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Colombier-Chatelot 

 

 

retranscription  du dénombrement du 9 juin 1670 
 

chaque famille est présentée ainsi : 

  composition familiale, 
  les maisons, jardins et vergers 
 éventuellement, les champs, les prés, les dettes  

Le dénombrement se termine par les dettes et autres informations sur la communauté. 
 
 
Colombier Chastelot  page 2 
Blussangeaux, page 6  
 
 
 

sources : AD Doubs - EPM 499 
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Colombier-Chatelot  

Mis à part pour Christophe CUGNEY, je n'ai relevé uniquement les compositions familiales  
Présentation par ordre alphabétique  

 
 
Evotte BOIGE veuve de Jehan JACQUIN du dit lieu âgée d'environ soixante ans,  de condition 
mainmortable envers S A S a 6 enfants nommés : 
 Anthoine JACQUIN,  22 ans,  
 Jehan JACQUIN, 14 ans  
 Claudy,  6 ans 
 Catherine environ 22 ans, mariée  à Claudy CHARLES de St MORIS, 
 Claudine JAQUIN, 14 ans et  
 Marguerite JACQUIN,  12 ans  

 
Pierre BOSSERDET, âgé d'environ 66 ans, de conditions mainmortable envers S A S, ci devant 
marié à Jeanne CARLIN, décédée il y a environ 10 ans, de laquelle il a eu 10 enfants, 
desquels en reste deux,  
 un fils âgé d'environ 22 ans et 
 une fille âgée de 30 ans, marié à Antoine CERTIER DIIT SIMONOT  tous en 

communion 
 
Marguerite BRUENIN veuve de feu Jean VUILLEY de l'âge d'environ trois 20 et six ans, a deux 
filles nommées  
 Judith VUILLEY marié à Pierre LAIGLE âgé d'environ 30 ans qui sont en sa communion, 
 Claude VUILLEY et de l'âge de 21 ans 

 est de mainmorte sous la souveraineté du chatelot 
 
Suzanne CANCHET du dit lieu veuve de Vernier ARMETET âgée d'environ trois vingt ans, de 
condition mainmortable envers SAS a 7 enfants nommés :  
 Pierre ARMETET 8 ans,  
 Alix ARMETET 25 ans,  
 Catherine, 22 ans 
 Simonne,  20 ans 
 Alizon,  18 ans 
 Françoise,  15 et ans 
 Marguerite,  10 ans 

 
Girard CARLIN DIT PELLETIER dudit lieu âgé environ de 48 ans de franche condition marié à 
Claudine PASCHERA   lesquels ont six enfants nommés :  
 Girard CARLIN de l'âge de 20 ans 
 Claude CARLIN de l'âge de 8 ans  
 George de 3 ans, 
 la Claude CARLIN  16  ans  
 Jehanette CARLIN de 12 ans et  
 Anne CARLIN de 12 ans 
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Christophe CUGNEY du dit lieu âgé d'environ 40 ans,  
sujet mainmortable de S A S, marié à Claudine CORDIER de sainte Marie, du même âge, à 
quatre enfants, nommés :  
 Jacques CUGNEY 15 ans  
 Jean CUGNEY 12 ans  
 Louis CUGNEY quatre ans 
 Catherine CUGNEY 18 ans 

possède quelque peu de terre de franchise, l'autre de mainmorte envers S A S et le prieur de 
Lanthenans  
Une maison de la mainmmorte de Lanthenans, grange, establerie, curtil et verger, tenant le 
tout 3 coupots, un chesal de condition mainmortable envers S A S etenant environ 2 quartes 
En oiche à la semée de 2 quartes ensemencées 
relève 2 charriots de foin sur les près et vergers  
Possède à la semée de 15 quartes en la pied de noire terre enplantées de froment 
et retient en la d pied 8 quartes, en celle des arbues à 16 quartes emplantées d'avoine et 
boige. Et a environ 18 quartes en friche 
Tient un chard charrue et arnachement medocres  
ne lui est rien du,  
doit de dettes passives 96 francs monnaie de Bourgogne à Richard BRETAGNE de l'Isle, plus à 
divers autres particuliers les principaux revenant à la somme de 185 francs de quoi il ne peut 
payer les censes 
Doit ses redevances seigneuriales de rentes en graines, étant par an de 4 quartes par moitié 
froment et avoine   
Retient un cheval chastré de poil gris du maire de Souran pour la somme de 36 quarts d'ecu  
En propriété en possède 2 
Retient une vache et une genisse de Nicolas Horry thuillier de St Moris Plus 6 brebis de 
Esmer GUYOT, 3 petits porcs avec la laie qui lui appartiennent 
Releve 30 quartes de froment 8 quartes et autant de boige 
N'a plus de graines il y a longtemps et n'en a eu pour remplanter ses terres 
 
Moris GUILLOZ du dit colombier chatelot, âgé d'environ 55 ans, de franches conditions, 
taillable et corvéable, marié à Judith GANDEY, ayant cinq enfants, desquels l'un nommé : 
 Pierre GUILLOZ, marié à Marie  LACHARD du dit lieu âgé d'environ 27 ans,  
 Thibault GUILLOZ de 24 ans 
 Jean Pierre GUILLOZ de 22,  
 Claudine GUILLOZ de l'âge de 17 ans et 
 Jehanette d'environ 15 ans 

 
Pierre GUILLOZ environ 28 ans marié à Marie PASCHARD du dit lieu environ 25 ans, 
 a une fille de deux ans, nommée Jehannette  

 
Jean-jacques HUMBERT du dit lieu âgé de 45 ans, de franche condition  marié  à Marie  
MERMET âgée d'environ 40 ans a 8 enfants nommés : 
 Etienne HUMBERT âgé de 20 ans, 
 George de 14, 
 Girard de 12  
 Jehan de 8  
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 Pierre, de 6 
 Henriette HUMBERT de 14 ans,  
 Claudine de 10 et  
 Catherine HUMBERT d'un an et demi  

 
Simon JACQUIN,  
de colombier Châtelot, co juge de la seigneurie, âgé d'environ septante ans,  
marié à Clémence CARLIN présentement, et précédemment à Marguerite HUMBERT sa 
première femme ; de laquelle il a  
 une fille nommée Marguerite JACQUIN marié à Beutal, d'environ 40 ans. 

 Et du second mariage, a trois enfants, 2 fils et une fille. :  
 Jean JACQUIN âgé de 24 ans,  
 Georges JACQUIN, de 22 ans et  
 Vuillemette JACQUIN d'environ 26 ans 

 
Girard LASCHARD ddl environ 60 ans, de franche condition, marié il y a environ 32 ans à 
Urselle FAIVRE, de Suisse, décédée dès il y a environ 3 ans, duquel mariage sont issus 6 
enfants nommés :  
 Pierre LASCHARD, 22 ans 
 Girard, 15 ans 
 Suzanne 30 ans, mariée à Pierre LODS meunier à St Moris,  
 Marie, 28 ans, mariée à Pierre GUILLOZ 
 Catherine 19 ans 

Et presentement marié à Amelize PETREQUIN de laquelle il n'a d'enfants  
 
Jean PASCHERA du dit lieu âgé d'environ 46 ans, avait épousé en premières noces il y a 
environ 20 ans Alix PETRQUIN de laquelle il n'a eu aucun enfant, et est presentement  marié 
à Jaquette INGLOIS de ST Maurice de laquelle il allait il a six enfants nommés :  
 Pierre PASCHERA, âgé de 13 ans 
 jehan PASCHERA  de  11  
 Vuillemette PASCHERA  de 9, 
 Henriette PASCHERA  de 8, 
 Suzanne PASCHERA  de 6,  et  
 Claudine PASCHERA   de 4 ans 

 Il se déclarer être de franche condition 
 
Jean PETREQUIN du dit lieu âgé de 42 ans marié à Claudine VAUTHERAT DIT  GUILLOZ de st 
Maurice est sujet mainmortable de S A S, à cinq enfants nommés : 
 Pierre PETREQUIN 20 ans  
 George PETREQUIN, des 19 ans  
 Jean PETREQUIN  de 16,  
 Marguerite PETREQUIN de13 ans et  
 Anne 12 

 
Simon PETREQUIN tisserand ddl  environ 40 ans, marié à Françoise MICHAUD ddl, 45 ans A 
trois enfants  
 Jean Pierre, 3 ans 
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 Marguerite, 6 ans 
 Claudine, environ un demi-an 

Est sujet mainmortable de S A S  
Thiébaud PETREQUIN, ddl environ 50 ans, marié à Françoise FRANCOIS d'Etobon, envron 50 
ans, a 4 enfants  
 Jacques  25 ans, marié à Alexandrine BOHY de Bavans, 
 Pierre 23 ans 
 Jacques Claudy 16 ans  
 Frederich 14 ans 

Est sujet mainmortable de S A S  
 
Vernier PETREQUIN, ddl, environ 46 ans, marié en premières noces à Henriette VURPILLOT 
de laquelle il a encore une fille  
 Catherine, 22 ans, non mariée  

et présentement marié avec Jehannette DUROY de Colombier Chatelot de laquelle il a  2 
fils,  
 George 14 ans et 
 Pierre 11 ans  

 
Marie THEULLIEU veuve de Richard JACQUIN du dit lieu, environ 60 ans,  de condition 
mainmortable envers la dame abbesse de Baulme, a 3 enfants nommés :  
 Jean George JACQUIN 24 ans marié à Catherine DETHOUX de Ste Marie  
 Simone JACQUIN, environ 30 ans  
 Jehannette JACQUIN environ 12 ans ; 

 sont tous en communion et le dit Jehan George a un fils d'environ un an  
 
 
Nicolas VUILLEY  du dit lieu environ 60 ans, de condition mainmortable envers S A S marié 
dès il y a peu peut avoir 50 ans avec Marguerite LEVIN aussi âgée environ 60 ans lesquels 
n'ont présentement aucun enfant et ont eu deux fils que Dieu a retiré devant les guerres  
Sont en sa communion les 3 enfants de feu Girard VUILLEY son frère 
 Thiebaud, 22 ans 
 Simon et 20 ans 
 Juidith VUILLEY 14 ans 

les deux fils du métier de tisserand  
 
 
En fait de communauté 
Simon Jacquin, co juge, Vernier PETREQUIN, juré et banvard, Nicolas VUILLEY, et plusieurs 
autres de la communauté de colombier Châtelot  ont déclaré que  
 3 forêts toutes joignantes les unes aux autres, leur appartiennent, peuplées de 
chênes, hastels, charmes, quelques pommiers et poiriers, cerisiers sauvages des quelles  
forêts ne s'y commet aucun dégât 
 N'ont aucun pasquis et il faut mener les bestiaux dans les bois et les pasteurer proche 
des grand chemin 
 Leur appartiennent de petits prés qui contiennent environ demi chard de foin  
admodié l'an  présent pour trois francs qu'ils sont rapportés au profit de la communauté 
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 ils n'ont aucun champs 
 Elisent ordinairement deux jurés deux banvards pour chaque année qui sont 
assermentés par le procureur fiscal de Hericourt et rendent compte devant lui le prévôt, de 
tous les bons, gagements, et revenus de ladite communauté. 
 ne sèment  rien en faît de  communauté 
 Doivent en faît de communauté à divers particulier 440 francs de principaux et en 
payent régulièrement les cens  
 Leurs grands chemins sont en bon état  
 Leurs finage est bien est borné 
 N'ont aucune difficulté avec leurs voisins les bos cheures (?)  qui se doivent faire sur 
les communaux son bien et dument faites 
 Il n'y a plus de hoirie jacente 
 
Tous les habitants de Souran possèdent prè et champs sur le finage dudit Colombie chatelot 
et est un parcours qui se pasture tant de par les bestiaux de ceux dudit Châtelot que de 
Souran sans aucune difficulté ni gagement entre eux et peuvent aller dudit Châtelot tout 
proche du dit Souran sans aucune crainte, ce qui a été par -ci devant reconnu par le sieur 
Jeremy DUVERNOY  pour les procureurs général du son altesse sérénissime, avec un commis 
du sieur prieur de Lanthenans.  
 
 

Blussangeaux 

Retranscription de la fin du dénombrement "en fait de communauté", simple évocation de quelques 
familles ... 

 
Simon LEVIN de Blussangjaux cojuge et maire de la seigneurie du Chastellot, 60 ans  
de son origine, de condition mainmortable mais affranchi par S A S  
marié il y a environ 25 ans à Madeleine MARCHAND de Bart, 56 ans 
N'ont aucun enfant 
 
Nicolas CARLIN DIT BOURRAY le vieux, du dit Chastellot, 65 ans, marié il y a environ 40 ans à 
Françoise CERTIER du dit Chastellot, 70 ans 
 
Thiebaud THIEULLIEU dit BRISARD de Blussanjaux 45 ans, sujet de S A S  
marié avec Thienne CARLIN 
2 enfants  
 
Françoise HORRY THIEULLIEU veuve de Servois CARLIN ddit BLANCHONNOT  
5 enfants ... 
 
Claudot CARLIN dit CHALLAND  
... 
 
Anne CARLIN dit PELETIER veuve de Pierre CORCOL de St-Maurice  
... 
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Jehan LIEVIN  
... 
Pierre DORMOY marié à Clémence CARLIN 
... 
 
Girard CARLIN dit BLANCHONOT marié à  Elise RAMEL d'Audincourt  
... 
 
en fait de communauté      
ont déclaré n'avoir qu'une forêt, peuplée de chênes, hastels, charmes, quelques pommiers 
et poiriers sauvages dans laquelle forêt les habitants de Lanthenans et de Souran y font 
parfois quelques  dégâts, à ce qu'ils croyent pour être tout proche n'ont pourtant reconnu 
aucun des dits lieux 
 ont un pasquis de la contenance  d'environ 4 à 5 faulcies et en bon état où leurs 
bestiaux pasturent à l'ordinaire.  
 Leur appartient un petit pré de la contenance d'un vallemon de foin  qui s'asmodie au 
profit de la  communauté du dit Blussangeaux  
 ils n'ont aucun champs 
 Elisent ordinairement un juré qui fait aussi la charge de banvard sur chaque année, ... 
doit rendre compte devant le dt procureur  et  prévôt, de tous les bons, et revenus de ladite 
communauté. 
 ne sèment  rien en faît de  communauté 
 Doivent en faît de communauté à  la seigneurie d'Héricourt à la recette des pauvres 
et à divers particulier  en capitaux la somme de 820 francs de principaux et en payent 
régulièrement les censes. Plus aux habitants de l'Isle 2 francs monnaie du Chastellot pour 
permission de pouvoir pasturer leurs bestiaux sur leur finage. 
 Leurs grands chemins sont en bon état  
 Leur finage est bien est borné 
 Ont des difficultés avec les habitants de Laignans, Lanthenans et Souran à cause qu'ils 
viennent pasturer leurs bestiaux sans aucun droits  sur les finages de Blussans Blussangeaux 
et Chastellot lesquels ne composent qu'une communauté pour ce qui concerne le pasturage, 
et prennent telle liberté les dits de Lanthenans à cause que Pierre VIENOT ci devant forestier 
au Chatellot leur admodient  leurs pasturages, ce que le sous fprestier Germain CHAVEL de 
Beutal continue.  
Et ont les dits sujets de S A S parlés aux dts de Lanthenans et avertis de ne pls se trouver sur 
les places leurs appartenant pour y pasturer leurs bestiaux, A quoi ils ils repondront qu'ls 
n'avaient rien à faire à eux et qu'ils ne repondront qu'aux forestiers  
 Les boschres qui doivent être faite sur les communaux sont bien et duments faires 
 Il n'y a plus de hoirie jacente 
 Il n'y a aucun étranger qui possèdent terre sur leur finage  


