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1704       Estast & desnombrement des
habitant de la Communaute de

Courselle Les Monbeliard

Estast de Jean DUREST
Jean DUREST estan luterrien
labourreur de
franche subjection
taillable courvoÿable

Jean DUREST agée denviron trente-
six ans & sa femme nomme Catherine
TRUCHOT agée de quarrante six ans
avec deux fils et une fille le premier
garson agée de neuf ans nomme Jacque le second
agée de six ans nommé Pierre la fille agée den
viron seize ans Elizabet

Estast des cheval dudit DUREST
deux caval avec deux ongre un poulain
dun ans et demÿ

Estast de George BOURQUIN
ledit BOURQUIN
estan oste et af-
franchis luÿ et
ses biens aÿant
charon

George BOURQUIN agée denviron
trente huit ans avec sa femme nommée
Eve THIERŸ agée de cinquante et un ans
avec une fille nommée Susanne agee de
dix sept ans avec un petit garson or-
phelin nommé Jean LEVIN agée den
viron onze an que la grand mere dit
THIERIS se porte mere tutrise dudit enfant

2



Avec deux vallet lun nommé Jean DU
ROST de Dessendan agée de ving un ans
lautre un petit agée de 15 ans avec 
une servante agée de 22 ans

Estast dudit BOURQUIN pour ses cheval

Deux caval avec trois ongre avec deux
poullain de trois car dans

Estast de Pierre TIECHE
Pierre TIECHE 
luterrien et 
de franche sub-
jection talable 
corvoÿables
laboureur

Pierre TIECHE agée de quarante cinq ans
avec sa femme nommé Anne GOULEE agee
de trente huit ans avec un garson et
quattre fille le garson agée de sept ans
la plus grand fille nommé Eve agée de
dix neuf ans la seconde nomme Catherine
agée de dixsept ans la troisieme nomme
Marie agée de neuf ans la quattrieme
nommé Catherine Elizabet agée de trois
ans avec une pauvre orphenotte quil garde
pour le non de dieu nomme Francoise

Estast des cheval
Une caval avec un ongre et un poulain
dun demy ans
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Jonas BALLE estant Estast de Jonas BALLE
calviniste de franche
sujection courvo
ÿable taillables
labourreur

Jonas BALLE agée de trente cinq ans
avec sa femme nommée Licres MATIE agée
de trente six ans naÿant aucun cheval
ni poullain nestant que luÿ et sa femme

Estast de Jeannette BESPOIL vesve de 
fut Jean CUVIE

Jeannette BESPOIL
estant une pau-
vre vesve

Jeannette BESPOIL agee de soisante ans a-
vec quattre fille la premiere nomme Marguerite
agee de trente ans la seconde nommé Cathe-
rine agée de 28 ans la troisieme Anne
Catherine agee de 26 ans la quattrieme 
nomme Susanne agee de vingt quattre ans
naÿant aucun bestail a denoncer

Estast de George PETREQUIN
George PETREQUIN
luterrien de
franche subjec-
tion tallable
courvoÿable
labourreur

George PETREQUIN agée de cinquante ans
avec sa femme agée de cinquante cinq ans
nomme Anne Elize ORITHUELIE avec deux
garson le premier nommé Pierre le second
Jean George agée de dix sept ans le pre
mier agée de 24 ans et une servante agée
de 20 ans

Estast des cheval dudit PETREQUIN

Deux caval et deux ongre avec un
cheval entiers avec deux poullain lun
de deux ans lautre dun demÿ ans

4



Friderict QUE DORT Estast de Friderict QUE DORST
luterrien franc
subject talla
bles courvoÿable
(   ?   ) de pro-
fession

Friderict QUE DORST agée de trente ans
avec sa femme Jeanne BESPOIL agée de  trente
et un ans avec un garson nommé Pierre a-
gée de trois ans avec une servante agée
denviron treize ans

Estast des cheval dudit QUE DORST
Un cheval ongre naÿant aucun poullain

Jean RAŸ aussi Estast de Jean RAŸ
de mesme
pauvre char
pentier de
proffession

Jean RAŸ agée de cinquante deux ans
avec sa femme nomme Adrianne GINDRE a-
vec deux garson le premier nommé Jean
agée de six ans le second nommé George
agée de trois ans avec deux petite fille
la premiere nommé Madeleine agée de
huit ans la seconde nomme Susanne agee
dun ans ledit RAŸ estant charpentiers
de profestion naÿant aucun bestail a
denoncer

Henrÿ RIGOUL Estast de Henri RIGOULLOT
LOT luterrien
de franche sub
jection ma
nouvrier

Henri RIGOULLOT agée de quarante ans
avec sa femme nommee Francoise THIERI
agée de trente ans avec un petit garson
nommé Frideric agée de deux ans avec
sa belle mere agée de soisant deux
ans naÿant aucun bestail a denoncer
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Jean REGNAUL estan Estast de Jean RENAUL
affranchis luÿ
et tout ses biens
labourreur

Jean RENAUL agée de vingt six ans avec
sa femme Elionores BAISNIER avec deux
petit garson le premier nommé Pierre agé
de quatre ans le second nommé Jacque
agée de deux ans avec un vallet agee
de dix sept ans nomme Moÿse du paÿs de Suise

Estast des cheval dudit RENAUL
aÿant trois caval avec deux poullain lun
de deux ans lautre dun ans

Louÿs MENEGAUL Estast de Louÿs MENEGAUL
luterrien franc
sujet tallable
courvoÿable
pauvre manou
vrier

Louÿs MENEGAUL agée de quarante deux 
ans avec sa femme nommée Elizabet BOILLEE
agée de trente huit ans avec deux garson
et trois fille le premier garson nommée David
agée de cinq ans le second nommée Jean
agée denviron deux ans et la premier des fille

   nommé Elizabet agée de 15 ans la seconde nommée
Judith agée de onze ans la troisieme nommée 
Anne Elizabet agée de sept ans naÿant
aucun bestail a denoncer

Henry FROMONT Estast de Henri FROMONT
luterrrien de fran-
che subjection
tallable courvoÿable
labourreur
de profession

Henri FROMONT agée de cinquante-
cinq ans et sa femme nommé Claudine
agée de trente ans avec quattre garson
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Le premier nomme Jacques agee de 24
ans absens estant dans la compagnie du
Sieur BELLOT le second nomme Jean Christofle
agee de 18 ans le troisieme nomme Jacque agee de
huit ans le quatrieme nomme Estienne
agee de deux ans avec deux petite
fille la premier nomme Jeanne Margueritte
agee de six ans la seconde nommé Catheri
ne agee de quattre ans

Estast de Henri FROMONT des cheval
Henri FROMONT a une caval et trois
ongre naÿant aucun poullain

Estast de David CARRAŸ residant
audit Courselle

ledit David CARRAŸ estant
luterrien de
franche sub
jection talla
bles courvoÿa
bles pauvre
manouvrier

David CARRAŸ ageé de 27 ans avec
sa femme nomme Anne BOILLEE agee
de trente cinq ans avec deux petit
garson le premier nomme Pierre le
second nommee David le premier agee
de deux ans et demÿ lautre dun ans
Ledit CARRAŸ naÿant aucun bestail
a denoncer nestant que habitant

Le tout fait par la participation du juré
et commis dudit lieu le 18 janvier 1704

Jean Regnauld
P. Bernard Henri Fromont

les parties en italique correspondent à des abréviations.
(   ?   ) = illisible © C. GIRARDOT
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