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dénombrement des personnes en 1704 

source     AD25 EPM 220 

Le dénombrement s'intitule :  
dénombrement des habitants d'Arbouans, tant de leur famille que de leur cheval entier, 
ongre et canal et poulains - année 1704  

la transcription ci dessous : 

Au lieu d'Arbouans le 21 janvier a été fait un dénombrement et état très exact de tous les 
habitants du dit Arbouans avec toute leur famille et leur cheval entier, ongre, canale et 
poulain. Dont le présent dénombrement a été dressé par le curé et 4 habitants du dit 
Arbouans.  

 Gaspard DESPOUTOT, honorable, ancien du dit Arbouans 58 ans, et sa femme, 
Catherine REGNAULT, 51 ans. 5 enfants :  

o Pierre, 23 ans  
o Jacques, 21 ans  
o Abram, 12 ans  
o George, 7 ans  
o sa fille, 18 ans  

Le dit DEPOUTOT a 5 chevaux, un cheval entier, 2 ongres, 2 canals, 4 poulains, un de 
3 ans, 2 de 2 ans et un de un an  

 Guillaume DESPOUTOT, 52 ans, et sa femme, Anne THIERY, 44 ans. 8 enfants :  
o Jean, 17 ans  
o Colas, 12 ans  
o Elisabeth, 23 ans  
o Anne Catherine, 20 ans  
o Anne Charlotte, 14 ans  
o Anne, 9 ans  
o Marguerite, 7 ans  
o Anne Catherine, 3 ans  

Le dit DEPOUTOT a 7 chevaux, 5 ongres, 2 canals, et un poulain de 3 ans, un de 2 ans 
et un qui tête  

 Jean Guion DESPOUTOT, 47 ans, et sa femme, Catherine RAYOT, 40 ans. 5 enfants :  
o Jean, 16 ans  
o Colas, 13 ans  
o Pierre, 11 ans  
o Anne Marie, 4 ans  
o Anne Charlotte, 1 an  
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Le dit DEPOUTOT a 5 chevaux, 1 entier, 3 ongres, et un canal, et 3 poulains, un âgé de 
3 ans, un de 2 ans et un de un an. Il a une servante étant de Suisse  

 Catherine VENZRIED, 53 ans, veuve de Pierre GIRODS. 5 enfants :  
o Jean, 27 ans  
o Joseph, 21 ans  
o Jacques, 16 ans  
o Jean Pierre, 11 ans  
o Eve Marguerite, 19 ans  

La dite veuve a 6 chevaux, 1 entier, 2 ongres, et 3 canals, et 6 poulains, 3 de 2 ans et 
3 de un an. Elle a une servante nommée Elisabeth MUNIER de Trémoins  

 les héritiers de feu Jean Léonard OEUVRARD  
o George OEUVRARD, 27 ans  
o Jean Guion, 20 ans, serviteur de Gaspard DEPOUTOT  
o un, 14 ans  
o une fille, 25 ans  
o une autre, 22 ans, infirme 
o et 2 encore, Adam, 37 ans et Pierre, 30 ans, ne sachant où ils sont 

Les dits étant manouvriers n'ayant point de cheval ni gros ni petit  

les étrangers :  

 Daniel BARBIER, 61 ans, de Valentigney, résidant à Arbouans, fermier de monsieur 
Hugues LALANCE, 47 ans, et sa femme, Henriette FALLOT, 65 ans. 5 enfants :  

o Adam, 40 ans et sa femme Edme, un fils Jean George, 7 ans et une naissance 
prévue (?)  

o Marie, 30 ans  
o une fille, 17 ans  
o Judith Marguerite, 26 ans  
o Marguerite, 23 ans  

Le dit BARBIER a 3 chevaux, 2 ongres, et un canal, et 2 poulains, un de 2 ans et un de 
un an.  

les dits habitants du dit Arbouans de ce qu'il n'y a point de cabaret dans le dit village (?), tous 
habitants francs et habitants convocables sont non mainmortables et faisant tous profession 
de la religion luthérienne. Fait au dit Arbouans les jours mois et an que dessus, par la 
participation des ci devant nommés.  
 
signatures de Jean GIROD, Caspard  DEPOUTOT, Guillaume DEPOUTOT, et Jean GUYON (avec 
la mention : "illettré, ne sachant écrire a requis Isaac BERNARD maire de Valentigney de 
signer pour lui".)  
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Dénombrement du 15 décembre 1718 

source     AD25 EPM 220 

Les souscrits composant la communauté d'Arbouans se déclarant sur les huit articles qu'on 
leur a donné, reproduit en original et disant ... qu'il y a :  

premièrement  

 le maire, Jacques DEPOUTOT, 37 ans, et sa femme Catherine RENAUD, 29 ans. Ont 4 
enfants, savoir, un fils et 3 filles âgés de 12 à 2 ans, ils ont un valet de 18 ans, ils sont 
de religion luthérienne  

 Pierre DESPOUTOT, 40 ans, sa femme, Anne Clémence BEUJAT, 30 ans ; ont 3 
enfants, savoir, un fils, 2 filles, âgés de 12 jusqu'à un an. Un valet âgé de 15 ans, sont 
aussi de la religion luthérienne 

 Catherine RENAUD, 63 ans, veuve de Gaspard DEPOUTOT 

 Abraham DESPOUTOT, 26 ans, un de ses fils (de la susd. Catherine RENAUD) 

 Jean George DESPOUTOT, 22 ans, aussi fils de la susdite, et aussi de la religion 
luthérienne 

 Guillaume DESPOUTOT, 63 ans, et sa femme, Anne THIERRY, 58 ans; ont 3 enfants, 
un fils et deux filles,  

o les filles âgées de 22 à 18 ans.  
o le fils Jean DEPOUTOT âgé de 35 ans, sa femme nommée Henriette BRETE, 30 

ans. Ont 3 enfants de 5 ans jusque un an.  
 Un valet 12 ans. Religion luthérienne aussi  

 Jean Guyon DESPOUTOT, 60 ans, et sa femme Catherine RAYOT, 53 ans. Ont 4 
enfants, savoir 2 fils et 2 filles,  

o l'un des fils se nomme Jean DEPOUTOT âgé de 22 ans, et sa femme, 
Catherine BEAUFILS, 28 ans. 2 enfants males âgés de 9 jusqu'à 2 ans.  

o Nicolas, 27 ans, 
o les 2 filles âgées de 18 et 16 ans  

 Ils ont un valet âgé de 18 ans et aussi de la susdite religion 

 les domestiques du sieur LALANCE ils sont deux, Jacob GRIEDU et sa femme Suzanne 
GRABERE, avec 2 filles âgées de 12 à 3 ans. Ils sont de la religion reformée et natifs du 
canton de Basle.  

 Joseph GIROD, 39 ans, sa femme Magdeleine RENAUD, 36 ans. Ont 4 enfants, une 
fille et trois garçons âgés de 9 ans jusqu'à un demi an. Ont un valet âgé de 20 ans, 
tous de la susdite religion sauf le valet, de la religion réformée.  

 Catherine WANZERIETTE, 65 ans,  

 l'un des fils Jean Pierre GIRODS, 26 ans et sa femme Catherine JUILLARD 21 ans et 
une petite fille de un demi an. 

 Ont un valet âgé de 13 ans. Sont tous de la religion luthérienne. 

 Jacques GIROLDS, 35 ans, sa femme, Suzanne MARCONNET, 25 ans, ont un enfant 
mâle âgé d'un an. un valet de 13 ans. Tous de la susdite religion  

 Samuel BARBIER manouvrier, 45 ans et Anne EUVRARD sa femme, 42 ans, et 
Catherine EUVRARD sa femme âgée de 39 ans ont 2 garçons de 9 à 2 ans  
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deuxième article :  
Sur le second article, il n'y a point de francs que ... LALANCE qui se déclare tel tant par 
l'endroit de sa bourgeoisie que par l'endroit de sa maison et dépendances a été déclaré telle 
par els titres qu'il se ... de reproduire moyennant deux poules par an. Le quel déclare au 
reste que ses terres particulières de la banlieue d'Arbouans sont de la sujétion taillables et 
corvéables.  
 
troisième article :  
Pour le troisième article, la dite communauté se déclare ne point n'avoir de franchisé sinon 
que le sieur LALANCE précise toujours que sa maison et dépendances est franche de toute 
charge en payant les deux poules annuellement.  

quatrième article :  

 Jacques DESPOUTOT, maire, déclare avoir quatre chevaux devant sa charrue Ce 
déclarant franc de ... par rapport à sa charge  

 Pierre DESPOUTOT déclare avoir trois chevaux pour sa charrue ne payant rien  
 Abraham et Jean George DEPOUTOT déclarent avoir quatre chevaux pour leur 

charrue ne payent rien  
 Guillaume DEPOUTOT déclare avoir six chevaux pour sa charrue payant 

annuellement 7 livres  
 Jean Gion DEPOUTOT déclare avoir six chevaux pour sa charrue payant annuellement 

6 livres 10 sols  
 ... LALANCE déclare ...  
 Joseph GIRO déclare avoir quatre chevaux pour sa charrue payant 3 livres 18 sols  
 Jean Pierre GIRO déclare avoir quatre chevaux pour sa charrue payant 4 livres 15 sols  
 Jacques GIRO déclare avoir trois chevaux pour sa charrue payant 4 livres  

cinquième article :  
Sont énumérés les maisons, cheminées et terres possédées ;  

sixième article :  

Pour le sixième article, il ne se trouve dans le dit Arbouans que Samuel BARBIER manouvrier 
qui fait les corvées  

septième article :  

Pour le septième il ne se trouve dans le susdit que Guillaume DEPOUTOT qui passe les 
soixante ans, tous les autres sont au bas du dit soixante ans capable de faire le trac sauf celui 
du sieur LALANCE qui ... rien n'être obligé comme déjà dit  

huitième article :  

Quant au huitième article l'on dit qu'il est sujet porté et fait mention dans le premier des 
susdits articles  

Fait au village d'Arbouans le 15 décembre 1718  
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Dénombrement en 1722 ou 1723 

source     AD25 EPM 220 

deux feuillets avec en haut à droite l'année 1722 ou 1723 

 

1-numérotés de 1 à 10  

 Abraham DESPOUTOT, maire, seul, 30 ans est son âge 
 George DESPOUTOT, 25 ans, sa femme Suzanne BEUFILLE âgée de 25 ans et une fille 

de 3 ans 
 Joseph GIROD, ancien, 43 ans, sa femme Magdeleine RENAUD, 40 ans. Ont 5 enfants, 

savoir:  
o Pierre, 11 ans,  
o Joseph, 7 ans,  
o Jérémie, 5 ans,  
o Charlotte, 16 ans  
o Catherine, 2 ans  

 Guillaume DESPOUTOT, 69 ans, Anne TIERIS, 62 ans et une fille Catherine, 20 ans  
 Jean, fils du susdit, 37 ans, sa femme Henriette BRETE, 5 enfants, savoir, 2 fils et 3 

filles,  
o Jean Nicolas, 18 ans,  
o Jacques, un demi an,  
o Elisabeth, 6 ans,  
o Charlotte, 5 ans  
o Catherine, 3 ans 

 Jean Guyon DESPOUTOT, 60 ans, Catherine RAYOT, 60 ans ; ont 4 enfants, savoir 2 
fils et 2 filles,  

o Jean Nicolas, 30 ans,  
o Pierre, 28 ans, 
o Marie 20 ans  
o Charlotte, 18 ans  

 Pierre DESPOUTOT, 43 ans, sa femme, Anne BRUHOT, 30 ans ; ont 4 enfants, 
o Jacques, 11 ans,  
o Jean Nicolas un an,  
o Jeanne, 7 ans  
o Suzanne 4 ans  

 Jacques GIROLDS, 37 ans, sa femme, Suzanne MARCONNET, 31 ans, ont 4 fils,  
o Jean Pierre, 7 ans,  
o Joseph 5 ans,  
o George 4 ans  
o Jean Nicolas un an  

 Jean Pierre GIROLD, 31 ans, sa femme, Suzanne JUILLARD, 24 ans ; ont un enfant, 
savoir une fille, 4 ans  

 Jean Guyon EVREHARD, 41 ans, Marguerite BERRET sa femme 26 ans, ont 2 filles,  
o Elisabeth 3 ans  
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o Anne, un demi an  

2- une famille non originaire d'Arbouans, qualifiée d' habitants 
 
Samuel BARBIER habitant, 53 ans et Anne EUVRARD sa femme, 45 ans, ont 2 enfants,  

 André, 5 ans  

 Pierre, 2 ans  
 
3- monsieur Lalance, avec ses domestiques 

 

4- s'ensuit le berger, sa femme et 2 enfants,  

Puis les domestiques :  

 Il y a Guillaume DEUXPOUTOT qui a 2 valets du pays  
 Jean Guyon DEPOUTOT qui a un valet qui est un suisse 
 Jean Pierre GIROLD qui a un valet qui est un suisse 
 George DEPOUTOT qui a un valet qui est un suisse allemand 
 Jacques GIROLDS qui a un valet qui est un suisse 

5-  Enfin, qui clôture cette liste,  

Catherine RENAUD, meresse, 40 ans qui a 5 enfants, un fils et 4 filles:  

 Joseph DESPOUTOT, 8 ans  
 Charlotte, 17 ans  
 Edwige, 12 ans 
 Elisabeth, 10 ans  
 Elisabeth, 4 ans  

La susdite est veuve de Jacques DEPOUTOT, en son vivant, maire d'Arbouans  
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En 1753 

source     AD25 EPM 220 

 

 

Liste des personnes qui composent la communauté d'Arbouans 

 

Communiant            45 

catéchumènes           8 

Enfants                     16 

Veuf              1 

Veuve                          1 

 

Un ménage d'anabaptiste composé de sept personnes 

 

Fait A Arbouans le 11 décembre 1753 

 

Le régent d'école Jean Georges Geney,  âgé de 26 ans 

Jean Georges Despoutot,  âgé de 57 ans 

Jacques Despoutot, ancien, âgé de 30 ans 

 

(simple feuillet récapitulatif) 
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requête envers S A S en 1772 

source     AD25 EPM 220 

 

A  son altesse sérénissime Monseigneur Charles duc régnant de Wurtemberg  de 

Montbéliard etc. etc. 

Monseigneur  

Supplie  en très profond respect Anne  Catherine BARBIER veuve de Joseph DESPOUTOT de  

votre altesse sérénissime la très humble servante et sujette disant  

Qu'il y a environ 12 ans que le dit Joseph DEPOUTOT son mari eu le malheur d'être terrassé 

dans les mines de fer de où il travaillé pour la forge d'Audincourt par une chute de terre qui 

lui tomba dessus de 12 pieds de haut qui lui ôta  avec la respiration, la vie après lui  avoir 

brisé tout le corps. 

Par ce malheur sa veuve en charger alors de quatre enfants se trouva  réduite a la dernière 

misère non seulement à cause de sa viduité, mais encore par un défaut de la nature qui lui a 

donné que des courts bras  qui lui ôtent  la faculté de travailler comme elle pourrait le faire 

s'ils étaient dans l'ordre régulière. 

Ne pouvant ainsi par son travail pourvoir à ses besoins et à ceux de ses enfants, et d'ailleurs  

privée  des biens de la fortune ; elle fut un objet de la commisération de Votre Altesse 

Sérénissime qui lui accorda gracieusement par appointement de requête  présentée au 

Noble Conseil De Régence De Votre Altesse Sérénissime six sol par semaine qui lui ont été 

ainsi constamment délivré et même quelquefois plus suivant la circonstance des temps  

jusqu’à il y a environ deux ans qu'on ne lui a plus rien donné 

Il est bien vrai que trois de ses enfants ne lui sont plus à charge étant actuellement en 

service, mais la même pauvreté et la même difficulté de pourvoir par son travail pouvoir à 

ses besoins et à se d'une petite  fillette qui lui reste encore à  entretenir sont toujours les 

mêmes et la misère est encore plus grande aujourd'hui que tout est d'une cherté excessive.  

C'est pourquoi elle prend la la liberté de recourir en toute humilité à VOTRE ALTESSE 

SERENISSIME à ce qu'il vous plaise, Monseigneur, gracieusement lui continuer cette petite 

pension de six le sol par semaine, comme on lui donnait auparavant. Ce sera une grâce pour 

laquelle elle continuera à prier l'éternel pour la conservation des précieux jours de votre 

altesse sérénissime et pour la prospérité de son glorieux règne. 

 Fait à Montbéliard le 22 décembre 1770 


