLE ses père et mère, lesquels dépendent des biens anciens dotaux 
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de la dite feu Clémence MABILLE sa mère situé au finage de Chagey ainsi que Regnauld MABILLE du 
dit Chagey et Nicolas FRANCOIS 
 
même date 
sommaires remarques des acquisitions faites par feu Nicolas PILLARD le jeune et Clémence MABILLE 
sa femme  
lesquelles acquisitions doivent avoir été faites des biens propres de la dite MABILLE  et de feu Nicolas 
PILLARD le vieux son beau père et de Perrin PILLARD son beau frère  
dressé et déclaré par Jacques PILLARD frère du dit feu Nicolas PILLARD le jeune  
 
 
28/10/1707  (3 photos)  
Requête Pierre PILLARD d'Aibre  
contre Jean PILLARD  
au regard que le dit PILLARD prétend la propriété uniquement de quelques pièces de terres situées 
au dit Aibre sans droits ni fondement attendu que de toute ancienneté  
faire voir les justes   droits du dit suppliant par le moyen des inventaires qui a été fait des biens 
meubles et immeubles de feu Jean PILLARD grand père du dit suppliant  
 
8 mai 1728  (8 photos)   
 requête Catherine Elisabeth PARROT veuve de feu Pierre PILLARD dit Francoeur d'Aibre en qualité de 
maire tutrice de ses enfants tendante à obtenir la permission de vendre des fonds de ses enfants 
jusqu'à concurrence des dettes les plus à charge 
suivi de la liste des pièces de terres  
 
24 février 1731  (1photo)  (incomplet) 
extrait testament Jean PILLARD 
à Pierre et à Jean George PILLARD ses deux fils 
à Catherine et Catherine Marguerite ses deux filles 
Jeanne MONNIER leur mère, usufruitière 
 
18 septembre 1731  (3 photos)  (incomplet) 
 IAD Georges PILLARD d'Aibre  
biens appartenant à Pierre et à Jacques et à Jean et à Marguerite et à Anne PILLARD enfants du dit 
PILLARD  et Jeanne BRUILLARD 
 
17 février 1738   (6 photos)   
 IAD Jean PILLARD  
A la réquisition de Jean George fils de feu honnête  Jean PILLARD quand vivait maire d'Aibre à l'effet 
de procéder à l'inventaire des biens dépendants de son hoirie , comme aussi d'assister au partage 
d'iceux, les faire rédiger par écrit et donner à un chacun des enfants du dit feu Jean PILLARD au 
nombre de quatre et à sa veuve , ce qui leur appartient conformément à la requête datée du 11 du 
courant 
Jeanne MONNIER veuve du défunt déclare qui lui est impossible de faire la révélation des biens son 
mari étant décédé depuis près de 8 ans et que par son testament du 24 février 1731 elle a été établie 
administratrice et usufruitière sa vie naturelle durant  pendant lequel temps la généralité de tous les 
dits biens doivent demeurer en sa communion  de manière à ce que ses enfants ne soient pas en 
droit de demander le partage d'iceux, cependant pour faciliter et ne pas mettre d'obstacles au 
partage demandé elle a déclaré que moyennant la jouissance qu'elle se réserve .... la demeurance 
dans l'une des maisons conformément à son Contrat de Mariage  
Pierre et Jean George PILLARD  frères ont acceptés les conditions 
 



28 

21 novembre 1739    (5 photos)   
Compte et état spécifique de ce que Georges RIGOULOT de Rainans doit au maire PILLARD  
pierre PILLARD est son beau frère  
 
24 novembre 1739   (8  photos)   
Etat de ce que Jean Pierre VALLEY de Champey doit au maire PILLARD  
pierre PILLARD est son beau frère  
est citée Catherine PILLARD femme du dit Jean Pierre VALLEY de CHAMPEY  
 
26  novembre 1739   (8 photos)   
Pierre PILLARD maire à Aibre, défenseur dans les causes qui lui ont été intentées par  
jean George RIGOULOT de Rainans et par  
Jean Pierre VALLEY de Champey  
agissant au nom de leur femme, demandeurs 
 
 
2 janvier 1744   (4 photos)   
IM  
Anne Marie BARBIER et Jean PILLARD 
apport respectif des époux 
 
3 octobre 1744   (6 photos)   
 IM  
Jean PILLARD et Marie Madeleine SURLEAU  
apport respectif  
 
 16 avril 1748  (4 photos)   
IM  
biens de Julie LAUDE de Semondans apporte en la communion de Jacques PILLARD  
 
3 janvier 1754    (6 et 10  photos)   
Etat des biens que Jean CUGNEY de Colombier Châtelot tisserand de profession a mis en communion 
d'entre luy et Anne PILLARD  sa femme demeurant au village d'Aibre au temps de leur mariage arrivé 
le 10 novembre dernier  
suivi par l'état des biens que la dite Anne PILLARD a mis en la communion du dit Jean CUGNEY son 
mari 
est indiqué l'inventaire des biens de Pierre PAREND feu son premier mari du 15 mai 1750 
état des dettes passives de la dite PILLARD 
 
29 mars  1755  (3 photos)  (incomplet) 
IAD   Jean Georges PILLARD  
décédé le 9 février du courant  
biens appartenant  à Frédérique, Jean George et Elisabeth PILLARD enfants du premier lit du défunt 
avec Catherine PARREND  
et à Pierre, Jacques, Marie Madeleine, et Jean Georges PILLARD  enfants du second lit du défunt avec 
Catherine RAYOT  
inventaire procédé en présence de Pierre fils de Georges PILLARD en qualité de tuteur,  
de Jean George RIGOULOT, ancien à Rainans en qualité de curateur des enfants du premier lit du 
défunt  
Pierre PILLARD maire en qualité de tuteur et curateur des enfants du second lit 
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27 mai 1755 (2 photos)  (incomplet) 
 IAD Jeanne MONNIER veuve de feu honorable Jean PILLARD maire au dit Aibre décédé le 14 du 
courant  
biens appartenant à honorable Pierre PILLARD maire, a Catherine  Marguerite PILLARD femme de 
Jean George RIGOULOT ancien à Rainans, a Catherine PILLARD veuve de Jean Pierre VALLEY valet de 
foretier à Champey  
et à Frédérique Sybille, Jean George, Catherine Elisabeth, Pierre, Jacques, Marie Madeleine et Jean 
George PILLARD, les trois premiers enfants du premier lit et les quartes autres enfants du second lit 
de Jean George PILLARD  
 
4 juin 1758   (5 photos)   
IAD 
  jacques PILLARD le vieux décédé au mois de mai dernier  
biens appartenant à Pierre et à Georges PILLARD ce dernier mineur et moindre d'ans  
Pierre PILLARD curateur 
 
9 juillet 1758   (7 photos)   
IAD 
 Marguerite PARREND femme de Jean Leonard PILLARD décédée le second du courant 1758 
appartenant à Catherine PILLARD fille mineure et moindre d'ans 
en présence d'Alexandrine CARPET veuve de George PARREND mère de la défunte 
 
18 avril 1760  (6 photos)   
IM 
Etat et inventaire de jacques PILLARD d'Aibre et Alexandrine DORMOIS sa femme, de ce qu'ils ont 
apportés en communion du temps de leur mariage tant meuble qu'immeuble  
se termine par  
qui sont toutes les pièces six devant dites et nommées dans les finages et situations suivant que 
ladite DORMOIS en a déclaré avoir la connaissance, et dont les fronts et confronds sont et doivent 
être sur le partage de Paul DORMOIS de très moins, son père est, dont le aussi ledit PILLARD n'en n'a 
pas encore de connaissances 
En présence de Pierre PILLARD le père du dit Jacques, et Jean Georges VALITON son oncle. Un et de 
Pierre DORMOIS de très moins, frère de ladite DORMOIS, et Rénold  bretenier son beau-père 
 
13 juin 1763  (7 photos) 
CM  
Pierre PILLARD fils d'honorables Pierre PILLARD maire A Aibre et de Elizabeth DUVERNOY d'une part 
et Suzanne Catherine FERRAND fille d'honorables Jean Georges FERRAND ancien de l'église de Grand-
Charmont et maire adjoint le au dit lieu et de Catherine Elizabeth CARREMENTRANT  d'autre part 
 
8 mai 1769   (3 photo) 
Cause de commission   
Jean CUGNEY contre Jean PILLARD au sujet du payement de certains frais de justice  
le demandeur comparant en personne assisté du procureur MEGNIN conclu  
à ce que le défenseur soit condamné à payer au demandeur la somme de dix livres douze sols  huit 
deniers pour frais qu'il a supportés à l'occasion des poursuites qu'il a faite contre lui au sujet d'une 
conviance lâchée sur la dite femme du défenseur  
 
31 janvier 1771  (1 photo) 
extrait registre civil de la cour et chancellerie de Montbéliard  
Jean George fils de feu Jean George PILLARD du village d'Aibre en qualité de administrateur des biens 
de Jacques et de Marie PILARD ses frère et sœur  
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contre*honorable Pierre PILLARD maire au dit lieu  
le conseil de S A S ordonne que le substitut du procureur général remette l'inventaire et partage des 
biens d u défunt JG PILLARD au greffe de cette cour  
 
1er aout 1771  (6 photos) 
IAD Judith LAUDE 
 en la maison de Jacques fils de feu Georges PILLARD à l'instance et requête de Pierre LAUDE de 
Semondans  
en exécution de l'appointement du 20 juillet dernier pour vaquer à l'inventaire des biens qui étaient 
en communion du dit Jacques PILLARD et d'Anne Judith LAUDE  au temps du décès de celle ci arrivé il 
y a un dimanche passé quinze jours,  
Pierre LAUDE frère du défunt héritier ab intestat 
 
24 octobre 1771  (2 photos) 
Etat des frais supportés par Pierre LAUDE pour l'inventaire et la reconnaissance des biens de Anne 
Judith LAUDE sa sœur 
 
24 octobre  1771  (3 photos) 
Succession LAUDE 
sur les halles de Montbéliard comparu George POMMIER avocat occupant pour Pierre LAUDE du 
village de Semondans et qu'il a assisté et nous a remontré que par le décès survenu dans le courant 
du mois de juillet dernier de Anne Judith LAUDE sa sœur femme de Jacques fils de feu Georges 
PILLARD  du village d'Aibre , sans enfants et ab intestat , la succession de la dite sœur  lui serait 
dévoué comme son seul et plus proche héritier légitime que comme les dits biens de cette 
successions consistaient de conferes en la communion du dit PILLARD qui n'existeraient plus tels 
qu'ils avaient été conférées en l'année 1748 temps auquel la dite sœur s'était mariée  jusqu'au temps 
de son décès  plus en avantages matrimoniaux à elle fait par son cm et en acquisition qu'il s'agirait de 
reconnaitre  
il aurait présenté sa requête au conseil de régence  
nous nous serions déplacé au village d'Aibre même en la maison du dit PILLARD le premier aout 
dernier  et y avons procédé à l'inventaire et description  ... Pour liquidation de la succession 
comparu Jean George MEGNIN  procureur occupant pour le dit PILLARD et assisté de sa partie lequel 
nous a remontré qu'il était inutile de procéder à des reconnaissances des acquis ... 
d'autant que par acte reçu par P FERRAND notaire le 18 mai 1748 à la suite du CM des dits PILLARD 
et LAUDE du 21 de la même année le dite Anne Judith LAUDE avait fait don et remise au dit PILLARD 
son mary de tous ses biens meubles qu'ainsi c'était aujourd'hui un bien appartenant au dit PILLARD 
sur lesquels il n'avait aucun compte à rendre  
A quoi déférant âpres plusieurs pourparlers  les parties sont enfin convenues par forme de 
transaction de ce qui s'ensuit  
Savoir  

1.  au moyen d'une somme de 200 livres que le dit PILLARD payera au dit LAUDE d'ici à Pacques 
prochaines sans intérêts jusqu'alors le dit LAUDE cède et abandonne au dit PILLARD tout ce 
qui peut encore se trouver exister des bien meubles de la dite défunte sa sœur ... 

2. au moyen d'une autre somme de 50 livres le dit PILLARD payera encore au dit LAUDE au 
même terme de pacques prochain sans intérêts jusqu'à lors er de la renonciation que fait en 
outre le dit PILLARD à toutes prétentions qu'il peut former contre le dit LAUDE ... 

3. le dit LAUDE aura et conservera par contre tous les immeubles qui se trouvent encore 
dépendants de la succession de la dite défunte  Anne Judith LAUDE et à elle avenus dans les 
successions de des pères mère belle mère et frères défunts ... 

4. enfin que le dit PILLARD payera son particulier tous les frais communs tant d'inventaire et 
autres à ce nécessaires que la liquidation de la présente transaction  
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1771   (16 photos) 
requête Jean Jacques PILLARD  
maltraitance des bœufs par le régiment daufin de France 
Au grand locale des audiences sur les Hâles  de Montbéliard (à) l’avant midi du  
onzième de juin mil sept cent soixante et onze par devant nous Frédéric Charles Bouthenot 
 Conseiller de S.A.S. En son conseil de régence au dit lieu avec Charles Léopold DUVERNOY avocat 
faisant les fonctions de greffier est comparu le sieur George MEGNIN procureur occupant pour Pierre 
ABRY du village d’Aibre au nom duquel Il nous a remontée que par appointement du 19 janvier 
dernier  sur une requête par lui présenté à S.A.S aux fins que le maire Pierre PILLARD du dit Aibre fut 
déclaré responsable de tous les ennuis et périls ou se trouvent deux de ses bœufs par la malice du dit 
maire PILLARD qui le contraignit de les atteler le 9 dudit mois de janvier dernier, nonobstant les 
oppositions et remontrances pour conduire les  équipages de la seconde division du régiment daufin 
de France qui passait par le village d’Aibre à une heure de l’après midy, les soldats duquel régiment 
maltraitèrent fort les bœufs jusqu’à l’Isle sur le Doubs ou il fut contraint de les conduire,  condamné 
à ses dommages et interets avec dépens, nous aurions été commis pour entendre les témoins que les 
parties voudrait produire pour la  preuve des faits en question et en faire rapport qu’en exécution du 
dit appointement 
Et ensuite de notre ordonnance verbale il avait fait assigner sept témoins pour venir aujourd’hui 
déposer par devant nous tiers sur les faits dont il serait ils seroient enquis et le dit maire PILLARD 
pour les … procédures et jure voir produire et jurer que comme lesdits témoins  comparaissaient il 
nous requiert de recevoir leur serment unanimement les examinant sur les faits  contenus dans les 
atiquets qu’il nous a remis et faire ensuite rédiger par écrit leurs dépositions en lui donnant acte de 
ses comparutions dire et réquisitions est au près aussi comparu Jean fils puiné du dit pierre PILLARD 
maire, lequel ne s’est point opposé à l’audition de six des dits témoins mais s’est opposé à l’audition  
du septième des dits témoins, savoir de Jean George fils de feu Jean George PILLARD  du dit Aibre 
alléguant pour raison qu’outre qu’il est parent fort proche du dit ABRY il est ennemi depuis 
longtemps avec le dit maire Pierre PILLARD son frère avec lequel il est même actuellement en procès, 
sur quoi nous …avons renvoyé le dit Jean George fils de jean George PILLARD sans l’entendre 
d’autant plutôt  qu’étant aussi neveu du dit maire Pierre PILLARD il a bien aimé se dispenser de 
desposer au surplus. Avons reçu le serment des autres témoins, avons examiné sur les faits contenus  
es l’attriquets et fait rédiger par … leurs dépositions, comme sensuit sans préjudice  des contredits à 
donner en temps et lieu 
 
Suit la déposition de 6 témoins 
 
30 novembre 1771  (1 photo) 
IM 
Jacques PILLARD 
Elisabeth BRETENIER 
 
27 janvier 1772  (2 photos) 
Requête de Jean Georges PILLARD, maire A Aibre 
Curateur depuis plus de trois ans de Jacques et de Marie PILLARD ses frères et sœurs consanguins le 
premier s'est marié d'un certain temps, jouit de son bien 
Maire  audit  Aibre est et chargé de famille il souhaiterait être déchargé de la tutelle de Marie pour la 
remettre à Pierre PILLARD son frère germain qui est content de l'accepter et il est en état 
 
26 mars 1772   (2 photos) 
procuration judiciaire pour une cause entre  
Jean George PILLARD fils de feu Jean George PILLARD maire à Aibre, agissant en son nom propre et 
en tant que curateur de Jacques et Marie PILLARD ses frère et sœur 
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contre Pierre PILLARD ancien maire  
difficultés au sujet d'une maison située à Coisevaux provenante de Jean PILLARD père et grand père 
des parties 
 
12 mai 1772  (2 photos) 
IM 
La déclaration que fait un Pierre fils de Jean Hugues PILLARD et de Marie SURLEAU ses père et mère 
du village de Aibre d'une part du trousseau que marguerite OGIER  fille de Jean et de Marie  MELECE 
de Byans d'autre part dont elle a apporté en la communion par l'alliance de mariage 
La date est celle de l'acte de mariage religieux 
 
20 juin 1772  (3 photos) 
partage des biens qui restaient en commun entre Jacques et Marie PILLARD enfants de feu Jean 
George PILLARD d'Aibre  
Jean George PILLARD maire d'Aibre frère consanguin et curateur administrateur 
 
21 novembre 1773  (1 photo)  (incomplet) 
IAD 
Marguerites FALLOT femme de Jean Georges PILLARD laissant pour héritier Jeanne PILLARD âgé 
d'environ 10 ans et Frédérique PILLARD âgé d'environ sept ans 
 
22 novembre 1773 (6 photos) (incomplet) 
IAD 
 Anne PILLARD décédée il y a 15 jours 
femme en secondes noces de Jean CUGNEY  
laissant pour héritiers Pierre, Jacques, Jean Leonard ses trois fils majeurs issu de son mariage avec 
feu Pierre PARREND et Marguerite GAGNEBIEN sa petite fille mineure de Jean GAGNEBIEN  de Ste 
Marie et de feue Catherine PARREND sa fille Plus Pierre CGNEY  son fils mineur issu de son mariage 
avec Jean CUGNEY  
 
1774  (4  photos) 
Partage d'hoirie d'Anne PILLARD femme de Jean CUGNEY du village d'Aibre    

 Pur une part 
une oiche ... 
La première part revenue à Marguerite GAGNEBIEN fille de Jean Georges GAGNEBIEN de Sainte-
Marie et de feue Catherine PARENT 

 2 
Le tout devant d'un champ ... 
revenue à Jean Léonard PARENT 

 3 
la moitié d'un champ ... 
revenue à Pierre PARENT 

 4 
la moite du champ  
revenue à Pierre CUGNEY fils du second lit de la défunte 
 
la chambre des tutelles établie à Montbéliard le 2 juillet 1774  
sont comparus Jean CUGNEI d'Aibre agissant au nom de Pierre CUGNEY son fils de son mariage avec 
feue Anne PILLARD  
Jean Léonard et Pierre PARENT fils majeur de la dite Anne PILLARD  de son premier mariage avec feu 
Pierre PARENT  
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lesquels ont remontré que suivant toutes les apparences les fonds ci devant dépendants de la 
succession de la dte Anne PILLARD  
leur resteraient après que toutes les dettes contractées par la dite défunte seront payées, lesquelles 
peuvent l'être par le moyen d'autre bien 
dépendant de la succession et qu'il était de l'intérêt de tous les enfants. 
Les parts tirés au sort  
Expédié à la réquisition de Pierre et Jean Leonard PARENT à Montbéliard le 2 avril 1782 
 
2 octobre 1774   (6 photos) (incomplet) 
succession Anne PILLARD  
Il a été procédé à la vente publique des fonds compris au présent mandement, les échues des 
qu'elles ont été donnés en la manière accoutumée en présence des partis intéressées 
Ont fait savoir à tous ce qu'il appartiendra qu'à l'instance de Jean CUGNEY du village Aibre en qualité 
de légitime administrateur des biens de Pierre CUGNEY son fils issue de son mariage avec feue Anne 
PILLARD est ensuite des permissions part à pointe ment du huitième avril dernier sur une requête par 
lui présenter       se vendront et écheront publiquement et aux formalités ordinaires du vie au village 
de Aibre à la participation de M. Le conseiller de son altesse sérénissime le dimanche 2 octobre 
prochain 
 
 
 6 juillet 1776  (2 photos) 
extrait de la liquidation faite en la chambre des tutelles pour la distribution du prix des biens qui se 
sont trouvé existé au temps de la mort de Anne PILLARD femme en secondes noces de Jean CUGNEY 
d'Aibre dans leur communion appartenant tant au dit Jean CGNEY 
qu'aux enfants et petits enfants en partie mineur de la dite Anne PILLARD vendus d'autorité par la 
dite chambre 
 
 
6 mars 1778  (4 photos) 
IM 
Georges Fred PILLARD fils de Pierre PILLARD maire d'Aibre et de Catherine Marguerite BAINIER fille 
de Jean Pierre BAINIER de Ste Marie son épouse  
apports respectifs 
 
1781 (1 photo) (incomplet) 
"suite à requête du 5 novembre dernier par honorable Jean Georges PILLARD maire au village d'Aibre 
qu'il a fait seulement signifier le 30 du dit mois , Pierre PILLARD ancien maire du même village 
déclare que c'est bien à tort que le maire son neveu l'accuse de s'être opposé à une plantation de 
bornes de partage dans le verger mentionné dans sa requête encore indivis entre eux puisqu'il est 
vrai qu'il ne s'est uniquement opposé qu' à la manière dont son neveu souhaitait les faire planter  
le déclarant a acquis en 1748 de Georges PARRREND le jeune d'Aibre, 2 valemons  
 
31 mai 1784  (5 photos) (incomplet) 
 IAD jean léonard PILLARD 
en la maison de Jean George fils de feu Jacques PILLARD d'Aibre décéda Jean Leonard PILLARD le 14 
du courant 
laissant 5 enfants savoir 
Alexandrine, 22 ou 23 ans 
Anne Judith, 21 ans 
Pierre environ 12 ans 
Anne Catherine environ 7 ans 
Jean Pierre environ 5 ans 



34 

issus de son mariage avec Elisabeth GODARD 
en présence de Pierre PARREND curateur des enfants 
 
10 mai 1786  (3 photos) 
Pierre Jacques PILLARD requête 
A acheter il y a 15 jours de Pierre PILLARD son frère et de Suzanne Catherine Ferrand femmes de ce 
dernier du lieu de Aibre un champ 
Le champ est  de conditions mainmortable et que par cette raison il ne peut être aliénés par le dit 
Pierre PILLARD sans la permission de votre altesse sérénissime le suppliant pour l'obtenir le viet 
recourir très humblement 
"à ce qu'il vous plaise monseigneur gracieusement approuvé la vente que le dit Pierre PILLARD et sa 
femme ont fait du 10 champ au Tarez humble suppliant et en conséquence autoriser le sieur 
tabellion de la cour à passer les dits lods de ce fond  
Le suppliant espère d'autant plus tôt d'obtenir cette grâce de votre altesse sérénissime que le dit 
Pierre PILLARD vendeur et ayant cinq enfants, tandis que lui n'en a qu'un la seigneurie aura plus 
espérances d'une et chute prochaine si cette vente a  lieu que si ce champ demeurait audti Pierre 
PILLARD" 
fait A Montbéliard de 10 mai et 1786 
 
En marge sur la première feuille 
"Suivant les renseignements particuliers que je me suis procuré, il paraît que le parti Catherine 
suppliant de vendre le fonds dont il s'agit comme bien d'autres époux payer des dettes Et comme 
l'exposé en une la présente et véritable, ouï le maire du lieu, je ne vois point d'obstacle, son meilleur 
avis, à la demande du suppliant" 
Montbéliard le 20 mai 1786 
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Affranchissements PILLARD 

source     CARAN  K 2216 - 1 

Affranchissement des PILLARD 
 

1. Copie de la lettre d'affranchissement de Hory PILLARD d'Aibre donnée par le seigneur 
Ulrich du 2 avril 1522 

2. Confirmation de la franchise accordée par le duc Ulrich en faveur des PILLARD en 
1727 à Jean PILLARD maire a Aibre 

3. 1734 confirmation en faveur de Pierre PILLARD 
4. 1734 demande en faveur de Léopold Frédérich PILLARD poque il soit franchi de la 

condition taillable corvéable 
 1737 obtention 

5. 1770 et 1771 Confirmation franchise à Pierre PILLARD  

 
A son altesse sérénissime mgr Charles Alexandre le duc régnant du Wurtemberg .....  
 
supplie en toute humilité et avec un très profond respect Catherine Elizabeth PARROT veuve 
de feu Pierre PILLARD d'Aibre de votre altesse sérénissime la très humble et très obéissante 
sujette et servante et dit 
Que feu son mari étant venu à mourir lui avait laissé trois fils orphelin dans un âge fort 
tendre l'un desquels nommé Léopold Frédérich PILLARD selon toute apparence ne résidera 
jamais à la campagne mais sera obligé de s'établir dans la ville de Montbéliard puisque 
s'étend voué au négoce  il y a été élevé dans la boutique  d'un marchand  où il a eu le 
bonheur par les soins du sieur son maître de si bien réussir qu'il sera un jour en état d'être 
utile à la société publique en et peut-être même à votre altesse sérénissime s'il pouvait 
arriver un jour qu'elle se trouvât  dans les  dispositions gracieuses de l'honorer de quelques 
emplois ou dans ses recettes ou sur les forges ou ailleurs 
Mais comme pour s'établir dans cette ville il serait dans une obligation indispensable d'en 
acquérir le droit de bourgeoisie étant hors d'état de pouvoir se le procurer s'il n'est pas au 
préalable relevé et affranchi de la condition et de la sujétion taillable et corvéable dans 
laquelle il est né et qu' il doit à  votre altesse sérénissime par le droit de sa naissance 
La très humble suppliante de prendre la liberté de recourir à la grâce et à la clémence si 
reconnue de votre altesse sérénissime pour la supplier comme elle l'a supplie très 
humblement de vouloir bénignement gracieusement accorder cet affranchissement a son dit  
fils pour lui et pour les siens en quelques endroits des terres de votre gracieuse domination où 
il puisse s'établir 
Dans l'espérance où elle est que votre altesse sérénissime favorisera de ce bénin effet de sa 
grâce une pauvre veuve et un pauvre orphelin tous deux si peu accommoder des biens du 
monde que ce n'est pas la peine de dire qu'ils en ayent :  ils font tous deux des vœux très 
ardents et très sincères tant  pour la santé et la longue vie de votre altesse sérénissime que 
pour l'heureux succès de tous ses glorieux projets 
Fait  à Montbéliard le 20 janvier 1734 
Catherine Elizabeth PILLARD né Parrot 


