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Nommay 

 

Présentation 

 
A la fin de la présentation, les notes et sources, autre que la notice de Nommay, dans le dictionnaire 

des communes du Doubs, paru dans l'annuaire départemental du Doubs pour l'année 1847 (page 

131) - principale source utilisée.  

Retranscription des états de la population   

 

 1624 - 1625  (p. 5) 

 1682 (p. 9) 

 1709 : état des grains (p. 10) 

 1712 : hommes et garçons de 20 à 50 ans  (p.11) 

 1717 (p. 12) 

 1719 : pièces de terre   (p. 17) 

 1723   (p. 29) 

 1724   Etat de ceux qui ont des bêtes travantes et ceux qui n'en n'ont point (p. 33) 

 1725   (p. 34) 

 1750 :  état des pauvres (p. 38) 

 1766 : Etat des bourgeois et habitants qui tiennent charrue  (p. 40) 

 1778 : liste des insolvables   (p.41) 
 

 

Affranchissement  (p.42) 
 
Transcription de documents conservés au CARAN  
 
 

Consistoire   (p.48) 

 
 
 

Sources : AD Doubs - EPM 813 - 814 et 815  pour les dénombrements  
CARAN    K 2243-2    
BMS Nommay (consistoire) 
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Présentation 

Situé dans le canton d'Audincourt, sur la rive droite de la Savoureuse, qui prend sa source 

dans les Vosges (Ballon d'Alsace) et se jette dans l'Allaine (ou Allan) près de Sochaux, 

Nommay a toujours semble t-il appartenu au comté de Montbéliard, cité une première fois 

en 1147 dans une charte de l'archevêque HUMBERT, confirmant les biens du prieuré de 

Lanthenans.  

L'emplacement du château, ou maison forte, qui appartenait à la famille de GRAMMONT, 

(mentionné en 1419) est boisé et porte le nom de Coteau sur la Tour. 

Etymologie :  

Selon les "Recherches étymologiques sur les noms des lieux du pays de Montbéliard" de 

Charles DUVERNOY (Montbéliard, 1834), Nommay, correspondrait à "Neuf-meix". C'est à 

dire qu'à l'origine le village de se composait que de neuf meix (1) ou ménages. Selon le 

dictionnaire Celtique de l'abbé BULLET (2), Nommay, signifierait : au bord d'une rivière (de 

non : rivière, et may : habitation) 

Population :  

En 1680, tous les habitants étaient de condition mainmortable à une ou deux exceptions 

près; en 1773, il restait 20 familles sur 32 assujettis à la mainmorte. On trouve aux archives 

nationales(3) un dossier "affaires de particuliers": affranchissement de mainmorte 

personnelle et réelle en faveur de divers habitants de 1562 à 1786  

31 maisons en 1750 sur le territoire de Nommay  

 1709 : 118 âmes  
 1725 : 120 âmes 
 1737 : 116 âmes 
 1771 : 150 âmes 
 1788 : 175 âmes 
 1792 : 195 âmes 
 1794 : 216 âmes 

Recensements : (données provenant de la notice communale du site "des villages de Cassini, 

aux communes d'aujourd'hui" -Se reporter à la notice pour les données complètes au XIX et 

XXème siècle)  

 1793 - 178  
 1821 - 268  
 1841 - 357  
 1861 - 344  
 1881 - 312 
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Réformation : 

En 1540, Nommay, Brognard et Dambenois forment la paroisse d'Allenjoie avec Jean de 

Bethoncourt pour premier pasteur protestant. Les habitants de Nommay vont au temple à 

Dambenois. Les sujets de la seigneurie de Belfort, formant un seul ménage, sont rattachés à 

la paroisse de Châtenois.  

On compte en 1684 16 familles protestantes, 36 en 1750 et 68 en 1720 (1820 ?) (4)  

Le consistoire, composé du pasteur, du maire et des anciens de la paroisse, était chargé 

d'apaiser les discordes, nommait les anciens ... (5)  

En dépouillant les BMS de Nommay ... on trouve la liste des personnes comparus devant le 

consistoire sous différents ministères.  

Activité économique : 

 En 1750 le territoire de Nommay contenait 200 fauchées de prés et 501 journaux de 
terres labourables, en 1773, 252 et demi fauchées de prés et 374 journaux de 
champs. En 1845, 319 hectares. 
En 1771, on compte 53 chevaux, 18 bœufs, 33 vaches, 27 brebis, 6 chèvres et 33 
porcs  

 le moulin à farine, attesté dès 1397, sur le canal dérivatif de la Savoureuse, fut 
reconstruit en 1869. Il est mentionné comme ribe dans l'annuaire départemental du 
Doubs pour l'année 1847 (moulin à broyer le chanvre (6))  

 exploitation de mines de fer en grain ouverte attestée en 1670. Reconstruit en 1709, 
le patouillet (mécanisme mû par une roue hydraulique servait à laver le minerai) est 
au dessous du moulin. En 1863 il fut supprimé et l'exploitation des mines suspendue 
car la production était trop faible.  

 carrière de pierre Dans les "statistique des carrières de pierre à bâtir" (7) : pour 
Nommay, 3 carrières particulières, douettes de qualité - 

 tuileries : en 1842 (8) : une tuilerie - 60 mille tuiles fabriquées / an et en 1847, "deux 
belles tuileries existent au village"  

Quelques dates :  

 1633 - A la date du 15 octobre C. DUVERNOY mentionne que l'armée du duc de Féria, 
venue au secours de l'Alsace autrichienne, envahie par les suédois exerce des 
violences en tout genre dans un assez grand nombre de villages du comté de 
Montbéliard, dont Allenjoie, Dambenois, Nommay ...(8)  

 1675 - Toujours selon C. DUVERNOY, à la date du 12 novembre, il mentionne le 
passage de troupes françaises à Nommay, Sochaux ... venant d'Alsace, ces soldats 
rentraient en Franche Comté.(9)  

 1768 - Nommay, Brognard et Dambenois ne sont plus des villages mi partis suite à 
l'échange des possessions de la duchesse de Mazarin, dame de Belfort (à Brognard, 
Dampierre-les-Bois et Nommay) avec celles du comte de Montbéliard, duc de 
Wurtemberg (à Châtenois, Dorans, Botans)  

 1793 réuni à la France, rattaché au département de la Haute-Saône  
 1795 à celui du Mont-Terrible (10)  
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 1801, du Haut-Rhin  
 et 1815 à celui du Doubs  

 

_______________________________________________________________________ 

1. - même origine selon l'auteur pour Trémoins qui en 1147 serait composé de 3 meix ou 
ménages : "Trameix"  

2. - extrait du dictionnaire celtique de l'abbé BULLET paru dans l'annuaire départemental du 
Doubs - 1843  

3. - CARAN - K 2243  
4. - page 133 de l'annuaire départemental du Doubs pour l'année 1847 (4ème fragment du 

dictionnaire des communes  
5. - "essai sur l'administration gouvernementale du Comté de Montbéliard et de ses 4 

seigneuries jusqu'en 1793" par L.TUEFFERD, pasteur (page 27 des mémoires de la société 
d'émulation de Montbéliard -2ème série, 1er vol, 1862-1864)  

6. - Trésors des parlers comtois - éd Cêtre  
7. - page 198 de l'annuaire départemental du Doubs pour l'année 1855  
8. - page 195 de l'annuaire départemental du Doubs pour l'année 1842  
9. - pages 394 et 434 des éphémérides du comté de Montbéliard, C. DUVERNOY 6 1832  
10. - Crée le 23 mars 1793, par l'annexion de la République rauracienne, (pays de Porrentruy - 

correspondant à une partie de l'ancienne principauté épiscopale de Bâle). supprimé sous le 
Consulat en 1800 -  
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Dénombrement 1624 

source     AD25 EPM 814 

dénombrement par les habitants de Nommay, à Louis Frédéric, comte de Montbéliard, de 

tous les immeubles qu'ils tiennent et possèdent sur le territoire de cette commune, et des 

charges seigneuriales dont ils sont affectés envers le comte de Montbéliard." 

Il ne s'agit que de l'essentiel, pas de transcription exhaustive sauf pour Nicolas MONAMY 

(fin du document) pour chaque personne la trame est identique. 

 

 Richard GIRARDOT, demeurant à Nommay mainmortable de SAS - une maison avec 
grange, étable, cuisine.. entre Pierre PELLETIER de vent et Anthoinette PELLETIER fille 
de + Claude 

 Guillemin DONZEL, demeurant à Nommay, sa femme Jeanne MOREL fille de feu 
Claude MOREL de Nommay ... mainmortables de Leur Altesse ... Louys Frédérich Duc 
de Wurtemberg et Teck Comte de Montbéliard .... et de portion de Sie y appartenant 
aux Sieur de Grandmont Francquemont Beuttrich et Morlot ses Vassaux en lieux et 
Village de Nommay Dambenoy Brouignard et Chastenoy... la moitié d'un pré et 
l'autre en indivis avec François MOREL ... entre les héritiers d'Estienne DONZEL d'une 
part et dame Marguerite PAGET Vve du Sieur Conseiller LORIOT d'autre...  

 Estienne BAZRT de Nommay, pour lui et ses hoirs ... est homme et subject de 
condition mainmortable de ... Louis Frédérich duc de Wurtemberg et Teck Comte de 
Montbéliard à cause des acquisitions et détenues en ce lieu naguère faite par ses 
prédécesseurs en son domaine...  

 Anthoinette PELLETIER, fille de feu Claude PELLETIER..en son vivant de Nommay 
...de condition mainmortable.. une maison scize aud Nommay ensemble ... entre 
Claude LAURAND d'une part et Richard GIRARDOT daultre.... Une oiche au lieu dit au 
tournet contenant environ une bonne quarte de chenevay entre Pierot PELLETIER 
d'orient et dune oiche appartenant a la communaulté d'aude 

 Jehan MOREL, le vieux, fils de Claude MOREL, vivant du dit lieu  
 Perrin RENETHE de Nommay pour luy ses hoirs.... mainmortable.. Premièrement une 

maison avec vergier joignant ... entre les .. Claude RENETTE son frère d'une part et 
Claude LAURENT d'aultre ....Une grange et establerie dehaut lad maison par lui ... 
naguère acquise en décret de Claude LAURENT ... entre le communal du vent et le 
Claude MONAMY d'aultre..... 

 Thoinette NOBLOT veuve de feu Claude BOETHE en son vivant de 
Nommay...mainmortable.. (dans la marge pour ses enfants Richard, Henriette, 
Cathin, Guyotte et Marguerite) ...possède une maison avec une petit vergier 
joignant...entre le communal d'une part et Perrin BOUETHE .. 

 Pierre RICHARD fils de feu Guillaume RICHARD vivant aud lieu pour luy ses hoirs ... ... 
une maison scize aud Nommay ... entre Estienne BARET d'une part et Claude 
RICHARD et par devant le communal et par derrière George MENEGAULD 

 Margueritte FALLOT veuve de feu Claude MOREL quand il vivait de Nommay au nom 
et comme mère tutrice de Jehan, Estienne, Bastienne, Jeanne et Claudine MOREL 
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ses enfants ... et Jehan DONZEL maire aud Nommay curateur ... mainmortable une 
maison scize au village ..entre Anthoine DONZEL d'une part et Jehan MOREL 

 Jacques et Moyse LOVIOT enfants de feu Jehan LOUVIOT de Nommay .... 
mainmortable une maison scize à Nommay consistant en chari grange .... entre 
communal d'une part et Nicolas MONAMY d'aultre.. une oiche ...entre Pierre 
PELLETIER ...et Thainnot BARET  

 Adam JEAN JACQUES de Chastenoy fils de Cuénin JEAN JACQUES, dud lieu tant en 
son nom que de Catherine DONZEL sa femme, fille de feu Estienne DONZEL de 
Nommay mainmortable ils tiennent et possèdent les meix et héritages ci après 
délaissez tant par acquisitions par eulx faits de la partie de Jeanne DONZEL sœur de 
ladite Catherine que du patrimoine dicelle Catherine, lesquels héritages lad Adam 
DONZEL tant en son nom que de sad femme donne par déclaration .....  

 Nicolas MONAMY fils de Richard MONAMY  
 Anthoine DONZEL fils de feu Vuillemin DONZEL quand il vivait dud lieu.... 

mainmortable ..une maison de laboureur entre Jean DONZEL son frère dune part et 
les hoirs Claude DONZEL d'aultre part devant le communal et par derrière les 
MONAMY ... plus lui confesse partager la moitié d'une maison en indivision estant 
pour laultre moitié avec Jean DONZEL son frère par eulx acquis de deffunct Estienne 
DONZEL leur frère avec ...entre le communal et led Jean DONZEL d'aultre par devant 
le communal en derrier Jehan MOVAULX 

 Jehan DONZEL, maire de Nommay fils de feu Vuillemin DONZEL mainmortable ... 
une maison .. entre Anthoine DONZEL et Horri MEROT d'aultre part devant le 
communal et par derrier les MOVAULX Item une chemine avec le chesal ... Item la 
moitié en indivis avec Anthoine DONZEL son frère une maison scize à Nommay 
acquise des enffants d'Estienne DONZEL ....  

 François MOREL, maréchal, fils de feu Claude MOREL de Nommay mainmortable 
...une chemine a laquelle est joincte la forge a l'usage de son estat ... entre Pierre 
RICHARD d'une part et Claude RICHARD d'autre...  

 Pierre PELLETIER fils de feu Regnault PELLETIER  
 Claude LAURENT fils de feu Girard LAURENT, Claude MONAMY sa femme fille et 

cohéritière de feu Richard MONAMY du dit lieu, mainmortable  
 Claude RICHARD, de Nommay fils de feu Perrin ...à présent maitre d'école au lieu 

d'Abbévillers.. une maison de bois scize aud ... entre le communal et Pierrot RICHARD 
d'aultre par devant le communal par derrier George MENEGAULD un vergier ... entre 
Jacque LOVIOT et Richard MONAMY  

 Hory MEROT de Nommay fils de feu Vuillemin MEROT de Dambenois, Anthoinette 
MASSON sa femme à Brognard a confessé ...mainmortable ... une portion de maison 
scize au village dud Nommay ... entre Jehan DONZEL et Vuillemin DONZEL ... devant 
le communal et en derrier Jehan DONZEL 

 Perrin LOVYOT de Nommay ... Jeanne fille de feu Claude PELLETIER dud lieu sa 
femme . une chemine entre Jean MOVAULX et Pierre PELLETIER et Richard 
GIRARDOT une piece tant en pré qu'en nature d'oiche .. entre Jacques LOUYOT et 
Pierre PELLETIER ...  

 Jehan MOVAULX de Nommay ..une maison à Nommay provenant de feue 
Anthoinette FALLOT sa belle mère ...  
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 Pierre FRANC demeurant à Nommay de condition franche ... une maison ... entre 
Barthélémy GUILLERIE ? dune part et André BEUCKLER dautre par devant communal 
et par derrier led GUILLERIE une oiche ... entre Henri VUILLAUQUIER ...  

 Henry VUILLAQUIER dem à Nommay de franche condition et non mainmortable un 
pré ..entre communal et dame Marguerite PAGET veuve du Sr conseiller LORIO avec 
françois MOREL dautre part un champ entre George MENEGAULD et la terre de la 
cure  

 Bartholemey GUILLERIE de Nommay et Thiebauld MELAUD dem aud lieu et comme 
mari d'Alix GUILLERIE sa femme tant en son nom que de Pierre GUILLERIE son frère 
et beau frère cohéritiers de feue Anthoinette FALLOT mère desd Bartholomey et 
Pierre et Alix GUILLERIE et en elle possède par fut Guenot GUILLERIE leur père .. sujet 
de ... .. possède avec led Pierre GUILLERIE... Bartholemey GUILLERIE et Thiebauld 
MELAUD et sa femme pour quatre parts de cinq et aud Pierre pour laultre cinquieme, 
led cinq parts faisant le tout .... .... acquis les parts de Jean et Magdeleine GUILLERIE 
frère sœur des Bartholemy et et Alix et heritier avec eulx et led Pierre ...  

 Claude DOUCELLIER dem à Nommey ...possède un champ entre Andre DOUCELLIER 
dune part et François MOREL dautre de condition franche dependant du meix et 
heritage de Barbe PAGET fille de feu pierre PAGET bourgeois de Montbéliard et de la 
portion de Seigneurie naguere acquise par son Altesse du Sr Joseph MORLOT son 
vassal ... le 6 decembre 1625 signé BELLENEY TITOT  

 Henry VUILLEHARD fils de feu Nicolas... mainmortable de SAS.. une maison de 
laboureur a Chatenois entre Jacque VUILLEHARTD et François VUILLEHARD.. une 
oiche ..entre les héritiers Jacquin VUILLEHARD et Jean JACQUES  

 Thevenatte ARTEL relicte de feu François VUILLEHARD de Chatenois à présent 
femme de Jean JACQUES le jeune dud lieu comme mère tutrice de Perrin et Jean 
VUILLEHARD ses enfants ....mainmortables de SAS  

 Jehannette MELLIERE veuve de feu Perrin VUILLEHARD de Chatenois ... mère tutrice 
de Jean Richard, Jeanne Thevenotte Jacquotte Evotte et Jeannette VUILLEHARD ses 
enfants assistée d'Henry VUILLEHARD curateur des enfants ...  

 Jacques VUILLEHARD de Chatenois fils de feu Jean VUILLEHARD .... une maison de 
laboureur à Chastenoy 

 Jean et Perrin VUILLEHARD freres fils de feu Jacques de Chatenois et Ursele et 
Henriette VUILLEHARD leurs soeeurs mainmortables de SAS ... 

 Cathin MILLOT femme de Jean QUILLEIE de Chatenoy fils de feu Nicolas dud lieu 
pour et en labsence de son mary hour du pays de quelque temps assistée de 
Thiebauld QUILLERIE frère dud Perrin .. mainmortable.. 

 Jacques MESLIERE fils de feu Jean MESLIERE le viel de Chatenoy et Henriette 
MESLIERE sa sœur héritière dud Jean ... 

 Jean MESLIERE fils de feu Claude de Chatenois 
 par devant nous Jean Nicolas BELLENEY docteur es droits Conseiller de Très Illustre 

hault et Puissant Prince ... sont comparus Claude MAIGRET de Dasle fils de feu Henri 
MAIGRET , Pierrelin MAIGRET dud lieu aussy fils dud Henri MAIGRET et frères 
consanguin dud Claude et Girard MAIGRET fils dud Claude MAIGRET lesquels ont 
confessés et recognus comme fait par ceste tenir et possèder aud Dale finage et 
territoire les biens immeubles et héritages ci après précisés et declarés qui procedent 
et dependent des heritage mainmortable  
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Nicolas MONAMY  

 

1. Nicolas MONAMY filz de Richard MONAMY, de 
2. Nommay pour luy et ses hoirs, a confessé 
3. et recogneu par devant les soubsignez cester (inversion pour cestre)  
4. commis et depputez , qu'il fust homme et 
5. subiect en condition mainmortable de tres illustre 
6. hault et puissant prince et seigneur Louys 
7. Friedrich duc de Vurttemberg et VeR ? conte de 
8. Montbeliard et à cause des acquisitions et 
9. entiere reunion nagueres faictes par son altesse 
10. à son domaine et seigneurie directe des 
11. portions de seigneurie qu'appartenoyent aus 
12. sieurs de GRANDMOND (GRAMMONT), FRANCQUEMONT (FRANQUEMONT), 

BEUTTERICH 
13. et MORELOT ses vassaulx plus les villages 
14. de Nommay Dambenoy Broingnard et Chastenoy 
15. de(riere) laquelle seigneurie reunie en lad 
16. condition de mainmorte et soubz la totale 
17. haulteur et souverainneté de sa dite Altesse 
18. son prince originel ,il tient les 
19. héritages et biens immeubles suivant qu'il 
20. donne déclaration et dénombrement à sa dite Altesse 
21. Une maison scize au dit Nommay consistant en 
22. chard grange et estableries avec le vergier derrier(e) 
23. contenant ledit vergier environ ung val..mon  
24. le tout entre les heritiers Jehan LOUIS d'une part 
25. (et) Margueritre PAGET d'aultre part devant derrier(e) les 
26. communaulx 
27. Ung aiche dictes couchaire ? contenant 
28. environ deux quarts entre Marguerite PAGET 
29. dune part et Pierre PELLETIER d'aultre  
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Dénombrement de Nommay du temps de la prétendu 
régence - année 1682 

source     AD25 EPM 815 

"dénombrement par les habitants de Nommay, de tout les fonds qu'ils tiennent et 

possèdent sur le territoire, taillables et corvéables envers les comtes de Montbéliard"  

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

 Pierre RICHARD , de Nommay  
 Jean, Anthoine et Pierre RICHARD , frères  
 Catherine, fille de feu jacques MEGNIN  
 David DONZEL , du dit lieu  
 Vuillemette fille de Jacques CABURET  
 Jacques JEAN HORRY du dit lieu 
 Jean George, ses frères et soeurs, enfants héritiers d'Anthoinette DONZEL  
 Samuel DONZEL  
 Jean GUILLERMET  
 Les héritiers de Didier FERCIOT  
 Jacques DONZEL  
 Claude BERMON , demeurant à Chatenoy, sujet de SAS 
 Nicolas MONAMY  
 Abraam BRAN  
 Christophe FONTAINE résidant à Chastenoy, George GENEY son beau frère  
 Jacques CABURET du dit Nommay  
 Alexandrine et Marie MAIGNY , filles et héritières de Marguerite RUET , leur mère 
 George, Didier et Anne DONZEL , enfants et héritiers de feu George DONZEL et Anne 

RUET leur mère  
 Catherine, fille et cohéritière du dit George DONZEL  
 Adam GIRARD  
 Jacques BESANÇON  
 Les héritiers Nicolas MAIGRET  
 Les héritiers de fau monsieur MACLE , à cause de dame Catherine THEVENOT , leur 

mère  
 Alizon NARDIN , femme de Léonard LAGARCE  
 Pierre GENEY , maire à Dambenois 
 Pierre MAISTROT  
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Etat des grains en 1709 

source     AD25 EPM 813 

Il s'agit de quarte "qte" et de coupot "cpt"  

nom et prénom  
des chefs de famille  

 

ce qu'on mange  
la semaine 

 pour chaque 
ménage  

ce qui faut 
 chaque 
ménage  

pour trois 
mois  

le grain que le 
particulier 
 peut avoir  

le grain qui 
manque 

 au particulier 
 pour les trois 

mois  

 
 

38 qtes, 2 cpts 462 qtes 155 qtes  322 qtes, 1 cpt 

1 - Claude DONZEL  1 qte, 2 cpts  15 qtes 1 qte  8 qtes 

2 - Bastien MERTINET  1 qte, 2 cpts 18 qtes  18 qtes 

3 - George DONZEL  1 qte, 2 cpts 18 qtes 12 qtes 6 qtes 

l'hotellerie 2 qtes  24 qtes  24 qtes 

4 - Daniel CABURET  1 qte, 2 cpts 18 qtes 5 qtes 12 qtes 

5 - Jean Jacques CABURET  1 qte  12 qtes 1 qte 11 qtes 

6 - Jean RICHARD  1 qte  12 qtes  12 qtes 

7 - Claude RICHARD 2 qtes, 2 cpts 30 qtes 19 qtes, 2 cpts  10 qtes, 2 cpts  

8 - Claude GUILLERMET  1 qte 12 qtes  12 qtes 

9 - Marc GUILLERMET  1 qte  12 qtes  12 qtes 

10 - David FAIVRE  1 qte  12 qtes  12 qtes 

11 - Jean Louys CLERRE  2 qtes  24 qtes 11 qtes, 2 cpts 12 qtes, 2 cpts  

12 - Jean DONZEL  3 qtes  36 qtes 69 qtes   

13 - Pierre PELETIE  1 qte  12 qtes  12 qtes 

14 - Jean PELETIE  1 qte  12 qtes  12 qtes 

15 - La veuve Claude 
MONAMI  

1 qte  12 qtes  12 qtes 

16 - Jean Nicolas 
MARCHAN  

3 qtes, 2 cpts 21 qtes 2 qtes, 2 cpts 18 qtes 

17 - George MONAMI  1 qte  12 qtes 4 qtes  8 qtes 

18 les filles Abraham 
BREN  

1 qte  12 qtes  12 qtes 

19 - David DONZEL  3 qtes  36 qtes  36 qtes 

20 - David MONAMI  1 qte, 2 cpts 18 qtes 19 qtes   

21 - Claude JEAN HORY  2 qtes  24 qtes 4 qtes  20 qtes 

22 - Jean GUILLERMET  1 cpt  6 qtes  6 qtes 

23 - Marguerite CHASROT  2 cpts  3 qtes  3 qtes 

24 - Jacques HUMBERT  1 qte  12 qtes  12 qtes 

25 - Judy MONNIE  2 cpts  3 qtes  3 qtes 

26 - Abraham Obert 
BERGER  

1 qte, 2 cpts 18 qtes  18 qtes 

 

Le présent role a été fait et dressé ce jourd'hui, 29 avril 1709, par Claude DONZEL et Bastien 

MERTINET, tous deux jurés du dit lieu, et Jean PELETIER, aussi du dit lieu, choisi à la pluralité des 

voix de la communauté du dit lieu au plus exactement qu'il a été possible. 
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Etat de tous les hommes et garçons qui sont résidants 
dans le village de Nommay qui ont l' âge de 20 ans jusqu'à 
50 ans pour l'année 1712 

source     AD25 EPM 813 

 

 Jean PELETIER, 49 ans  

 Claude MONAMY, 20 ans  

 Jean Nicolas MARCHAN, 46 ans  

 George MONAMY, 41 ans  

 David GUILLERMET, 30 ans  

 David DONZEL, 47 ans  

 David MONAMY, 36 ans  

 Claude MONAMY, 41 ans  

 Bastien MARTINET, 41 ans  

 George DONZEL, 39 ans  

 Claude DONZEL, 29 ans  

 Daniel CABURET, 47 ans  

 Jean Jacque CABURET, 43 ans  

 Claude RICHARD, 40 ans  

 Jean RICHARD, 36 ans  

 Claude GUILLERMET, 36 ans  

 Marc GUILLERMET, 34 ans  

 David FAIVRE, 45 ans  

 Jean Louy CLER, 48 ans  

 Jean RIDEL, 41 ans  

 Claude DONZE, garçon, 21 ans  

 Daniel DONZE, 20 ans  

 Jacque CLERRE, 20 ans  

 Claude RICHARD, 18 ans  

 
Ce que je certifie, Jean GOL  
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Dénombrement 1717 

source     AD25 EPM 813 

Liste des sujets mainmortables, femmes, enfants ...  

 1 - Claude DONZE, 35 ans, maire et laboureur  
Hedvige MAITROT, 33 ans, sa femme  
ses enfants  

 Claude, 8 ans 

 Marie, 6 ans 

 Catherine, 4 ans  

 Jean George, 1 an et demi  
Claude MOVA, 20 ans, son valet  
Elisabeth CABURET, 20 ans, sa servante 
5 chevaux, 2 poulains, 1 vache, 1 charriot, un sixième de charrue en terres  
 
 

 2 - honorable George DONZEL, 44 ans, ancien laboureur  
Anne FALLOT, 46 ans, sa femme  
ses enfants  

 Françoise, 15 ans  

 Elisabeth Cristine, 6 ans  
Lodevic MARCHANT, 18 ans, son valet  
4 chevaux, 2 poulains, 1 charriot, un tiers de charrue en terres  
 
 
 3 - Claude RICHARD, 44 ans, laboureur  

Wuillemette DODEY, 45 ans, sa femme  
ses enfants  

 Claude, 20 ans  

 Jean, 17 ans 

 Suzanne, 15 ans 

 Jean George, 10 ans 

 Wuillemette, 8 ans 

 Anne Marie, 6 ans  
4 chevaux, 2 bœufs, 1 vache, 2 jouvenceaux, 1 charriot, un tiers de charrue en terres  
 
 
 3* - Jean RICHARD, 40 ans, laboureur  

Suzanne BOURG, 45 ans, sa femme  
ses enfants  

 Elisabeth, 10 ans 

 Suzanne, 8 ans 

 Daniel, 5 ans 
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 Jean Jacques, 1 an et demi  
un cheval, 2 bœufs, 1 vache en retenue, un huitième de charrue en terres  
 
 
 4 - Bastiain MARTINET, 50 ans, laboureur  

Anne DONZEL, 46 ans, sa femme  
ses enfants  

 Suzanne, 20 ans  

 Anne Marie, 17 ans  

 Margueritte, 12 ans  
1 cheval, 1 poulain, 1 vache en retenue, 1 jouvenceau, 1 charriot, un sixième de charrue en 
terres  
 
 
 5 - Claude GUILLERMET, 40 ans, manouvrier  

Claudine ROUDOLPH, 46 ans, sa femme  
ses enfants  

 Françoise, 13 ans  

 Marie, 10 ans  
1 vache en retenue, un sixième de charrue en terres  
 
 
 6 - Claude DONZEL, 30 ans, laboureur  

Nicolas DONZEL, 20 ans, son frère, commun en bien 
Marie GILLON, 38 ans, femme de Claude 
David DONZEL, 50 ans, leur père 
Jacques RACINE, 10 ans, leur valet  
6 chevaux, un poulain, 4 bœufs, 1 vache, 3 jouvenceaux, 1 charriot, une demie charrue en 
terres  
 
 
 7 - Pierre JEAN HORRY, 40 ans, laboureur  

Marie MAIROT, 39 ans, sa femme  
ses enfants  

 Pierre, 20 ans 

 Jean, 14 ans 

 Marie, 3 ans  
4 chevaux, 2 bœufs, 1 vache, 1 charriot, un tiers de charrue en terres  
 
 
 8 - Jean RIDEY, 45 ans, laboureur  

Anne DONZEL, 44 ans, sa femme  
ses enfants  

 Jean George, 15 ans  

 Catherine Elisabeth, 12 ans 

 Pierre, 6 ans 

 Claude, 3 ans  
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Jean PELETIER, 14 ans, son valet  
4 chevaux, 2 bœufs, 1 vache, 1 génisse, 1 charriot, une demie charrue en terres  
 
 
 9 - Pierre PELETIER, 65 ans, laboureur 

Marguerite BENON, 64 ans, sa femme  
ses enfants  
David, 18 ans, son fils  
Elisabeth BONVALOT, 15 ans, sa servante, du pays d'Ajoye, catholique romaine  
1 poulain, 4 bœufs, 1 vache, 1 génisse, 1 charriot, un sixième de charrue en terres  
 
 
 10 - Jean PELETIER, 54 ans, tailleur et maitre d'école  

Magdeleine MARTINET, 52 ans, sa femme  
Suzanne, 22 ans, fille de feu Jacque MARTINET, sa nièce  
2 vaches, un huitième de charrue en terres  
 
 
 11 - Jean Louys CLERC , 50 ans, manouvrier et mineur  

 Anne, 30 ans, sa fille  

 Jacques, 28 ans, tisserand, son fils  

 Marie COULOMB, 24 ans, sa femme  
ses enfants  

o Judith CLERC, un demi an, leur fille  
1 vache, 1 jouvenceau, 1 journal en terres par pied  
 
 
 12 - Marc GUILLERMET , 36 ans, manouvrier et mineur 

Anne FONTAINE, 36 ans, sa femme  
ses enfants  

 Jean George, 8 ans  

 Jean, 2 ans et 1/2 

 Suzanne, 2 mois  
1 vache en retenue, un journal en terres par pied  
 
 
 13 - David GUILLERMET , 33 ans, laboureur et mineur 

Henriette BRAN, 46 ans, sa femme  
2 chevaux, 1 poulain, 1 vache, un jouvenceau , 1 journal en terres par pied  
 
 
 14 - David FAIVRE , 50 ans, manouvrier et mineur  

Marthe MONNIER, 45 ans, sa femme  

 Louys, 10 ans, son fils  
2 bœufs, 1 vache, 1 génisse, un huitième de charrue en terres  
 
 15 - David MONAMI , 40 ans, laboureur  

http://www.garzedoux.net/vocabulaire.php
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Claudine CABURET, 39 ans, sa femme  
ses enfants  

 Catherine, 15 ans 

 Jean George, 13 ans 

 Jacques, 9 ans 

 Elisabeth, 7 ans 

 Marie, 5 ans 

 Suzanne, 3 ans 

 David, 1 an et demi  
1 cheval, 2 bœufs, 1 vache en retenue, 1 génisse, 1 charriot, un tiers de charrue en terres  
 
 
 16 - Claude JEANHORRY , 46 ans, laboureur  

Eve PAUR, 48 ans, sa femme  
ses enfants  

 Catherine, 20 ans 

 Wuillemette, 18 ans 

 George, 13 ans 

 Jean, 11 ans  
3 chevaux, 1 vache, 1 charriot, un huitième de charrue en terres  
 
 
 17 - George MONAMI , 48 ans, laboureur  

Catherine PERRENOT, 47 ans, sa femme  
ses enfants  

 Jean George, 13 ans  

 Christine, 11 ans 

 Jacques, 5 ans  
1 cheval, 2 poulains, 1 vache, 2 bœufs, 1 charriot, un sixième de charrue en terres  
 

Liste des sujets taillables et corvéables, femmes, enfants  

 18 - Jean Nicolas MARCHANT , 53 ans, laboureur  
Margueritte MONAMI, 50 ans, sa femme  
ses enfants  

 Daniel, 22 ans 

 Jean, 11 ans  
3 chevaux, 1 poulain, 2 vaches, 1 jouvenceau, 1 génisse, 1 charriot, 1 tiers de charrue en 
terres  
 
 
 19 - Jean Jacques CABURET , 40 ans, manouvrier et mineur  

Margueritte COULOMB, 30 ans, sa femme  

 Jean George CABURET, son fils 12 ans  
1 vache, il n'a point de terre  
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 20 - Pierre CABURET , 45 ans, maréchal et manouvrier  

Sybille MAIRE, 45 ans, sa femme  
ses enfants  

 Gabriel, 12 ans 

 Jean Pierre, 10 ans 

 Jean George, 3 ans  
1 poulain, 1 vache en retenue, 1 jouvenceau, 2 quartes de champs par pied  
 
 
 21 - Daniel CABURET , 53 ans, manouvrier et mineur  

Suzanne MAITROT, 50 ans, sa femme  
ses enfants  

 Catherine, 12 ans  

 Françoise, 8 ans (?)  
1 vache en retenue, 2 jouvenceau, 3 quartes de champs par pied  
 

Liste des étrangers, résidant au dit Nommay 

 22 - Jacques HUMBERT , 40 ans, Suisse, manouvrier  
Wuillemette GUILLERMET, 28 ans, sa femme  
ses enfants  

 Jean Jacques, 8 ans 

 Claude, 5 ans 

 Suzanne, 2 ans et demi 

 Jean George, 2 mois  
3 coupots de champs par pied  
 
 
 23 - Robert JOLY , 32 ans, d'Amiens, manouvrier, catholique romain 

Suzanne JEANHORRY, 24 ans, sa femme, aussi catholique romaine  
ses enfants  

 Jean Pierre, 6 ans 

 Jean Jacques, 2 ans  
3 quartes de champs par pied  
 
 
* j'ai respecté leur numérotation  
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Etat de toutes les pièces de terre que les habitants de la 
commune de Nommay possèdent - 1719 

source     AD25 EPM 813 

 

Extrait général de tous les biens et revenus qui sont tant dans le finage et territoire des ... de 
la communauté de Nommay que de ce que chaque manant et habitant tient et possède sur 
le dit finage avec le nom et âge de chaque personne aussi la quantité de bettes que chaque 
particulier peut avoir ....  
 

par ordre alphabétique :  

Jacques CABURET, cordonnier de vocation, il est de franche condition, âgé de 63 ans, et 
Marguerite BLANCHARD sa femme, de 72 ans, Ils ont une petite fille âgée de 6 ans  

 ils ont une chèvre 
 ils ont une demi faux de pré de franche condition  
 un champs de 2 quartes de franche condition  
 il déclare qu'on lui doit la somme de 40 livres  

Daniel CABURET, franc sujet taillable et corvéable, âgé de 56 ans, et Suzanne MAITROT sa 
femme, âgée de 56 ans ; ils ont 2 filles, l'ainée est mariée et hors de la communion, et l'autre 
de 15 ans  

 Ils ont 2 jouvenceaux , un cheval et une vache qui retient 
 Le dit CABURET déclare qu'il a une faucier de pré de franche condition 
 et 17 quartes et un coupot de champ de franche condition 
 et 8 quartes un coupot de terre sujette à Belfort  
 Le dit CABURET déclare qu'il doit 

o à la recette des églises, la somme de 140 livres 
o et autres particuliers, 120 livres  

 et de corvée 1 livres, 2 sols 6 deniers 
 et de taille 4 sols 

Pierre CABURET, franc sujet taillable et corvéable, âgé de 46 ans, et Catherine MAIRE, sa 
femme, âgée de 46 ans. Ils ont 3 fils, l'ainé âgé de 10 ans, l'autre de 12 ans et le troisième de 
5 ans.  

 Ils ont une vache dont ils la retiennent, 3 cochons 
 ils ont une maison, verger, jardin, contenant le tout 2 quartes et 14 quartes de 

champs, le tout est de franche condition  
 et une oiche de 2 quartes terre sujette à Belfort, et encore 2 quartes de champs 

sujettes au dit Belfort  

http://www.garzedoux.net/vocabulaire.php
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 Il déclare qu'il doit la somme de 700 francs sur sa maison. Et 125 (?) francs à d'autre 
particuliers  

 Encore 50 francs au sieur de Forteneur  

Jean Louis CLAIRS, sujet mainmortable, âgé de 58 ans, il est veuf son fils Jacque en sa 
communion, âgé de 32 ans, Marie COULON sa femme, âgée de 26 ans. Ils ont deux filles,  
Judit, âgée de 2 ans et  
Suzanne, âgée de un demi an.  

 Le dit, possède une petite maison avec une grange et petite écurie 
 ils ont 2 vaches, et une génisse, 3 brebis et 2 cochons. La dite maison est de 6 poules 

par an est de mainmorte  
 Le dit possède en champs de condition franche, taillable et corvéable, 15 quartes et 

un coupot  
 Le dit possède des terres de Belfort, 7 quartes et un coupot. 
 Le dit paye en corvée 11 sous et 6 deniers 
 Le dit paye en taille 3 sous 
 Le dit Clairs a déclaré qu'il lui était dû argent (emprunté) 100 livres  

Nicolas COULON, étranger, berger de cochons, d'Allenjoie  

 Tient et possède trois quart de faux de mainmorte 
 et 4 quartes de champ de franchise, et 4, de mainmorte  
 Il doit 16 francs  
 doit pour corvée 8 sols 6 deniers 
 et de taille 1 (?) sol 

Didier DONZEL, sujet mainmortable, au présent, commis au fourneau de Florimon  

 il a une maison, verger, jardin joignant, contenant le tout, un quart de faux 
 il a un faucier et demi de pré de franchise, et un faucier un quart de mainmorte, et 

une faucier de terres sujettes à Belfort  
 et 9 quartes de champs de franchise et 3 coupots de mainmorte  
 et 15 quartes de champs sujet à Belfort. 
 il paye par an de taille,7 sols et 4 deniers 
 en corvée aussi, 12 sols 6 deniers 
 sa maison une poule voyageur  
 il doit 45 francs  

George DONZEL, sujet mainmortable, âgé de 46 ans, et Anne FALLOT sa femme, âgée de 
48 ans. Ils ont deux filles, l'une âgée de 17 ans, l'autre de 9 ans, ils ont un gendre en leur 
communion, âgé de 22 ans  

 Ils ont un chesal, lequel il y a une leveure (?) de maison ou qui commence à bâtir, et 
verger joignant contenant une faucie de franche condition, taillable et corvéable 

 et un jardin contenant une quarte, et une oiche , aussi d'une quarte, lesquels sont de 
mainmorte  

 Ils ont 4 bœufs, une cavalle, 2 poulains, 2 vaches, un veau, 2 cochons  
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 Plus le dit George DONZEL tient et possède 6 fauciers de pré de franchise et 2 
fauciers de mainmorte . 

 Plus il a 39 quartes de champs de franche condition et 22 quartes de main morte /li> 
 Et 14 quartes de terre sujettes à Belfort  
 Ils doivent environ 300 livres  
 On lui doit environ, 100 livres  
 Il paye par an de corvée : 3 livres 13 sols et 9 deniers ; pour la taille, 16 sols  

Claude DONZEL, sujet mainmortable, âgé de 31 ans, et Marie GILLONT, sa femme, âgée de 
38 ans. Ils ont un fils âgé de 11 mois  
Il a Nicolas DONZEL,, son frère, en la communion qui est âgé de 24 ans, Anne FRANCOIS,, sa 
femme de 28 ans, ils ont une fille de 6 mois ;  
ils ont David DONZEL, leur père en leur communion qui est âgé de 59 ans ; 
ils ont un valet âgé de 15 ans.  

 Ils ont une maison, verger, jardin joignant contenant le tout 2 quartes avec un autre 
petit verger contenant 2 coupots, le tout déclaré de franches conditions, taillable, 
corvéable 

 Ils ont encore un autre verger contenant 3 quartes et demi, déclaré de franche 
condition,  

 Encore un autre verger, contenant 3 coupots, déclaré de main morte 
 Encore un autre verger, contenant 3 et demi coupot, le déclare de main morte  
 le dit DONZZL possède encore un jardin de 3 et demi coupots, le déclare de main 

morte  
 les dits DONZEL ont 4 bœufs, 2 chevaux, 5 poulains, une vache, une génisse, un 

jouvenceau , 3 brebis, 3 cochons 
 Ils ont 2 vallemon de près de franchise, et 5 faucier , un vallemon de près de 

mainmorte  
 et une oiche de 3 coupots de mainmorte 
 et 22 et demi quartes de champs de franchise, taillable et corvéable, et 62 quartes de 

main morte  
 Et 2 vallemon de près sujet à Belfort, plus un jardin d'un demi coupot, terre du dit 

Belfort, il est chargé d'une demi livre de ? et une demi poul ? en sujet à Belfort  
 Les dits DONZEL doivent 200 francs sur leur maison, 50 francs à la recette de .... et 50 

francs au sieur de FORTNEUR, ils doivent encore 70 francs à monsieur de FORTNEUR 
sur un champs,  

 Plus au sieur fermier des forges, la somme de 110 livres,  
 Plus au sieur George DONZEL, 51 francs et 4 sols,  
 Plus au sieur maire de Bethoncourt, la somme de 140 livres,  
 Plus à Jean Louys CLERRE de Nommay, la somme de 19 livres et 12 sols,  
 Et à la veuve du sieur Jean jacques SURLEAU, la somme de 200 livres  
 Plus au sieur George VERRENET (?) de Montbéliard, la somme de 42 livres 
 Et fr corvée par an 1 livre et 18 sols 
 et de taille, par an, 13 sols  
 Et une poule voyager, au sieur Jean ????? , 8 livres  
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Claude DONZEL, maire, sujet mainmortable, âgé de 36 ans, et de Suzanne MAITTROT sa 
femme aussi âgée de 36 ans, ils ont 3 fils et 2 filles.  
Claude, âgée de 10 ans,  
Marie, âgée de 7 ans,  
Catherine, 5 ans, 
George, 3 ans, 
David âgé de un an. 
Ils ont un valet nommé Claude MAUVAUX, âgé de 20 ans ,  
ils ont une servante nommée Elisabeth MARTIN, âgée de 30 ans. 

 Les dits, possèdent une maison avec la grange et écurie, vergers, jardins joignant le 
tout contenant environ 2 quartes. Avec aussi une cheminée, devant la dite maison, 

 les dits ont 6 chevaux, et un poulain, une vache, et 5 cochons. 
 Le dit possède en près de franche condition taillable et corvéable, 2 fauciers et demi.  
 Les dits en champ de franche condition possède 23 quartes.  
 Le dit en champ de condition mainmortable, 7 quartes. 
 Les dits possèdent des terres de Belfort, 16 quartes. 
 Le dit, une quarte oiche de mainmort. 
 Le dit, à cause de sa femme possède sur le finage de Dambenois, 24 quartes de 

champ, en oiche, en coupot, en près sur le dit finage une demi faucier.  

David FAIVRE, sujet mainmortable, âgé de 50 ans, Marte MONNIER, sa femme, âgée de 
45 ans. Ils ont un fils âgé de 10 ans. 

 Ils ont une maison, verger, contenant une quarte et un jardin contenant un coupot, 
et une oiche contenant 2 quartes, un coupot, la dite oiche de franche condition.  

 ils ont 2 bœufs, une vache qui est en retenu pour 24 heures , une brebis qui retient  
 Ils ont 2 fauciers de près de mainmorte, ils ont 25 quartes de champ de mainmorte, 

et 14 quartes de franche condition  
 le dit FAIVRE doit au sieur GRETIER la somme de 42 francs et à la seigneurie, la 

somme de 30 livres, et à la recette des églises, aussi 50 livres  
 Et à madame MARCHAL, 5 livres et 5 sols, et 10 livres au meunier d'ici, au sieur Jean 

Fridelit .... 8 livres, au sieur Jean VERENET 6 livres 
 En taille par an, 16 sols,  
 En corvée, 1 livres, 19 sols  
 et une poule voyageur 

les héritiers de Jean GUILLERMET , qui sont au nombre de neuf  

 ont une petite cheminée et une chesal joignant qui est indivisible entre les héritiers 
contenant 3 coupots qui sont de mainmorte  

 avec un petit verger contenant une quarte qui est de franche condition  
 Doivent une poule voyageur 

Joseph GUILLERMET , sujet mainmortable, âgé de 34 ans  

 il possède 3 vallemons de pré de mainmorte et 5 quartes de champs, aussi de 
mainmorte  
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 Le dit GUILLERMET , doit sa part d'un capital due à madame CR... entre ses 
cohéritiers qui est de 10 livres  

 Plus pour sa part de 10 livres d'un capital du à la recette des églises  

Marc GUILLERMET, sujet mainmortable, âgé de 40 ans, Anne FONTAINE, sa femme, âgée 
de 40 ans. Ils ont 3 fils et une fille, l'ainé, âgé de 10 ans, le second, 4 ans, le puiné, 6 
semaines, et la fille âgée de 2 ans. 

 Ils ont 2 poulains, 1 cochon, 2 brebis, 1 vache, 1 veau. Laquelle vache est en retenue 
de Jean Jacques SAICELIN de Badevel.  

 1 jardin de 2 couppe de mainmorte  
 1 oiche de 1 coupot de mainmorte, et 3/4 de faux de mainmorte et 6 quartes de 

champs de mainmorte, et une quarte et demi coupot de franchise 
 Lequel GUILLERMET doit 9 livres pour sa part d'un capital du à madame CHEMERE (?) 

entre ses cohéritiers  
 encore de même 10 livres pour la part d'un capital à la recette des églises 
 Doit de taille, 1 sol, 2 deniers  
 Doit au sieur maire de Bethoncourt, 20 livres,  
 et à monsieur Luciot, 11 livres 16 deniers  

David GUILLERMET, sujet mainmortable, âgé de 38 ans, Hanriette BREN, sa femme, âgée 
de 50 ans. Ils ont un valet, âgé de 11 ans  

 Ils ont une maison, verger, jardin, le tout contenant une quarte, et une oiche 
contenant une quarte. Le tout, de franche condition. La dite maison, d'hypothèque, 
envers monsieur de FORTNEUR pour la somme de 130 francs.  

 ils ont un près de quart de faux de mainmorte.  
 Ils ont 9 quartes et un coupot de champs de mainmorte, et un coupot d'oiche aussi 

de mainmorte  
 Ils ont 2 jouvenceaux, une jument, 2 poulains, une vache, une couche et 2 cochons de 

lait 
 Ledit GUILLERMET doit 9 livres pour sa part d'un capital entre ses cohéritiers venant 

de madame Cr....  
 Encore le même 10 livres pour la part d'un capital venant à la recette des églises 

entre ses cohéritiers 
 Il doit pour Arille (?) un sol et 6 deniers 

Claude GUILLERMET, sujet mainmortable, âgé de 45 ans, et Claudine ROUDOLFE, sa 
femme, âgée de 50 ans. Ils ont 2 filles, 
Françoise, âgée de 16 ans, et  
Marie, âgée de 14 ans.  

 Ils ont une petite maison non achevée, avec un verger, jardins joignant contenant le 
tout 6 quartes, le tout de main morte 

 Le dit possède en oiche de condition mainmortable, 3 quartes  
 Le dit possède en près de condition mainmortable, 3 coupots 
 Le dit possède en champs de mainmorte 5 quartes, 1 coupot 
 possède en champs de franche condition, 3 coupots  
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 paye de corvée, un sous, 11 deniers  
 paye en taille, un sous 
 Le dit a une vache et une génisse en retenue de Claude GILOTTE d'Abbévillers 
 Le dit a 3 brebis et un mouton et un cochon 
 le dit reste avenir sur sa maison , 50 francs  
 doit au cremer de Montbéliard, 18 livres doit aussi le ciot (?) de Montbéliard, 6 livres  

Jacque HUMBERT, de Suisse, résidant en ce lieu, âgé de 40 ans, et Veuillemette 
GUILLERMET sa femme, âgée de 30 ans ; ils ont 3 fils, l'aîné âgé de 10 ans, l'autre, de 2 ans, 
le puiné de 3 mois  

 Il a une oiche de un coupot 
 un jardin de 2 couppe 
 et 3 vallemons de pré  
 et 7 quartes de champs  
 le tout est de mainmorte  
 Il déclare qu'il doit à divers particuliers, la somme de 20 livres  
 doit pour taille 2 sols 2 deniers 

Claude JEANHORY, sujet mainmortable, âgé de 48 ans, Eve POURE, sa femme âgée de 50 
ans ; ils ont 3 fils et 2 filles 
Pierre, âgée de 18 ans,  
George, âgée de 15 ans,  
Jean, 13 ans, 
Catherine, 22 ans, 
Veuillemette âgée de 20 ans. 

 Le dit Claude JEANHORY tient et possède la moitié d'une maison, ils ont 3 chevaux, 
une vache, une brebis et un cochon. 

 item, une quarte d' oiche de franche condition  
 et de pré une faucier et demi, terre sujet à Belfort, et le pied de vers Châtenois ils ont 

2 champs que tienne 11 quartes de franche condition  
 item 12 quartes de champ de terre de Belfort  
 item encore, 7 quartes et un coupot de mainmorte. 
 Le dit JEANHORY déclare qu'il doit à la recette des églises un capital de 112 francs. 
 et à la recette de la seigneurie, un autre capital de 225 francs 
 A madame SATECLER (?), 250 francs 
 A plusieurs particuliers, la somme de 60 francs  
 item, doit pour corvée , 12 sols, 6 deniers  
 et de taille, 3 sols et 5 deniers  

Pierre JEANHORY, sujet mainmortable, âgé de 44 ans, et Anne Marie MAIROT sa femme, 
âgée de 42 ans ; ils ont deux fils :  
- l'ainé est mariée, et est en la communion, âgée de 22 ans, Judy FALLOT sa femme, âgée de 
35 ans ; ils ont une petite fille, âgée de 15 mois.  
- l'autre fils, âgé de 18 ans  

 Ils ont une petite maison, jardin, contenant un coupot, de condition mainmortable 
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 ils ont une vache, un veau qui retiennent, 4 brebis, un bélier, 4 cochons.  
 ils ont une faucier de pré de mainmorte  
 Ils ont 10 quartes de champs de mainmorte, et une quarte de franchise. 
 et une oiche de 2 quartes  
 Ils doivent la somme de 110 livres 
 de taille par an 8 sols 2 deniers 
 de corvée aussi 16 sols 
 une poule voyageur  

Pierre MAITROT, de Dambenois, demeurant dans la communion de George DONZEL de 
Nommay, son beau père  

 Tient et possède un champ sur le finage du dit Nommay, pied de vers les Bois (?) 
contenant 6 quartes de franche condition taillable et corvéable 

 et sur le finage de Dambenois 3 fauciers une quarte de pré de mainmorte envers 
monsieur De FORSTNER  

 et un quart de faux de franchise  
 un coupot et demi d'oiche de franche condition  
 Le dit Pierre MAITROT tient et possède au même finage de Dambenois pied de ver 

Broignard 4 champs qui tiennent 11 quartes, un coupot de mainmorte 
 Encore un autre champs sur le même finage qui tient 3 quartes qui de franche 

condition 
 Encore un autre au finage de Broignard, 3 quartes, un coupot aussi de même 

condition que dessus  
 Tient encore sur le finage de Dambenois, pied vers Allenjoie, 4 champs qui tiennent 

11 quartes de mainmorte 
 item même finage, pied de Vourvenans, 6 champs qui tiennent 14 quartes qui sont 

de mainmorte  
 Son frère Jean Christophle MAITROT lui doit 200 livres 

Jean Nicoulas MARCHANT, franc sujet, âgé de 56 ans, Marguerite MONAMI, sa femme, 
âgée de 54 ans. Ils ont 3 fils, 
Daniel, âgé de 23 ans, 
Louys, de 21 ans, 
Jean George, âgé de 14 ans.  

 Ils ont une maison avec grange, écurie, verger, jardin, joignant le tout contenant un 
faucier et demi 

 Le dit MARCHANT a 4 jouvensseaux, 2 vaches, 2 génisses, 2 chevaux et 2 poulains, 2 
brebis et 2 cochons.  

 il possède en près de franche condition 4 fauciers et demi  
 le dit possède en près de condition mainmortable, 3 quart de faux  
 possède en près de terre de Belfort, une faucier  
 possède en oiche de franche condition, 5 coupots et demi 
 Le dit possède en champs de franche condition, 60 quartes  
 Le dit possède sur les finages des deux Charmont, en terre franche, 12 quartes  
 Le dit possède en terre de Belfort, en champs, 5 coupots 
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 Le dit MARCHANT paye en corvée , 5 livres,  
 en taille, paye 2 sous et 3 deniers  
 Le dit a déclaré qu'il devait 200 livres  

George MERTINET, mineur à Sainte-Suzanne,  

 tient et possède 5 quartes de champ de main morte sur le finage de Nommay 
 le dit de franche condition, taillable et corvéable, 3 coupots 
 le dit tient aussi 2 coupes de jardin  
 le dit tient 2 vallemeons de près de main morte et un coupot d' oiche de mainmorte.  
 paye en corvée, 1 sous, 1 denier  
 le dit paye en taille, 1 sou et 2 deniers  

Sébastien MERTINET, sujet mainmortable, âgé de 49 ans, et Anne DONZEL, sa femme, 
âgée de 48 ans. Ils ont 2 filles, l'une âgée de 19 ans, l'autre de 14 ans. 

 Ils ont une petite maison, verger joignant contenant un coupot de condition 
mainmortable  

 ils ont 2 poulains et une vache, un veau en retenue envers le sieur Jacques de 
Montbéliard, un cochon, 3 brebis qui retiennent.  

 et une faucie 3/4 de près de mainmorte et une oiche de 3 coupots de franche 
condition, et un petit jardin contenant 2 couppe  

 Ils ont 11 quartes de champs de franchise, et 14 quartes de mainmorte, et un verger 
d'une demi faux sujet à Belfort, et 7 quartes, un coupot de champs, à Belfort. 

 ils doivent au sieur FORTNEUR un capital de 216 livres 
 au sieur Jean VERENET, un autre capital de 85 livres 
 A madame BELLOT, un autre capital de 30 livres  
 et de corvée 10 sols par an  
 et de taille 5 sols 6 deniers  

George MONAMI, sujet mainmortable, âgé de 48 ans, Catherine PERRENOT, sa femme, 
âgée de 48 ans. Ils ont 3 fils, l'ainé, âgé de 14 ans, le second, de 6 ans, le puiné, de 9 mois, et 
une fille âgée de 11 ans.  

 Ils ont une maison, verger joignant contenant 2 quartes et un coupot le tout de 
franche condition, taillable et corvéable  

 ils ont 2 bœufs, 4 poulains, 1 génisse, 4 brebis, 1 cochon  
 Plus ils ont 3 fauciers de pré de franche condition et 3 quart de faux de mainmorte et 

de terre sujette à Belfort 1 faucie et demi  
 Plus 26 quartes de champs de franche condition et 5 quartes de mainmortes  
 Le dit MONAMI doit un capital de 300 francs au sieur MAL... ministre du Saint 

Evangile, et à monsieur de FORTNEUR, un capital de 100 francs  
 et de corvée 1 livre, 15 sols, 8 deniers 
 et de taille, 11 sols et 3 deniers  

les héritiers de Claude MONAMI, qui est Sébastien MONAMI âgé de 22 ans, son frère, est 
hors du pays.  
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 Ils ont une petite maison et verger contenant un coupot et demi... de franche 
condition  

 ils ont 3/4 de près de faux de mainmorte  
 Ils ont 11 quartes de champs 
 Ils doivent au sieur Greffier Pommier, la somme de 10 livres pour leur part d'un 

capital entre leur cohéritiers  

les héritiers de Pierre MONAMI, 2 filles, l'une demeurant à Ste Suzanne, l'autre demeure 
de part et d'autre  

 Elles tiennent et possèdent une petite maison de pierre composée de poille et cuisine 
 un petit chesal, verger dernier contenant une demi faux, le tout de franche condition 
 plus une oiche d'une quarte  
 et 12 quartes de champs de mainmorte  
 elles doivent pour corvée 1 sol 
 et de taille 1 sol 5 deniers 

David MONAMY, sujet mainmortable, âgé de 41 ans, Claudine CABURET, sa femme âgée 
de 44 ans ; ils ont 3 fils et 4 filles 
Jean George, âgée de 15 ans,  
Jacques, âgé de 10 ans,  
David, 3 ans, 
Catherine, 18 ans, 
Elisabeth âgée de 9 ans, Anne Marie, 7 ans  

 Ils ont une maison avec un poile, cuisine, grange, écurie, jardin, joignant le tout, 
contenant environ 3 quartes, les déclarant de franche condition,  

 ils ont 2 vaches, une génisse, et un jouvenceau, le dit a une des vaches en retenue 
avec la génisse et le jouvenceau du sieur Surleau co recteur en l'école latine de 
Montbéliard. Ils ont un cheval 

 le dit possède tant en pré qu'en oiche une faucier la déclarant de franche condition, 
taillable et corvéable 

 Le dit possède en terre de Belfort, 10 quartes  
 le dit possède en champs, 54 quartes de franche condition, taillable et corvéable. 
 Le dit possède une quarte de champ de mainmorte  
 Le dit doit aux héritiers du sieur conseiller chemitte (?) de Montbéliard nonante livres 

sur sa maison. 
 Il doit au fermier des forges de SAS , 30 livres 
 Il doit a des ??? 113 livres  
 le dit Monamy ci devant paye en corvée , 3 livres  
 le dit paye en taille, 12 sols et 9 deniers  

Jeanne MONNIER, âgée de 50 ans,  

 elle a 3 quartes de faux de mainmorte  
 et 5 quartes de franchise 
 et 5 quartes de mainmorte  
 et 8 quartes de terre de Belfort 
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 Elle doit au sieur ??? 16 francs 
 Elle doit de taille, 3 sols 

Jean PELTIER, maitre d'école, sujet mainmortable, âgé de 56 ans, Madeleine MERTINET, 
sa femme, âgée de 54 ans. Ils ont Suzanne MERTINET pour leur servante, âgée de 25 ans. 

 Ils ont une petite maison, verger de la contenance d'un coupot  
 ils ont 2 vaches, un jouvenceau de retenue des héritiers feu jean jacques SURLAUD 

...40 tt  
 une brebis, un cochon  
 Plus ils ont une faucie et une quarte, près de franche condition ; plus une demi faucie 

de mainmorte et un jardin contenant 3 couppe de mainmortes. Plus une oiche 
contenant une quarte de mainmorte. Plus 18 quartes de champs de mainmorte ; et 
de franchise, 3 quartes, 1 coupot, et 2 quartes sujette de Belfort 

 Lequel PELTIER doit au sieur FORTNEUR un capital de 300 francs  
 Plus 9 livres pour sa part d'un capital entre ses cohéritiers due a madame ...  
 encore de .... 12 livres pour la part d'un capital à la recette des églises 
 Il est exempté de corvée, 11 sols et 3 deniers.  
 et de taille, 7 sols et 5 deniers.  

Pierre PELTIER, sujet mainmortable, âgé de 66 ans, et Marguerite BAINON sa femme, 
âgée de 65 ans. Ils ont un fils âgé de 20 ans.  
ils ont une servante âgée de 16 ans, elle est de la religion réformée 

 ils ont 2 bœufs, 2 chevaux, une brebis et un cochon.  
 ils ont une maison, verger, joignant contenant une demi faux de condition 

mainmortable 
 un faucier et demi de pré de mainmort  
 un jardin contenant un demi coupot, une oiche contenant un coupot et demi, le tout 

de mainmorte  
 ils ont 31 quartes de champ de mainmorte  
 il déclare qu'il doit pour ses bêtes la somme de ?60 livres 
 et à autre particulier, 320 livres 
 Il paye par an de taille 8 sols 3 deniers 
 et une poule voyageur  

 

Claude RICHARD, sujet mainmortable, âgé de 45 ans, et Wuillemette DODEY sa femme, 
âgée de 47 ans. Ils ont 3 fils, 3 filles : le plus âgé a 24 ans, le 2ème plus âgé a 22 ans, l'autre 
âgé de 15 ans; la fille la plus âgée a 18 ans, l'autre après est âgée de 12 ans, la puinée, âgée 
de 8 ans  

 ils ont 4 bœufs, 2 chevaux, une vache, et 2 jouvenceaux et 2 cochons. 
 Ils ont une maison, verger, joignant, contenant 2 vallemons, le tout est de mainmorte 
 Ils ont 7 fauciers de pré de franchises, et 4 fauciers et demi de mainmorte  
 Et 42 quartes de champs, de franche condition et 21 quartes de mainmorte 
 et 20 quartes de terre sujette à Belfort  
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 Le dit Claude RICHARD a déclaré qu'il doit 
o la somme de 150 livres à monsieur de Forstner  
o et 250 livres à d'autres particuliers encore  

 et par an pour corvée 2 livres 17 sols et 6 deniers 
 et pour taille 16 sols 8 deniers 
 et une poule foncière  

Jean RICHARD, sujet mainmortable, âgé de 40 ans, Susanne BOURGOINS, sa femme âgée 
de 46 ans ; ils ont 3 fils et 2 filles 
Elisabeth âgée de 12 ans,  
Susanne, âgée de 10 ans  
Daniel, âgé de 7 ans,  
Jean Jacques, âgé de 4 ans,  
George, 1 an, 

 Ils ont une petite maison, grange, écurie, jardin, joignant le tout, contenant environ 1 
quarte, les déclarant de main morte et chargé d'une poulle par an,  

 ils ont 2 jouvenceau, et un cheval, ils ont une vache en retenue de la veuve SURLEAU 
de Montbéliard, 4 brebis, ils les retiennent du sieur conseiller NARDIN 

 le dit possède 1 oiche de main morte contenant 1 quarte.  
 possède en champ de mainmorte, 15 quartes  
 le dit possède en champ de franche condition, 7 quartes  
 Le dit a déclaré que le ... Friedrich de Montbéliard, lui doit 15 livres d'un cheval qui lui 

a vendu. 
 le dit Jean RICHARD paye en corvée, 10 sols  
 le dit paye en taille, 4 sous  
 Il doit sur son bien au sieur de Forceneur , seigneur de Dambenois, 50 livres  

David RICHARD, résidant en comté de Bourgogne  

 Tient et possède en pré contenant une quarte de faux et il est de mainmorte 
 et 9 quartes de champ de mainmorte et 7, de franche condition 
 et une quarte de terre sujette à Belfort  
 Le dit RICHARD doit 

o à monsieur de Forstner, la somme de 50 livres  
o à la recette des églises, 30 livres  

 et de corvée 13 sols 
 et de taille 4 sols  

Jean RIDEY, sujet mainmortable, âgé de 47 ans, Anne DONZEL, sa femme, âgée de 46 ans. 
Ils ont un fils, l'ainé, âgé de 19 ans, le second âgé de 7 ans, le troisième, de 4 ans, la fille âgée 
de 12 ans.  

 Ils ont une maison, un petit verger joignant contenant une quarte et une maison de 
pierre propre à mettre grains  

 ils ont 2 bœufs, 2 chevaux, un poulain, 2 vaches , 2 veaux, 3 cochons, 4 brebis  
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 Ils ont 6 faucier de près de franche condition sur le finage d'ici et faucier et demi. sur 
le finage de Vieux-Charmont de franche condition, et 4 fauciers et demi de condition 
mainmortable , et une demi faux de terre de Belfort 

 Plus le dit Jean RIDEY tient et possède 49 quartes de franches conditions et 45 
quartes de conditions mainmortables et 5 journaux de terres de Belfort  

 La maison du dit RIDEY est chargée d'une poule foncier envers la seigneurie et une 
poule voyageur 

 Et de corvée, la somme de 4 livres et 12 sols 6 deniers 
 Et de taille, la somme de 19 sols  
 divers particuliers lui doivent 80 livres 

George RUET, de Brognard, habitant à Nommay âgé de 35 ans, et Marie MONAMI, sa 
femme, âgée de 34 ans  

 Ils ont 5 faucier et demi de près de condition mainmortable  
 et un journal de champs de franche condition 
 Ils doivent 74 livres à monsieur PELETIER ministre du saint évangile  
 Ils ont une vache, un veau, qui est en retenue et 6 brebis 
 ils doivent 5 livres pour leur part d'un capital à la recette des églises 
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Dénombrement 1723 

source     AD25 EPM 813 

dénombrement des familles de Nommay en 1723  

 

 

1        

Claude DONZE, 40 ans, maire et juge  

Hedvige MAITROT, 39 ans, sa femme  

Claude, 14 ans, leur fils ainé  

David, 6 ans, leur puiné  

Pierre, 4 ans, leur 3ème fils  

Marie, 12 ans, leur fille  

Catherine, 10 ans, leur 2è fille  

J George MONNIN, 20 ans, leur valet  

Elisabeth PREVOT, 36 ans, leur servante, calviniste  

2  

Jean RIDEY, 50 ans 

Anne DONZE, 49 ans, sa femme  

Jean George, 20 ans, leur fils  

Pierre, 13 ans, leur 2è fils  

Claude, 7 ans, leur 3ème fils  

Catherine Elisabeth, 14 ans, leur fille  

3  

Claude GUILLERMET, 49 ans  

Claudine ROUDOLPHE, 52 ans, sa femme  

Françoise, 24 ans, leur fille  

Marie, 18 ans, leur fille 

4  

Pierre CABURET, 50 ans, marchal et manouvrier  

Catherine Sybille MAIRE, 50 ans, sa femme  

Gabriel, 18 ans, leur fils  

Jean Pierre, 17 ans, leur 2è fils 

Jean George, 9 ans, leur 3ème fils 

5  

Marc GUILLERMET, 47 ans  

Anne FONTAINE, 48 ans, sa femme  

Jean George, 14 ans, leur fils  

Jean, 6 ans, leur fils 

Suzanne, 7 ans, leur fille 
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6  

Sébastien MONAMY, 34 ans  

Marie Catherine MAUVAL, 40 ans, sa femme  

J George MONAMY, 3 ans, leur fils  

7  

George MONAMY, 53 ans  

Catherine PERRENOT, 47 ans, sa femme  

Jean George, 18 ans, leur fils  

Jacques, 10 ans, leur fils 

David, 5 ans, leur fils 

Christine, 15 ans, leur fille  

8  

Pierre PELETIER, 69 ans  

Marguerite BAIGNOT, 67 ans, sa femme  

David, 24 ans, leur fils  

9  

Jean PELETIER, 60 ans, maitre d'école  

Magdeleine MERTINET, 57 ans, sa femme  

Suzanne MERTINET, 27 ans, leur nièce  

10  

Claude RICHARD, le jeune, 28 ans  

Suzanne MERTINET, 26 ans, sa femme  

David, 2 ans, leur fils  

11  

David DONZE, 58 ans, veuf  

Claude DONZE, 37 ans, son fils  

Marie GILLON, 40 ans, sa femme  

Houdard, 4 ans, leur fils  

Suzanne, 3 ans, leur fille 

Nicolas DONZE , 26 ans, frère du dit  

Ane FRANCOIS, 26 ans, sa femme  

Christine Elisabeth, 4 ans, leur fille  

Marie, 2 ans, leur 2è fille  

Gabriel MAIRE, 20 ans, leur valet d'Héricourt  

12  

Georges DONZE , 50 ans  

Anne FALLOT, 57 ans, sa femme  

Christine Elisabeth, 14 ans, leur fille 

Pierre MAITROT, 27 ans, leur gendre  

Françoise DONZE, 21 ans, sa femme  

13  
Daniel CABURET, 58 ans, veuf  

Françoise CABURET, 8 ans (?), sa fille  

14  Jean RICHARD, 45 ans  
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Suzanne BOURGUE, 47 ans, sa femme  

Jean Jacques, 7 ans, leur fils 

George, 5 ans, leur fils 

Elisabeth, 17 ans, leur fille 

Suzanne, 15 ans, leur fille 

15  

George RUET, 35 ans  

Marie MONAMI, 38 ans, sa femme  

Christine Elisabeth, 4 ans, leur fille 

Elisabeth, 1 an, leur fille 

16  

David GUILLERMET, 40 ans 

Henriette BRAN, 52 ans, sa femme  

Pierre MAIRE, 12 ans, leur valet  

17  
Pierre JEAN HORRY, le jeune, 22 ans  

Suzanne MONAMY, 30 ans, sa femme  

18  

Claude JEANHORRY, 52 ans  

Eve PORRE, 60 ans, sa femme  

Jean, 18 ans, leur fils  

Catherine, 25 ans, leur fille 

Wuillemette, 24 ans, leur fille 

19  

Jean Jacques CABURET, 56 ans  

Margueritte COULON, 49 ans, sa femme  

Jean George, 18 ans, leur fils  

20  

David MONAMI, 46 ans 

Claudine CABURET, 44 ans, sa femme  

Jean George, 20 ans, leur fils  

Jacques, 18 ans, leur fils  

David, 8 ans, leur fils  

Elisabeth, 14 ans, leur fille  

Suzanne, 12 ans, leur fille  

Marie, 10 ans, leur fille  

21  

Claude RICHARD, le vieux, 50 ans 

Wuillemette DODEY, 55 ans, sa femme  

Jean, 25 ans, leur fils  

Jean George, 20 ans, leur fils  

Suzanne, 22 ans, leur fille  

Wuillemette, 16 ans, leur fille  
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Ane, 12 ans, leur fille  

22  

Jean Nicolas MARCHAND, 59 ans  

Margueritte MONAMI, 56 ans, sa femme  

Daniel MARCHAND, 27 ans, leur fils, marié  

Elisabeth CHARPIOT, 24 ans, sa femme  

Jean George, 18 ans, fils du dit Nicolas  

23  

Jean Louys CLERC, 62 ans  

Jacques CLERC, 38 ans, son fils, marié  

Marie COULON, 32 ans, sa femme  

Judith, 8 ans, leur fille  

Suzanne, 4 ans, leur fille  

24  

Anne DONZE, 52 ans, veuve  

Ane MERTINET, 23 ans, sa fille  

Margueritte, 20 ans, aussi sa fille  

25  
Marthe MONIER, 50 ans, veuve  

Louis FAIVRE, 16 ans, son fils  

26  

Jean Nicolas METTETAL MONNIER, 60 ans, bourgeois de Montbéliard  

Elisabeth FESCHOTTE, 52 ans, sa femme  

Jean George, 24 ans, leur fils  

Elisabeth Margueritte, 13 ans, leur fille  

Françoise, 11 ans (?), leur fille  

Catherine, 9 ans, aussi leur fille  

27  

Jacques HUMBERT, habitant, 46 ans  

Wuillemette GUILLERMOT, 38 ans, sa femme  

Jean Jacques, 15 ans, leur fils  

George, 6 ans, leur fils  

Pierre, 4 ans, leur fils  

David, 2 ans, leur fils  

Claude, 6 mois, leur fils  

28  

Pierre JEAN HORRY, 47 ans  

Marie MAIROT, 45 ans, sa femme  

Jean, 22 ans, leur fils  
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Etat de tous les manant et habitans de la communauté de 
Nommay tans de ceux qui ont des bette travant de ceux 
qui nent nompoint 

source     AD25 EPM 813 

 

- bœufs chevals 

premièrement Claude DONZEL, maire  - 5 

Jean RIDEL  2 3 

Pierre PELLETIER  - 3 

Jean Nicoulas MARCHAND  2 4 

George MONAMY  2 2 

David GUILLERMET  2 2 

David MONAMY  2 2 

Claude et Nicoullas DONZEL  2 4 

Pierre JEANNORY  2 - 

Claude JEANNORY  1 3 

Claude RICHARD  2 3 

Marc GUILLERMET  2 - 

Jacques CLAIRS  - 2 

manouvriers  

 George DONZEL  

 Pierre MAITTROT  

 Danielle CABURET  

 George MERTINET  

 George RUET  

 Bastiens MONAMY  

 Claude MONAMY  

 Pierre Louys JEANNORY  
 

Fait au dit lieux le 25 mars 1724  

En présence de toute la communauté 

Claude DONZEL, maire  
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dénombrement 1725 

source     AD25 EPM 813 

 

 

numéro  composition famille communion catéch... 

1  

Claude DONZE, 40 ans, maire et laboureur  1 . 

sa femme, 40 ans,  2 . 

Claude, 16 ans,  3 1 

David, 7 ans,  . . 

Pierre, 4 ans,  . . 

Marie, 14 ans,  . 2 

Catherine, 12 ans,  . 3 

Suzanne, 2 ans,  . . 

2  

Claude JEANHORRY, 53 ans, laboureur  4 . 

sa femme, 62 ans,  5 . 

Jean, 18 ans,  6 . 

3  

Claude RICHARD, 51 ans 7 . 

sa femme, 50 ans,  8 . 

Jean, 26 ans,  9 . 

Jean George, 24 ans,  10 . 

Wuillemette, 18 ans,  11 . 

Anne Marie, 14 ans,  . . 

4  

Pierre JEAN HORRY, 50 ans 12 . 

sa femme, 49 ans,  13 . 

Jean, 20 ans  14 . 

Marie, 11 ans,  . 4 

5  

Claude DONZE, 37 ans 15 . 

sa femme, 48 ans,  16 . 

Nicolas DONZE , 28 ans, frère du dit 17 . 

sa femme, 32 ans,  18 . 

leur fils, 7 ans  . . 

Suzanne, 4 ans,  . . 

Marie, 5 ans, . . 
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Françoise, 1 an . . 

6  

George MONAMY, 52 ans  19 . 

sa femme, 47 ans,  20 . 

Jean George, 18 ans, 21 . 

Jacques, 12 ans,  . . 

David, 6 ans,  . . 

Christine, 15 ans,  22 . 

7 
Daniel CABURET, 62 ans 23 . 

Suzanne, 19 ans (?), sa fille 24 . 

8 

Jacques CLERC, 36 ans  25 . 

sa femme, 31 ans,  26 . 

Judith, 8 ans,  . . 

Suzanne, 7 ans, . . 

le père, 65 ans,  27 . 

9  

George RUET, 40 ans 28 . 

sa femme, 38 ans,  29 . 

Christine, 6 ans,  . . 

Elisabeth, 3 ans,  . . 

10  
Pierre JEAN HORRY, 24 ans 30 . 

Suzanne, sa femme, 26 ans 31 . 

11  

Sébastien MONAMY, 36 ans 32 . 

sa femme, 36 ans,  33 . 

Jean George, 5 ans, . . 

Anne Marie, un mois  . . 

12  

Pierre CABURET, 53 ans,  34 . 

sa femme, 52 ans,  35 . 

Gabriel, 20 ans,  36 . 

Jean Pierre, 18 ans, . 5 

Jean George, 11 ans,  . 6 

13  

Claude MONAMY, 35 ans,  37 . 

sa femme, 31 ans,  38 . 

Jean, 1 mois,  . . 

14  Claude GUILLERMET, 50 ans 39 . 
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Claudine, sa femme, 55 ans  40 . 

Françoise, 22 ans, 41 . 

Marie, 18 ans,  42 . 

15 

Jean RIDEY, 49 ans 43 . 

sa femme, 48 ans  44 . 

Jean George, 24 ans,  45 . 

Pierre, 14 ans, . 7 

Claude, 10 ans,  . 8 

Catherine, 18 ans, 46 . 

16 
David GUILLERMET, 44 ans 47 . 

sa femme, 51 ans  48 . 

17  

George MARTINET, 34 ans 49 . 

sa femme, 25 ans  50 . 

Catherine, 5 ans,  . . 

18  

Georges DONZEL , 52 ans 51 . 

sa femme, 53 ans  52 . 

Christine, 15 ans,  53 . 

19  
Pierre MAITROT , 24 ans 54 . 

sa femme, 24 ans  55 . 

20  

Jean Nicolas MARCHAND, 61 ans 56 . 

sa femme, 57 ans  57 . 

Daniel MARCHAND, 28 ans,  58 . 

Elisabeth, sa femme, 27 ans  59 . 

Jean George, 19 ans,  60 . 

Elisabeth, 1 an  . . 

21  

Jean Nicolas METTETAL , 64 ans, munier 61 . 

sa femme, 55 ans  62 . 

Jean George, 22 ans,  63 . 

Elisabeth Margueritte, 15 ans,  . . 

Françoise, 13 ans,  . . 

Catherine, 10 ans,  . . 

22  

David MONAMI, 47 ans 64 . 

sa femme, 49 ans  65 . 

Jacques, 18 ans,  66 . 
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David, 8 ans,  . . 

Elisabeth, 15 ans,  . 7* 

Marie, 13 ans,  . 8* 

23  

Marc GUILLERMET, 47 ans 67 . 

sa femme, 46 ans  68 . 

Jean George, 15 ans,  . . 

Louis, 7 ans,  . . 

Suzanne, 9 ans,  . . 

Jean, 11 ans,  . . 

24  

Jean RICHARD, 50 ans  69 . 

sa femme, 45 ans  70 . 

Jacques, 8 ans,  . . 

George, 7 ans,  . . 

Elisabeth, 16 ans,  . . 

Suzanne, 15 ans,  . . 

 

25  

Pierre PELETIER, 72 ans  71 . 

sa femme, 71 ans  72 . 

David, 25 ans,  . . 

26  

la veuve MARTINET, 54 ans,  73 . 

sa fille Anne MERTINET, 19 ans,  74 . 

Margueritte, 17 ans 75 . 

27  

la veuve de David FAIVRE, 53 ans, 

famille papiste  
76 . 

Louis FAIVRE, 16 ans, son fils  . . 

* j'ai respecté la numérotation  
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Etat des pauvres en 1750  

source     AD25 EPM 813 

 

1/ Pierre CABURET,  
du dit lieu, restitué de tout bien, âgé de 74 ans, seul  
bon témoignage 
 
2/ Anne CLERC, 
infirme, très pauvre, âgée de 65 ans, seule  
bon témoignage  
 
3/ Gabriel CABURET,  
du dit lieu, maréchal, âgé de 40 ans, locataire ayant un petit champs, 
sa femme Marie JEANHORRY et 4 enfants, savoir, 

 Caterine, 12 ans,  

 Louis, 10 ans, 

 Georges, 8 ans  

 et une petite fille de 3 ans  
le témoignage du susdit serait bon  
Il est chargé de dettes  
 
4/ Suzanne GUILLERMET, 
infirme, âgée d'environ 32 ans, ayant la moitié d'une petite maison et quelque pièce de 
terre, chargée de dette, le tous de mainmorte  
bon témoignage  
 
5/ Jacques RICHARD, 
âgé d'environ 30 ans, restitué de tout bien,  
sa femme Marguerite MATHIOT, sa belle mère, originaire de Danmarie, et 3 enfants à savoir  

 Louis âgé de 5 ans,  

 une petite fille âgée de 3 ans  

 et une autre de 9 mois  
la conduite du susdit n'est pas en bonne odeur au dit lieu et comme il est connu  
 
6/ George MONAMY, 
dudit lieu, fils de Bastien MONAMY, âgé de 30 ans, berger  
Suzanne RETIN, sa femme, ne possédant rien, 
ayant 3 enfants, savoir  

 Louis, âgé de 6 ans, 

 Françoise, de 4  

 et Elisabeth de 6 mois  
bon témoignage 
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7/ Marie Caterine MAUVAUX, 
veuve de feu Bastien MONAMY, âgé de 60 ans,  
n'ayant que la moitié d'une très mauvaise maison, avec un petit verger,  

 une fille âgée de 20 ans  

 et un garçon de 19 ans  
bon témoignage de conduite  
 
8/ Marie CHOVERDOT, 
veuve de feu Jean Pierre RICHARD, du dit lieu, âgée de 32 ans, ne possédant rien, 

 avec sa fille Suzanne RICHARD âgée de 4 ans  
bon témoignage  
 
9/ George MARTINET, 
infirme, âgé de 63 ans, ayant une petite maison chargé de dettes. Environ quatorze quartes 
de champs, une demie faucie près, 
sa femme Caterine KELET, 3 enfants, savoir  

 Cristine âgée de 30 ans, 

 Françoise, de 24  

 et Caterine de 21 ans  
on ne sait rien sur sa conduite  
 
10/ Claude MONAMY, 
vieux soldat, sans profession, âgé de 60 ans, veuf, restitué de tout bien  
 
11/ Jean Philippe JEANHORRY, 
cordonnier, âgé de 40 ans, 
sa femme et 3 enfants, savoir  

 Caterine Elisabeth, âgée de 8 ans, 

 Louis, âgé de 6 ans  

 et Edvige âgée d'un an et demi,  
le sus dit a une maison de main morte et 7 coupots de champs  
 
Le présent état ainsi déclaré par les maire et anciens du dit lieu, Claude DONZEL, Jean George 
RIDEY et Pierre MAITROT  
a Nommay le 5 février 1750 
 
______________________________________________________________________ 
Pour 1768 , Nommay étant un  village de la paroisse d'Allenjoie  la liste des pauvres est en 
EPM 179.  Un seul est recensé en 2ème classe : 

 Claude MONAMI, sans profession, caduc et hors d'état de gagner sa vie  

______________________________________________________________________ 
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Etat des bourgeois et habitant qui tienne charrue de la 
communauté de Nommay pour l'année 1766  

source     AD25 EPM 813 

 Pierre DONZE  

 Jean George RIDE  

 Jean Frédéric DONZE  

 Pierre RIDE  

 Hodar DONZE  

 Jacque DONZE  

 Josephe MONAMY  

 Jean George MARCHANT  

 George Loui MARCHANT  

 David RICHARRE  

 Jean RICHARRE  

 La veuve George RICHARRE  

 Le meunier  
 

Manouvriers 

 Jacque RICHARRE  

 Claude MONAMY, mendiant  

 Jean Philippe JEAN HORRY, sa femme est sage femme  

 Jean LAMI le jeune  

 Pierre HUMBARRE  

 Gabrielle CABURET  

 Pierre DONZE fils de Claude DONZE  

 George CABURET fils de Gabrielle CABURET  

 George CABURET  

 Louis FAILVRE  

 George MONAMY  

 Loui MARCHANT  

 La veuve Pierre DONZE fils de Nicolas DONZE  

 La veuve Jean GUILLERMET  

 Claude RICHARRE 

le soussigné Certifie avoir déclaré toutes les charrues et manouvrier qu'il y a dans le village 
du dit Nommay, 
fait au dit Nommay le 10 septembre 1766 
Jacque MONAMY  
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déclaration d'insolvabilité 1778 

source     AD25 EPM 813 

 

déclaration des maire et prudhommes de Nommay concernant l'insolvabilité de : 

 David MONAMY, 

 la veuve David GUILLERMET, 

 Pierre JEAN HORRY, 

 Gabriel CABURET,  

 Marie JEAN HORRY 

 

Nous, soussigné maire et prud de la communauté de Nommay, certifions que le nommé 

David MONAMY du dit lieu est mort et qui n'a laissé aucun héritage, pas même pour 1 sol ; 

ainsi que la veuve David GUILLERMET aussi du dit lieu, aussi morte et que SAS a hérité 

comme étant mainmortable ; ainsi que Pierre JEAN HORRY du dit lieu, aussi mort dans els 

troupes de France, et qui n'a laissé aucun héritage, pas même pour 1 sol ; ainsi que Gabriel 

CABURET du dit lieu, aussi mort et qui n'a pas laissé pour 1 sol ; ainsi Marie JEAN HORRY 

veuve de Gabriel CABURET qui mendiante et qui n'a pas pour un sol  

En sorte de quoi nous avons signé le présent certificat 

fait au dit Nommay le 29 décembre 1778 - signé Jean Friderich DONZEL, George David 

DONZEL  

 

Suit , en bas de page :  

 

"Je soussigné, maire de Nommay, certifie par le présent que George fils de Jean RICHARD du 

dit Nommay qu'il ne doit aucune poule et qu'il n'en a jamais due aucune à la seigneurie 

A Nommay le 29 décembre 1778" - signé Jean Friderich DONZE 
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Affranchissements de mainmorte personnelle en faveur de 
divers habitants  

source : CARAN : K2243-2 

Inventaire des pièces contenues dans la présente liasse (80 pièces) 

Bourquard dit de Broignard et Huguenot son fils  

1. Copie collationnée de l’affranchissement de Bourquard dit de Broignard et Huguenot 
son fils, du 12 août 1482 

Les Mellieres de Nommay, Charmois, Bethoncourt  

2. Copie collationnée en parchemin scellé de deux sceaux de l’affranchissement de 
Claude Melliere de Charmois, Perrin Melliere de Nommay, Claudot Melliere du dit 
Charmois frères, de Grosjean et Pierrot Melliere et Jean Melliere le jeune aussi frères 
demeurant à Bethoncourt, de Jeannette Melliere femme de Nicolas Clerc de Dorans 
et Allix Melliere femme de Guillaume Veuillin de Montbéliard, ensemble de leur meix 
et héritage Moyennant la cense et rente foncière de 50lt par moitié et une geline du 
18 juin 1562 Original à la suite de la confirmation des d franchises par le duc Friderich 
du juin 1586  

Friderich fils de Didier Donzel  

3. Relation du Conseil à SAS pour obtenir l’affranchissement demandé par Friderich fils 
de Didier Donzel, du 11 juillet 1739  

4. Rescrit de SAS qui accorde le d affranchissement moyennant 300lt offertes, du 6 août 
1739  

David Pellerin  

5. Minute de relation du Conseil en faveur de David Pellerin pour obtenir son 
affranchissement du 12 janvier 1740  

6. Rescrit de SAS qui accorde led affranchissement moyennant la somme de 200lt 
offertes, du 13 février 1740  

Jean George Ridey et Pierre Maitrot  

7. Minute de relation du Conseil en faveur de Jean George Ridey pour obtenir 
l’affranchissement d’un terrain pour y bâtir moyennant 60lt qu’il offre, du 14 juin 
1741 et 60lt pour confirmation de son affranchissement  

8. autre minute de relation en faveur de Pierre Maitrot pour obtenir la confirmation de 
l’affranchissement à lui accordé par Le … de Dambenois, moyennant l’offre de 60lt, 
du 14 juin 1741  
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9. Rescrit de SAS qui accorde les demandes des dit Ridey et Maitrot moyennant les 
sommes offertes, du 10 août 1741 

Pierre fils de Claude Donzel 

10. Requête de Pierre fils de Claude Donzel pour obtenir son affranchissement sous offre 
de payer la somme qui lui sera fixée, du 5 mai 1750 ; en marge est l’avis de M le 
Conseiller faisant les fonctions de Procureur Général qui … qu’on peut lui accorder sa 
demande moyennant 150lt, du 19 mai 1750  

11. Relation du Conseil en conformité dud avis, du 28 mai 1750  
12. Rescrit de SAS qui accorde led affranchissement à la condition énoncée, du 8 juin 

1750  
13. Minute de l’expédition du d rescrit donnée au d Donzel, du 29 août 1750, sans 

signature  

Jean George Ridey  

14. Requête de Jean George Ridey pour obtenir l’affranchissement des fonds 
mainmortables qu’il possède, du 22 décembre 1770 En marge de laquelle est le 
décret de SAS qui renvoi la demande à l’avis du Conseil, du 24 dud mois et an  

15. Décret du Conseil pour avoir l’avis des commissaires aux affaires concernant les 
affranchissements, du 10 janvier 1771  

16. Ordre au dit Jean George Ridey de se présenter par devant le Conseil pour être 
entendu sur ce qui lui sera proposé, du 30 janvier 1771  

17. Minute de Relation du Conseil à SAS pour la demande du d Ridey, du 14 février 1771  
18. Mise au net de la dit Relation au dos de laquelle est le rescrit de SAS, du 25 février 

1771  
19. Un Etat des fonds dont le dit Ridey demande l’affranchissement certifié par le maire, 

du 13 avril 1771  
20. L’expédition en minute du dit affranchissement, du 18 avril 1771  

Jacques fils de Nicolas Donzel 

21. Une requête de Jacques fils de Nicolas Donzel pour obtenir l’affranchissement de sa 
personne, celle de ses enfants et celle des fonds qu’il possède de condition 
mainmortables, sous offres de payer 300lt, du 25 décembre 1770 En marge de 
laquelle est porté le décret de SAS qui renvoi la demande à l’avis de Conseil, du 24 
dud mois et an  

22. Minute de relation du Conseil sans date ni signature et qui parait n’avoir pas été 
expédiée  

23. Un Etat des fonds dont le dit Ridey demande l’affranchissement certifié par le maire 
et l’ancien, du 4 mars 1771  

24. Minute de l’expédition du dit affranchissement moyennant les dit 300lt, du 12 août 
1771  

affranchissement général 
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25. procuration communication pour un affranchissement général des corps et biens des 
membres d’icelle qui ne sont pas encore affranchis, du 27 janvier 1773  

26. Requête des habitants aux fins de lad procuration, du 16 juin 1773 Avec 
l’appointement en marge qui ordonne aud maire de se présenter au Conseil avec le 
dénombrement du lieu, le 16 juin 1773  

27. Décret du 24 juin 1773 qui ..M le Conseiller Jeanmaire pour se rendre à Nommay 
pour ouïr les habitants à vue du dénombrement et faire son rapport  

28. extrait du dénombrement dud lieu, du 15 février 1773  
29. Minute de relation à SAS sur les propositions desd habitants, du 3 septembre 1773  
30. Requête du maire du d lieu pour être autorisé à faire un jet sur les particuliers pour 

les frais faits ensuite de la dite procuration  
31. Lettre du maire à Monsieur le Conseiller Jeanmaire sur le dit objet, du 17 février 1774  
32. Autre requête du maire pour faire régler les frais par qui il plaira nommer à cet effet, 

du 25 juin 1774 

Jean George Monami  

33. Minute de relation du Conseil en faveur de Jean George Monami, Jean Georges et 
Pierre Richard pour obtenir leur affranchissement, du 10 1773  

34. Requête de Jean George Monami pour obtenir l’affranchissement de sa personne et 
de ses biens, du 14 août 1773  

35. Minute de relation à cette fin, du 27 août 1773  
36. Mise au net de la dit Relation en marge de laquelle est le décret de SAS qui accorde 

led affranchissement, du 6 septembre 1773  
37. Etat des fonds du d Monami certifié par le maire, du 25 septembre 1773  
38. expédition du dit affranchissement, du 11 septembre 1773  

Jean Georges et Pierre Richard, frères  

39. Mise au net de la relation n 29 en marge de laquelle est le décret de SAS qui accorde 
aux frères Jean Georges et Pierre Richard l'affranchissement de leur personnes et de 
leurs fonds pour 320lt l'un et 250lt pour l'autre, le 3 janvier 1774  

40. Un état spécifique certifié par les maire et juré des fonds desd Richard, du 11 janvier 
1774  

41. Minute d'expédition dud affranchissement, du 12 dud mois et an pour Jean George 
Richard  

42. Autre minute d'expédition pour Pierre Richard, du 23 juin 1775  
43. Minute de relation pour l'affranchissement des particuliers ci après nommés, du 11 

janvier 1774  
44. mise au net de la relation en marge de laquelle est le décret de SAS qui agrée les 

offres faites par les d particuliers pour leur affranchissement, du 9 janvier 1774 

Elisabeth Donzel femme de Frédéric Parrot de Montbéliard  

45. Minute d'expédition de l'affranchissement d'Elisabeth Donzel femme de Frédéric 
Parrot tisserand à Montbéliard moyennant 250lt, du 24 janvier 1774  

46. Etat spécifique certifié par les maire et échevin, des fonds appartenant à la d Donzel 
et ce pas affranchis, du 24 octobre 1773  
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Jean George Monami le jeune  

47. Minute d'expédition de l'affranchissement personnel de Jean George Monami le 
jeune fils de Jean George, du 27 janvier 1774, pour 120lt  

Marguerite Monami veuve de Pierre Donzel  

48. Minute d'expédition de l'affranchissement de Marguerite Monami veuve de Pierre 
Donzel moyennant 250lt, du 31 janvier 1774  

Louis, Catherine Elisabeth, Françoise, Marguerite et Elisabeth Jeanhorry  

49. Minute d'expédition de l'affranchissement de Louis Jeanhorry, Catherine Elisabeth, 
Françoise, Marguerite et Elisabeth enfants de Jean Philippe Jeanhorry, moyennant 
150lt, du 31 janvier 1774  

Judith Marguerite Lovy veuve de Jean George Richard 

50. Minute d'expédition de l'affranchissement de Judith Marguerite Lovy veuve de Jean 
George Richard moyennant 250lt, du 4 février 1774  

Pierre Louis Monami 

51. Minute d'expédition de l'affranchissement de Pierre Louis Monami moyennant 120lt, 
du 27 janvier 1774  

Joseph Monami 

52. Minute d'expédition de l'affranchissement de Joseph Monami moyennant 200lt, du 5 
février 1774  

David Richard 

53. Minute d'expédition de l'affranchissement de David Richard moyennant 250lt, du 5 
février 1774  

54. Etat spécifique des fonds appartenant aux particuliers cy devant le n 48 qui ont été 
affranchis. Le d état certifié des maire et échevin, du 25 janvier 1774  

Claude Monami 

55. Minute d'expédition de l'affranchissement de Claude Monami moyennant 150lt, du 5 
février 1774  

Christine Martinet, veuve de Jean George Guillermet 

56. Minute d'expédition de l'affranchissement de Christine Martinet, veuve de Jean 
George Guillermet moyennant 100lt, du 9 février 1774  
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David Richard 

57. Requête de David Richard pour obtenir l'affranchissement d'un chesal et qu'il a 
personnellement acquis, du 16 juillet 1774  

58. Minute de relation sur lad demande , du 16 juillet 1774  
59. mise au net de lad relation pour laquelle est porté le recrit de sas qui accorde le dit 

affranchissement moyennant 72lt, du 25 juillet 1774  
60. Minute d'expédition dud affranchissement, du 27 août 1774  

Jean George Richard 

61. Minute d'expédition de l'affranchissement d'un pré qu'il a nouvellement acquis 
moyennant 55lt, du 10 février 1775  

Jacques Christophe Monami 

62. Requête de Jacques Christophe Monami, cordonnier, pour être affranchi des tailles et 
corvées, du 15 janvier 1779  

63. Minute de relation à ce sujet, du 20 dud mois  
64. mise au net de lad relation et recrit en marge qui accorde la demande moyennant 

50lt, du 25 dud mois  
65. Minute d'expédition dud affranchissement, du 18 février 1779  

la suite de la liste n'indique plus le nom en marge, écriture différente  

66. affranchissement d'un chesal appartenant à Jean Banvard de Nommai, 1684  
67. Affranchissement de Pierre Maitrot résidant à Nommay, originaire de Dambenois, 

1732 et confirmation 1741  
68. Autre de Frédéric fils de Didier Donzé, 1739  (voir en fin de document) 
69. Autre de David Pelletier, 1740  
70. autre d'une maison appartenant à Jean George Ridey, 1741, demandé par lui avis du 

Procureur General  
71. Confirmation de celui de Jean George Ridey originaire d'Allenjoie mainmortable du 

fief qu'il avait obtenu de m Gueldrich , 1741  
72. Requête de Louis et Jean George Marchand, possesseurs des biens de Pierre Panget, 

afin d'être confirmés affranchissement de 1559 , de la mainmorte 1744  
73. Affranchissement de 2 pré appartenant à Joseph Monami, 1774  
74. Des ... par Jean George Rigoulot d'Exincourt en affranchissement d'une chenevrière 

qu'il possède au territoire de Nommay de condition mainmortable, 1781  
75. Affranchissement d'un pré acquis par Jean Bouillon de Béthoncourt, 1782  
76. Autre d'un pré appartenant à Jean Frédéric Donzé, 1782  
77. Autre d'une maisonnette acquise par Pierre Christophe Richard 1783  
78. Rescrit qui affranchit différents fonds appartenant à la veuve de Pierre Ridey, à celle 

de Louis Faivre et à David Ridey et qi affranchit en outre les deux premiers et leurs 
enfants de la mainmorte personnelle, 1784  

79. Affranchissement d'un pré de Catherine Bainier femme de Vernier Depoutot 1786  
80. Autre d'un pré appartenant à Catherine Guainan femme de Joseph Girod d'Arbouans 

et à Marie Guainan sa sœur, 1786  
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Lettre d'affranchissement  de  Frédéric Donzé - 1739 

Nous Charles Frédéric par la grâce de dieu duc de Wurtemberg et Teck, d’OEls et de 
Bernstatt en Silésie comté de Montbéliard, seigneur de Heidenheim de Sternberg , Mezibohr 
et du franc bourg fief Royal d’Auras, administrateur et tuteur suprême, savoir faisons par les 
présentes à tout ceux qu’il appartiendra que Frédéric Donzé fils de feu Didier Donzé de 
Nommay village dépendant de notre comté de Montbéliard, désirant de fixer son 
établissement en cette ville de est de se faire recevoir au nombre de ses francs bourgeois 
afin de pouvoir exercer sa profession de faiseur de bas au métier, nous auroit présenté sa 
très humble requête aux fins d’être affranchi de sa condition originaire de sujet 
mainmortable qui faisait obstacle en exposant qu’il n’avait que quelques fonds de chétive 
valeur dépendant de la mainmorte, et d’ailleurs très peu d’effet puisqu’il était encore garçon 
sans résidence fixe pour le présent offrant en même temps de payer en reconnaissance de 
cette grâce la somme de 300 livres une fois pour toutes  
A ses causes désirant lui faire ressentir des effets de notre faveur après avoir l’avis et 
avertissement de notre conseil de régence et celui du procureur général, nous avons par 
notre gracieuse résolution du 6 août dernier affranchi et allibéré comme nous affranchissons 
et allibérons gracieusement par les présentes à perpétuité le dit Frédéric Donzé et sa 
postérité légitime à naître de la condition et macule de mainmorte dont il été affecté dès sa 
naissance envers notre comté de Montbéliard le déclarant homme franc est libre dicelle 
ainsi que de toute autre servitude et qualité qui pourrait empêcher sa réception à la 
bourgeoisie de la ville de Montbéliard moyennant la somme de 300 livres tournoises qu'il a 
payé réellement délivré entre les mains de Georges Lalance receveur de nos domaines au dit 
Montbéliard et dont nous nous tenons ainsi pour content et satisfait  
promettant pour nous et nos successeurs d'avoir le présent affranchissement pour toujours 
ferme stable et agréable et de n’y jamais contrevenir Enjoignant à tous de laisser jouir ledit 
Donzé tranquillement du bénéfice dudit affranchissement sans y apporter aucune un trouble 
ni empêchements à peine exemplaire en cas de contravention  
en foy et témoignages de quoi nous en avons fait expédier les présentes au dit Frédéric 
Donzé sous le sceau ordinaire de la cour et chancellerie de Montbéliard et la signature du 
secrétaire de notre régence au dit lieu  
Données à Montbéliard le huitième jour du mois de septembre de l'an de grâce 1739 par 
ordonnance signée L F DUVERNOY Secrétaire et est attaché le sceau en cire rouge  

La présente copie se trouve conforme à l'original et a été trouvée telle par le fait à 
Montbéliard le 21 décembre 1744  
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consistoire 1720-1750 

C'est en dépouillant les BMS de Nommay, sont intercalés deux feuillets ...  

 

S'ensuivent les noms des personnes qui ont passé au consistoire avec quelques 

circonstances de leur scandale dès l'an 1720  

 Jean Richard fils de Claude Richard de Nommay a été cité au consistoire pour avoir 
battu et maltraité Pierre Monnier de Dambenoy ; mais grossier comme il est depuis 
longtemps a refusé longtemps et je crains qu'on ne sont obligé de l 'y forcer (à venir 
au consistoire) par les supérieurs. fait a Brognard le 12 7ptembre 1720  

 Pierre Jean Louy dudit lieu a été accusé d'avoir grossièrement injurié son propre père 
et son frère et cité pour ce sujet au consistoire mais quoi qu'il avoue ses mauvaises 
paroles il ne les veut rétracter pitié, et de tous les autres ... le 12 7bre 1720 

 David Peletier jeune étourdi ; et Daniel Marchand; jeune brulât de Nomay ont paru 
au consistoire , ce dernier pour avoir joué aux cartes avant le sermon d'ou dimanche 
et le premier pour avoir regardé ; et tous deux pour avoir passé leur prédication au 
cabarets de Dambenoy le bon dieu les ramène de tous leurs grands égarements fait à 
Brognard le 26 mai 1721 ils ont été mis tous deux à l'amende pour les pauvres de six 
sous 

 

Noms des personnes qui ont comparu au consistoire sous le ministère de Charles Christofle 

DUVERNOY  

 Jean Jacques CABURET, Jean George MONAMY et Jean George RICHARD , les trois de 
Nommay, ont été cité au consistoire pour s'être battu d'une manière scandaleuse et 
y ayant paru le 30 mars 1730 ils ont donné à connaitre qu'ils se repentaient de leur 
péché et qu'ils se réconciliaient volontiers , sur quoi on a jugé a propos de les mettre 
un chacun pour les pauvres à l'amende de 5 sols 

 Jean George RICHARD a comparu derechef au consistoire le 19 juillet 1733 sur les 
plaintes qui se font tous les jours de sa conduite criminelle et scandaleuse étant 
toujours un ivrogne, un querelleur, un joueur et un jureur de profession. Promettant 
cependant d'avoir à la suite une vie plus régulière on s'est contenté de le mettre à 
l'amende de six sous 

 Jacques MONAMY et Judith CLERC ont comparu au consistoire le 21 novembre 1734 : 
pour avoir commis le crime de paillardise avant leur mariage. Censure leur ayant été 
faite ils ont demandé à genou pardon à Dieu de leur faute et ont été mis à l'amande 
chacun de douze sols au profit des pauvres 

 Sébastien MONAMI du village de Nommay est comparu au consistoire le 20 février 
1740 pour avoir maltraité de langue l'ancien Claude DONZEL, il a témoigné en avoir 
du repentir et lui a donné la main en lui demandant pardon, il a été condamné à 



49 

cause de ses commissions à l'amende seulement de trois sols au profit de la boite des 
pauvres  

Noms des personnes qui ont comparu au consistoire sous le ministère de Jean MOREL  

 David, George et Jacques MONAMI père et fils du village de Nommay ont comparu au 
consistoire pour s'être maudits et injuriés mutuellement après avoir promis de 
l'amendement , ils ont été mis à l'amende de trois sous chacun 

 Pierre RICHARD de Nommay et sa femme Marie CHAVERDOT de Montéchéroux étant 
tombé dans le crime de ??? avant leur mariage en firent la réparation publique dans 
l'église de Dambenois le mardi 20 avril 1745  

 Pierre RICHARD de Nommay et sa femme Marie CHAVERDOT parurent au consistoire 
le vingtième avril 1745 pour cause d'impureté avant leur mariage ; et après avoir 
promis dans l'église de Dambenois de vivre chrétiennement dans la suite, furent 
renvoyés avec amende au profit des pauvres  

 

Sous le ministère de L.E. Schirstentien  

 le 26 Juliet 1750 comparurent au consistoire pour cause de baisser? jeu et battues 
Jean Georges Richard, et J.G. Menegaux de Dambenoy  

 



 


