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Cote BB 77 aux Archives Municipales de Saint-Claude, 
Recensement de Morez en 1789 

Première page, titre 

 9 - 12 - 1789 

 Recensement de la communauté de Morez 

 1233 personnes et grains récoltes 

Deuxième page 

L'an mil sept cent quatre vingt neuf le six decembre 
après l'adésion donnée par messieurs les Echevins, commis 
habitans et communes à eux jou_ le comité du Bourg de 
morez en montagne au traité féderatif stipulé par les 
quatorzes villes Baliagéres de la province de franche 
comté reunies par députés dans la Ville de Besancon 
le 11 9bre dernier renvoyà à la chambre nationale 
pour y être sanctioné et cepandant jusqu'alors communiqué 
aux comunes pour être executé provisoirement d'aprés 
leurs adésions ensuite la déliberation prise 
extrahordinairement ce present jour à laquelle 
ont asisté M M Evrard Maire de la ville de 
St Claude et guirand l'aimé les deux deputés 
de la d ville par déliberations des 28 9bre et 
3 Xbre de l'an courant pour Se conformer 
aud traité federatif les habitans et commune 
de Morez ont nommés pour adjoints les srs 
pierre hiacinthe cazeau et jean louis rémondet 
par déliberation du present jour pour 
assister Mesdsr Evrard et guirand députes dela 
municipalite et comité de st Claude dans l'operation 
du recencement à faire du nombre des familles 
dans le lieu de Morez des habitans qui les composent 
ainsi que de la quantité des grains provenans de leur 
recolte même des grains qui existent actuellement soit 
dans les maisons des particuliers soit dans le magasin 
qui est administré par le comité dud Morez et destiné 
à la subsistance même des Bestiaux des particuliers pour 
ensuite régler la quantite suppletive des grains 
qui sont necessaires pour subvenir aux besoins des 
habitans jusqu'a la recolte de l'année 
prochaine et déterminer les emplettes qui pouront 

Troisième page  

etre faites sur tous les marchés de la province par 
les particuliers à vue de leurs bittels de subsistance ou 
par le comité conformement à l'ordonnance de M 
le marquis de langeron commandant de la province 
datte du cinq 8bre de la presente année en se conformant 
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aux prescrits de decrets de l'assemblée nationale des 
28 août et 18 7bre dernier en cequi concerne les habitans 
des trois lieus frontieres de l'étranger et conformement 
à l'adhésion au traité fédératif donnée par 
la communes dud morez dont copie remise à mesdsrs 
les comissaires. 
 Nous lesd Evrard, maire, et guirand ainé 
comissaires députés ayant pour adjoins les ds 
srs cazeau et remondet pour remplir nos pouvoirs 
et proceder au recensement dont il sagit avons 
commencés notre operation en presence et 
à la participation de Messieurs Bourdon 
conseiller au Balliage et présidial de lons-le- 
saunier et dépotaine l'un et l'autre officiers 
de la légion nationale et députés du 
conceil d'administration de lad Ville qui y ont 
assistés du concentement de nous lesd Comissaires 
et à l'expresse invitation de mesd srs de morez. 
en concequance il a été procédé à la recherche 
et visite des familles, du nombre des personnes, 
de la quantité des grains existans, des 
Bestieaux qui Sont tenus par 
lesd habitans pour en former le 
recensement ordonné et ensuite fixér 
la quantite supplétive necessaire pour led 
subsistance dont les emplettes 
pourront être faites comme il est dit cy 
devant. 

Quatrième page  

Recencement des habitans de la communauté de morez 
contenant les grains de Diferente espece que chaque particulier 
à tant de sa recolte que d'emplette ainsi que les grains 
qui se trouvent dans le magasin d'abondance établi par 
le comité de Morez ainsi que du l était trouvé dans lad 
paroisse 

nom des habitans nombre 
des 

personnes 

froment mélé 
ou 

Orge 

Avoine semences recolte Betail 

Jean Bte Malfroy, horloger 6 4   15 45 1 v 

nicolas Malfroy, Cloutier 6  3  10 18 1 v 

philippe Malfroy, Ngt. 3       

jean Bte Lamy, Serurier 6       

jean claude morel mottet, 
marechal 

7  11  4 16  

joseph alexis malfrois, 
marechal 

2    2 8  
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pierre francois morel 
mottet, maré 

2       

jean Bte reverchon, Ngt. 3  30  11 30 1 v 

la Ve de jean Bte Guyon 
cloutier 

2       

le s[ieu]r regnaud tinturier 7       

jean joseph girod, neg. 7       

Marc joseph girod, horlo. 6    5 20  

pierre alexis girod, hor. 3       

jacques alexis girod, Clo. et 
cab. 

6 6 12  4 12  

Mr leroux 5 20      

Claude françois girod clou 6       

pierre jobez neg. 10    7 20 1 ch 

jacques durafour, 
journalier 

5       

les[ieu]r ducret, chirugien 3      1 ch 

Nicolas girod, cloutier 7       

jean claude romanet, jour. 3       

Pierre francois girod clou 7  20  12 30  

Claude fra. girod Clou. 6       

Philippe girod  Clo. 13    7 20  

jean claud caseau __ et 
neg. 

8  60  30 60 4 v 

anne Claudine Malfroy  Mde 4 6      

fra. xa. Malfroy Clo. 2       

jean Bte prost magnin  Mar. 2       

Cla ale. prost Martine 4 6      

 154 36 136  107 279 9 

 

Cinquième page 

Nom des habitans nombre 
des 

Personnes 

froment mélé 
ou 

orge 

avoine semaille recolte Betail 

d’autre part 154 36 136  107 279 9 

joseph prost Magnin. Marls 
[?] 

2 5      
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jean Bte prost magnin. Marl. 11  2  3 7 1 v 

charles aimé malfroy. clou 3       

Pierre joseph romand. clou. 2       

la Ve de jean Bte Malfroy. 
Clou 

8       

la Ve de jacques malfroy. 
Clou. 

4 3      

jean claude colin. tissier 12  20  17 30 1 v 

jacques philippe girod. Clou 4       

jean Louis remondet 
Emailleur 

6 5      

jean joseph morel clou. 6  4     

jean nicolas Bailly Maitre. 
Clou. 

7 2 3     

Marc joseph girod. Neg. 7 12     1 ch 
1 v 

jean fr. ganeval. meunier 5 2     1 ch 

Mr Morel. Ngt. 7 9     1 v 

Nicolas reverchon.aub. 8 2 1    2 ch 
3 v 

Nicolas reverchon. Ngt. 4       

Manche. emp. 3 4      

Bonnefoy freres. taneur 10 2      

Claud[e] antoine ponard 
mar. 

7 1      

Nicolas morel fourier hor. 4       

jean alexis dumont. aub. 12 8 30  21 50 1 ch 
3 v. 

celestin chavin. Email 9 24      

jean francois tournier Men. 5 2      

simon Paget. Ng. 5      2 ch 

les[ieu]r Perrad Ngt. 9 8 24  8 24 1. ch 
1. v. 

les[ieu]r roche. aub. 7 6 40  28 70 4 v. 

les[ieu]r alexand Cochet. 
Neg. 

8 3      

jean Bte grenier Boulay. aub. 6 6  60 14 60  

Claud. denis guyon. hor. 4       
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antoine françois Vaucheret. 
Ng. [?] 

3       

les[ieu]r Claude jobez Ngt 10 18 10    1. ch 
1 v. 

Pierre alexis Bailly. horlo. 8       

Alexis Malfroy horlo. 4       

 364 138 270 60 198 540 37 

 

Sixième page 

Nom des habitans nombre 
des 

personnes 

froment mélé 
ou 

orge 

avoine semaille Recolte betail 

cy contre 364 138 270 60 198 540 37 

jean Bte Paget. horlo. 4       

jean Cde morel horloger 1       

alexis malfroy horloger 3       

joseph malfroy Marechal 3 4      

la Ve de claude alexis prost. 
clou 

5       

Claude francois brun hor. 4       

jean Bte Bufard moret. 
Email. 

4       

marc joseph delaCroix. 
taneur 

2       

jean claude romanet cord 6       

Pierre alexis Lamy. not. 6 5      

Pierre francois Bailly. 
menus. 

2 4      

jean Bte hugue Bocquin 
Cord 

6       

le s[ieu]r morel controleur 1       

jean claude fichet. 
menusier 

6       

pierre fois malfroy hor 7       

jeanjos. malfroy Clou 5       

Pierre alexis grenier horlo. 2       

josete [?] marie grenier 
bolay. Clou 

6       
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la Ve morel fournier 3       

pierre denis Vandelle. tan 3 2      

la Ve de jean francois 
Dolard. bou. 

3       

la Ve de Cde francois dolard 
Bou 

5       

la Ve de jean Claude lamy 
Bou 

5       

la Ve de joseph alex Chavin 4 1      

jean louis Bailly horlo. 4       

jean Bte jacquemin. Email. 10       

joseph alexis prost charon 5       

pierre denis grand chavin 
Email 

4       

joseph alexis delaCroix. 
taneur 

7       

pierre Etiene delaCroix. 
Ngt. 

7 5 36 45 30 60 1 ch 
4 v 

henry joseph Martine  
men. 

7 4 7    2. v. 

la Ve thérioz  menu 5       

jean Bte cordier Marti 4       

jean francois Ponard md 8       

 521 183 313 105 228 600 44 

 

Septième page 

Nom des habitans nombre 
des 

personnes 

froment mêlé 
ou 

orge 

avoine semailles recolte betail 

d’autre part 521 183 313 105 228 600 44 

jacques jo. hugues cille. 
tissier 

3       

denis francois reverchon 
entrepr. 

9  15  10 30 2 v 

pierre denis cordier martin. 4       

jean Bte Lacroix maçon 6       

nicolas gindre  taneur 4       

antoine Magrin. taneur 9       
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Chavin not. 1       

jeanne marie morel 2       

jean ph prost magnin clo. 8    4 12  

Claude pierre grandperrin 
greffier 

5       

nicolas chavin Mart. 6 3      

Marc joseph Lamy marti 3       

christophle dumont. meun. 8 4     1 ch 

Denis francois reverchon 
taill. 

1       

Claude joseph reverchon 
clou 

3 2      

Braillard employé 4       

la Ve gillard 4       

joseph boisselet Brigadier 5   5   1 ch 

jupille cavailler 4   3   1 ch 

Barbe cavaillier 5   5   1 ch 

gerard cavalier 4   5   1 ch 

Miles [?] cavalier 1   3   1 ch 

jean francois Vuillet. aub. 7 15     1 v. 

jean Bte clement neg. 9 19   6 20 1 ch 
4 v. 

théodore pianet huissier 7       

les[ieu]r Cochet nore 
[notaire] 

5       

jacob guenonce [?] Boucher 2 3      

pierre denis Lamy. neg. 7       

jean Bte Lamy. neg. 3      1 ch 

claudine hugue Bocquin 3       

pierre cazeau   md. 8 6      

les[ieu]r thomas capitaine 
des ferm 

3 16      

jacques malfroy hor. 9 16      

Claude Lamy. aub. 7 4     [?] 

 692 255 328 130 248 662 59 
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Huitième page 

Nom des habitans nombre 
des 

personnes 

froment Mêlé 
ou 

orge 

avoine semaille recolte bétail 

cy contre 692 255 328 130 248 662 59 

henriot employé des 
fermes 

4       

Cousin receveur 1       

Eugene clement aub. 11   15 30 60 6 ch 
2 v 

louis Cordier messager 8       

jean Louis Lamy chapuis et 
son fr. clo. 

4 2      

jacques embroise 
jacquemin encein. 

8 2      

Claude joseph baud à la 
denise aub. 

6       

la Ve de jacques malfroy 1       

jousse perruquier 4       

jacques Lamy   Md. 2       

pierre frois. girard aub. et 
cord. 

4       

Ecuret controleur employé 4 3      

pierre Louis thevenin  clou 4 30 8  7 14 1. v. 

jacques françois thevenin. 
menu. 

4 1      

pierre _ier grenier Boulay 
Bou. hor. 

7 25      

jean louis grenier Boulay 
menus. 

4 3      

la Ve Malfroy 2       

la Ve Dolard 3       

jean joseph lacroix Email. 5       

bichet marchand drapier 2       

jean claude jobez Ngt 6 4      

alexis chavin aubrg. 6 5      

jacques chavin horloger 5 5      
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pierre cire daclin tailleur de 
pierre 

4       

jean claude lamy cord. 1       

pierre alexis reverchon. 
aub. 

7  10  8 20 3. v. 

les[ieu]r curé 4 1      

Ecureux maitre d’ecole 8       

louis reverchon cord. 5       

dominique reverchon cord. 5       

joseph reverchon cord. 6       

jean claude Bailly conte 
horlo 

6 4 15  7 20  

Marc jo. morel Mottet  
horloger 

8 6 18  18 40 3. v. 

jean Bte morel Basset 
ouvrier 

2       

 863 343 379 445 318 816 74 

 

Neuvième page 

Nom des habitans nombre 
de 

personnes 

froment Mélé 
ou 

orge 

avoine semaillle recolte betail 

D’autre part 863 343 379 445 318 816 74 

Claude françois Morel 
mottet. clou 

8  15  15 30 3. v. 

jean Bte Morel cloutier 3  15  10 25 2. v. 

jean Claude reverc[h]on 
ouvrier 

5  34  18 45 4 v 

pierre francois reverchon 
ouvrier 

6  15  8 28 2 v 

jacques reverchon ouvrier 6  10  8 24 1. v 

Claude joseph mayet cord. 5       

pierre antoine vandel lab. 
clou. 

8  30  24 60  

Nicolas girod horlo. 4       

denis fra. morel marechal 
hor. 

5  12  15 45 4. v. 

les he[ritier]s de jean 
Claude humb. brun hor. 

14  30  20 60 6. v. 
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les he[ritier]s de Claude j. 
humb. brun ouv. 

8       

Claude francois jent  clerc 3  15  10 30 3. v. 

pierre louis cordier clou 4       

Barthellemy  employé 6       

Marguerite romanet 1       

Claud. fr Morelmareschal 
horlo. 

6       

francois navand  Email. 4       

la Ve de jacques girod clou 2 1      

Clo. francois Martinez  
maçon 

7       

la Ve de Michel girod 1       

les Enfans de pierre morel 
m_ hor. 

5       

jean Etienne durafour ouv. 8       

Laurent ponard  clerc. 3       

_eignier  maitre de la fge en 
fil fer [?] 

1       

Dominique dury Mtre 
ouvrier 

8 2      

joseph Lotas ouvier 4       

Claude Victor girod ouvrier 8       

joseph alex. Chavin 
Martineau [?] 

5       

jean girod macquin ouvier 2       

Claude Délale  regisseur 
_tutirere [?] 

1       

les he[ritier]s de feu C. jo. 
girod ouvrier 

4       

pierre Cde Malfroy ouvier 4       

laurent thevenin masson 6       

pierre denis thevenin ouv. 6       

 1034 346 555 145 446 1163 99 
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Dixième page 

Noms des habitans nombre 
des 

personnes 

froment mêlé 
ou 

orge 

avoine semailles reco[l]te betail 

cy contre 1034 346 555 145 446 1163 99 

les he[ritier]s de jean Bte 
thevenin ouv. 

6       

jean claude hugues de cille 
hor 

10    12 30 3. v. 

la Vre de denis reverchon 5    3 12  

Claude francois Prost fin 
Clou 

10  12  12 30 3. v. 

les he[ritier]s de jacques 
Lamy. clou. 

2  6  12 30 2. v. 

françois reverchon 
Munnier. Clo. 

5       

les he[ritier]s de joseph 
morel mareschal clou. 

6  10  20 50  

pierre antoine Lamy 5  10  12 30 2 v. 

les he[ritier]s de pierre Cde 
baud a la denise. clo. 

3  10  7 20 1 v. 

alexis baud a la denize 
clou. 

6  15  12 40 3. v. 

jacques francoi Baud clou 4  25  15 50 4 v. 

louis baud a la denise Clou 5  15  12 40 3 v 

louis françois Emard hor 4       

pierre antoine Bailly à la 
Dorothee hor. 

7  10  15 40 3. v. 

les he[ritier]s de denis 
david dolard clou 

3  10  10 30 2. v. 

la veuve durafour et le 
granger lab 

10  15  18 50 4 v. 

Claude françois sinplet 
tonnelier 

8    10 30 2. v. 

jean perrard fermier 5  60  40 100 6. v. 

la Ve Boncorp bailly 
serrurier 

3       

Claude joseph bufard 
moret. mart. 

4    10 30 1. v. 
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pierre joseph paget 
cusson serrurier 

6       

Claude lamy claudy 
serrurier 

4  10  15 40 3. v. 

pierre fra. lamy 
maisonnette serrurier 

8  10  10 30 1. v. 

la Ve de Jean Bte lamy 
maisonette 

4  10  10 30 1. v. 

Claude joseph lamy clou 4  10  10 30 2. v. 

pierre claude grenier 
bolay 

4  15  20 40 2. v. 

Claude francois pajet 
cusson ouv. 

4  15  15 50 3. v. 

les he[ritier]s de Claude 
noel paget ouv. 

5  15  15 50 3. v. 

la Ve d, henry reverchon 
ouvrier 

3  12  12 30 1. v. 

dominique paget  horlo. 8  40  30 80 5. v. 

jean francois paget horlo. 9  30  30 80 5. v. 

jacques joseph Lamy 
horlo. 

5  15  15 40 2. v. 

 1209 346 935 145 848 2275 166 

 

Onzième page 

Noms des habitans Nombre 
des 

personnes 

froment Mélé 
ou 

orge 

avoine semences recolte betail 

d’autre part 1209 346 935 145 848 2275 166 

pierre fils de nicolas lamy  
horlo 

5  15  15 40 2. v. 

pierre francois romand de 
berthole ouv. 

6  15  15 40 2. v. 

la Ve de Marc lamy Piaret 2  10  10 20 1. v. 

les freres pajet horloger 2       

les s[ieu]rs Nicol et gaillard 1       

jean Bte grenier Charpantier 8       

 1233 346 975 145 888 2375 171 

 Apres avoir fait le recencement et dénombrement cy dessus, 
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nous avons reconus que la récolte à produit deux mille trois cent 
soixante et quinze mesures tant orge mélé qu’avoine     2375 
 qu’il faut pour les Semailles du printan prochain huit 
cent quatre vingt huit mesures des même grains       888 
 Et que le nombre du Betail est de cent soixante et unze tant vaches que chevaux  171 
 Verification faite des grains qui restent dans lad communaute 
il se trouve actuellement chez les differens particuliers 
trois cent quarante six mesures de froment       346 
neuf cent soixante et quinze d’orge ou mêlé       975 
et cent quarante cinq d’avoine         145 
plus dans le magazin autorisé par l’ordonnance de 
M. le M. de langeron en dâte du cinq octobre dernier 
sept cent vingt cinq mesures et un quart froment      725 ¼ 
et trante sept mesures d’orge ou mêlé et turquie       37 
 Et nous nous sommes assurés que la population exacte 
de cette communauté est de douze cent trente trois 
individus aux quels nous les d Comissaires estimont 
qu’il faut pour la subsistance de chacun pas moins 
une mesure et demie de froment ou deux mesures 
d’orges ou mêlé. 
 Et sur les representations des comissaires adjoints 
que morez est un lieu de passage très fréquante 
qu’il y a quinze cabarets et cinq Boulangers qui 
ont Besoin _ans l’autre de la quantité de vingt cinq 

Douzième page 

mesures par mois, après avoir consulté lad ssis [?] Mr le Curé 
qui nous à dit que cette quantité n’était point exagerée 
nous pansons quelle doit être accordé laissans neanmoins 
les fixations cy dessus enoncées à la prudance et à la 
sagesse de nos communes respectives. 
 ainsi se trouve clos et arrêté led recensement dont 
trois expéditions faites et remise l’une à Mrs les 
comissaires de st Claude la seconde aux deputés de 
lons le-saunier et la troisieme laissé entre les 
mains de Mr Le Curé de morez qui à signé avec 
les comissaires deputés et les adjoins ayant employé 
à la d operation trois journées fait à morez le neuf [écriture raturée] 
decembre mil Sept cent quatre vingt neuf 
nous disons le neuf decembre 

[Signatures] 

Bourdon Guirand l’ainé  Evrard maire  Depantains [?] 
    Pierre Caseaux  Reymondet 
Bouvet Curé   Perrad  Claude Jobez 
 f. Chavin  Lamy 


