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Estat et denombrement des chefs de famille de la communauté et par[ois]se dArcomie
domiciliés dans lad par[oiss]e avec leurs qualités et professions

Arcomie
1

Noble Philibert d’APCHER prieur ayant un valet appellé Durand PRADAL

2

Mr Louis VALES curé ayant une servante appellée Marie BLANC

3

Jean MOURGUE menager ayant quatre frères et une sœur et une servante app[elée]
Catherine PRADAL

4

Vidal TESSEDRE menager mediocre ayant un garçon et une fille

5

Marg[uer]ite MALET veufve mediocre ayant deux filles menagere

6

Jean FARGES ayant deux garçons et une fille

7

Guillaume NOUNE tisserand trois garçons et trois filles

8

André PELEGRY deux enfants et une fille et une au[tr]e pour garder le bétail menager

9

Guillaume FABRE une sœur menager et un frère qui est le berger dud lieu

10

Jean FABRE menager ayant un garçon

11

Antoine PORTEFAIX menager ayant Jean FARGES son beaufils et quatre filles

12

Jean GARDELLE menager ayant une fille et une belle sœur app[elée] Jeanne ALBUISSON

13

Margu[eri}te FABRE veufve une fille et un garçon

14

Beatrix BOYER une fille

15

Philippe TEISSEDRE petite menagere ayant un garçon et une fille

16

Marie et Anne ROUX soeurs

1

Tibiron
17

Noble Louis de SALES Sr de Tibiron estant au service de Sa Majesté au régiment de Crussol
ayant sa mère et une sœur et un rantier app[elé] Antoine BOUSQUEIROL ayant un frère et
une soeur

18

Jean BALDET

19

Jean PLAGNES menager ayant trois garçons et deux filles et une soeur

20

Jeanne PLAGNHE famme d’André BRUN ayant deux filles

21

Jean BRUNEL petit menager ayant une petite fille nommée Annes REVERSAT

Mazaux
22

La meth[erie] de Sr Jean François de MICHEL seigneur de Pradels bourg de St Chely ayant
un rantier appelle VIALETTE qui a deux enfants et une soeur

23

Catherine TRABUC

24

Catherine MINCARDE f[ille]

La Bessière
25

La meth[erie] de Jean GALLIN bourgois de St Chely a un rantier appellé Pierre
BERBONDE qui a deux bouviers et une servante l’un nommé Denis GAREL et P[ierr]e
BERBONDE et la servante Catherine TOULOUSE

26

Jean PLAGNES menager ayant deux garcons et deux filles

27

Jean GREZES menager ayant un garçon

28

Antoine PLAGNES

29

Jean PLAGNES menager un garçon et une fille

30

Jean PAGES ayant un garçon et une fille

31

Cath[erine] CASTEL veufve ayant une fille

32

Michel CROUZAC tisserand

33

Elisabet ROUX veufve ayant un garçon
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34

Pierre CROUZAT masson ayant un garçon et une fille et une belle sœur app[elée] Jeanne
CASTEL

35

Marg[ueri]tte et Cath[herine] AURIAN sœurs fillandieres

Trémouloux
36

Jean RAMPAN de St Chely faisant son domaine a sa mais[on] ayant cinq garçons une fille
et un bouvier appellé Jean PRADAL

37

François TOUZERY menager ayant deux garçons et quatre filles

38

Jean MIALANES menager ayant trois garçons et deux filles et son frère talheur

39

Jean TESSEIDRE gagnant sa vie par son travail ayant trois filles

40

André CHASTANG ayant deux garçons et une fille

41

Michel PONSONNALHES masson ayant un garçon

42

Jean PONSONALHES tisserand ayant une fille

Genestoux
43

La meth[erie] de Sieur Jacques de MICHEL de la VIGNOLLE balif de la ville de St Chely
ayant un rantier appellé Durand IMBERT ayant un garçon et une fille

Le Viala
44

La metherie appartenant à Mr du ROC y ayant un rantier appellé Jean PLAGNES ayant
trois garçons menager

45

Pierre BALDET consul l’année courante petit menager ayant un garçon

46

Jean GRIMAL consul l’année courante ayant un beaufrere appelle Louis PLAGNES

Combejouve
47

Jacques MOURGUE menager ayant un bouvier et une servante ne scachant leur nom

48

Antoine BUGES menager ayant deux filles et un garçon

Nous Pierre Baldet et Jean Grimal consuls la presante année avons fait les[usdit] estat avec
exactitude en foy de quoy led Baldet ay signé de son sein ordre le presant extat ecript dautre main
et led GRIMAL na sceu signer
signature : Baldet
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