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Sainte colombe de Peyre

Estat Contenant
Le dénombrement des chefs de famille de la communauté de Ste Colombe de peire,
domiciliés dans la d communauté avec leurs qualités et professions.

Noble Antoine du Mazel seig.r de Ste Colombe a deus bouviers , l’un appelé Antoine
pinhède, du lieu du Cher et Bernard Ramadier du lieu de Las bros parr de la Chaze marié et
Jeanne Gras pour servante du lieu et paroisse de la chaze

Mr le prieur de sainte Colombe

Mr le curé de Sainte Colombe

Philip Gras travailleur, sa femme , un garçon et tois filles , a peu du bien.

Pierre Raynal laboureur, sa femme et trois frères a quelque bien et doit beaucoup. Y joint
Jeanne Astruc sa servante du lieu de Beauregard parr du fau

Pierre Rieutort travailleur, sa mère, sa femme , deux garçons et une fille a quelque bien et
doit.

Marie Dalle fille vit de son travail et n’a point du bien

Villerousset
Jean Herbabessière travailleur ,sa femme , trois garçons , deux filles et une belle sœur peu du
bien et doit beaucoup.
Sr Barthélémi Rethan bourgeois de la ville de Marvejols a une métairie audit Villerousset.

Antoinette Rampan veuve, a deux filles peu du bien et doit.

Jean du Mazel, sa femme, deux filles, sa mère et Marie Bachalas donnateresse du sus nommé,
peu du bien et doit beaucoup
Guilhaume Montanier veuf , son gendre, sa femme un …., trois filles et un beau frère peu du
bien et doit beaucoup

Pierre Mathieu, sa femme ,un garçon , son beau père , un beau frère et deux belles sœurs peu
du bien et doit
Philippe Roussignol veuve, a deux enfans mendians avec quelque peu du bien.
Jean Rome, sa femme, deux garçons, trois filles quelque peu du bien et doit
Pierre Combettes, sa femme, une fille, peu du bien de doit.
Jean Astruc, sa femme, deux garçons mendians

Antoine Vidal, sa femme, deux filles sa belle mère et belle sœur mandians.
Hoirs de Jean Baduel, cinq enfans errans et quelque peu du bien.
Pierre Hugonnet, sa femme, un fils vivant de leur travail avec quelque peu du bien.
Jean Boissonade , sa femme , sa mère vivent de leur travail avec quelque peu du bien.
Antoine Charbonnier, sa femme, deus fils, trois filles et son père, vivent de leur travail avec
quelque peu du bien et doit.
Raimond Buffier, sa femme, trois fils et trois filles peu du bien et pauvre.
Catherine Ruat veuve deux garçons et quatre filles sans aucun bien.

Le Contrandès
Pierre Prouzet travailleur, sa femme quatre fils deux filles et un oncle a quelque bien et doit
beaucoup.
Jacques Vidal, sa femme, trois garçons et deux filles quelque bien.
Guilhaume Vidal avec deux frères à peu du bien
François charbonnier, sa femme, deux filles une fille, un oncle et une tante a un peu du bien
et doit.
Jeanne Boissonade veuve, deux garçons et trois filles mendians.
Sr Moure de Serverette a une métairie audit lieu
Jeanne Gras fille vit de son travail et fort peu du bien

Jean Bastide, sa femme, un fils, deux filles, peu du bien et doit et brula sa maison lannée
dernière.
Jean Gendré, sa femme, un fils , peu du bien et pauvre.
Jean Crarraire, sa femme, un fils, une fille et un frère a peu du bien
Les hoirs de feu Boissonade, deux fils l’un absent l’autre mendiant et quelque peu du bien.

Le Cher sainte Colombe
Jean Prouzet laboureur, sa femme, une fille et sa sœur a quelque bien et doit.
Jean Pinhède jeune, sa femme, deux fils et une fille a quelque bien.
Pierre Couderc sa femme, deux filles et sa belle mère a peu u bien
Guilhaume Pelisse, sa femme, deux filles peu…. Et pauvre.
Jean Cavalier, sa femme, trois fils et deux filles, son beau père et sa belle mère. peu du bien.
La Veuve d’Antoine Pinhède, trois garçons et une fille, peu du bien et pauvre.
Les Hoirs de jean Granier, deus fils errans, deux filles, peu du bien et pauvre.
Pierre Pinhède, sa femme, un fils, une fille peu du bien et pauvre.
Estienne, Antoine, Jean, Catherine et Agnès Pinhèdes quelque peu du bien et mendians en
partie.
Durand Muret, sa femme, un Fils et une fille fort pauvre.
Antoine Bonnet domicilié, sa femme et une fille, vit de son travail et n’a point du bien.
Jean Pinhède absent depuis dix ans ou environ, au lieu et parr de Malbouson a sa femme
sept enfans et quelque peu du bien.
Michel Chassefeive, sa femme, un garçon et trois filles fort pauvre
Philip Pinhède, sa sœur, Jeanne Gibelin domiciliés, vivent de leur travail et n’ont point du
bien.
Antoine Gibelin sa femme, un fils, une fille, son père, sa mère et une sœur fort peu du bien et
pauvres.
Pierre Salle, sa femme, son père et une sœur, peu du bien
Monseigneur le Comte de Peire a une métairie audit lieu.

La Brugerette
Antoine Vidal laboureur, sa femme, un garçon et quatre filles a du bien et doit

Guilhaume Charbonnier, laboureur, sa femme et quatre filles a du bien et doit.
Mr Depredes de Marvejols a une métairie audit lieu
Louis Boulet laboureur, sa femme deux frères a quelque bien et doit beaucoup.
Guilhaume Maurel, sa femme et une fille a peu du bien.
Agnès Boulet veuve a deux garçons et peu du bien
Jean Bastide veuf, a deus garçons et une fille a quelque bien et doit.
Pierre Ginsac, sa femme, un fils et deux filles a peu du bien.
César Dalmas, sa femme, vivent de leur travail et n’ont point du bien
La veuve d’Antoine Boulet, vit de son travail.
Jean Pic, sa femme, un fils et deux filles a peu du bien.
Mathieu Fornier, sa femme, trois garçons et deux filles, vivent de leur travail et n’ont point
du bien.

Coufinhet

Antoine Chabbert, sa femme, quatre garçons et quatre filles, vivent de leur travail et n’ont
point du bien.
Pierre Meissonier laboureur, sa femme, deux garçons et une fille a du bien et doit.
André Brun veuf a deux fils et deux Filles, peu du bien et pauvre.
Antoine Meissonier et sa femme à peu du bien et doit.
Pierre Conort, sa femme, un fils, trois filles et sa belle mère peu du bien et vivent de leur
travail.
Jean Montanier, sa femme, un fils et une fille a peu du bien.
Pierre Estevenon travailleur, sa femme, une fille, sa belle mère et trois beau frères a peu du
bien et doit.

Jean Prouzet laboureur, sa femme, deux filles,sa mère et un oncle a peu du bien.
Jean Meissonier travailleur, sa femme, un fils, trois filles et un frère a quelque bien et doit.
Hoirs de Guilhaume Boulet, il y a trois filles, fort peu du bien et pauvres.
Pierre Tichit laboureur, sa femme cinq fils une fille a du bien et doit.
Jean Dalle laboureur, sa femme et un frère a quelque bien et doit.

La Vedrinelle
Estienne Vanel veuf laboureur, un fils, une fille et un sien frère a quelque bien.
Jean Charbonnier veuf travailleur, son beau fils, sa femme, trois garçons, un oncle et une
belle soeur. Doit.
Jean Jaubert veuf, travailleur, un fils et deux belles sœurs, peu du bien et doit beaucoup.
Pierre Paren, sa femme, deux fils et une fille, peu du bien et fort pauvre.
Jean Poudevigne travailleur, sa femme un fils et une fille a peu du bien.
Antoine Chardenoux, sa femme, deux beaux frères et une belle sœur a quelque bien et doit.
Antoine Bout jeune vit de sont travail et n’a point du bien
Antoine Tessier, sa femme, un fils et trois filles peu du bien et pauvre.
Jean Boulet domicilié et sa femme vivent de leur travail et n’ont point du bien.
La veuve de Pierre Estienne a un fils et une fille et belle sœur mendians.
Marguerite Fournier fille vit de son travail et n’a point du bien.
Jean Herbabessiere, sa femme, trois fils et une fille mendians
La veuve de jean Bourgade mendiant.
Jean Fournier, sa femme, un fils, deux filles fort pauvres.
François Vanel,sa femme domiciliés vivent de leur travail et n’ont point du bien.
Antoine Auriac, sa femme, un fils et quatre filles a peu du bien
La veuve de Pierre Paren vit de son travail et n’a point du bien.

Lou Ventous
Estienne Pons , travailleur, sa femme, deux fils trois filles, son petits, sa mère, deux frères et
deux sœurs, a quelque bien et doit beaucoup
Estienne Boudet, da femme, un fils et quatre filles peu du bien et fort pauvres.

Lou Ventouset
Jean Vanel laboureur, sa femme, trois garçons et deux filles a du bien et doit.
Pierre Porte laboureur, sa femme, un frère et une sœur a du bien.
Pierre Fornier et sa femme, a fort peu du bien.

Belvezé
Mansillon Hos…lier, sa femme un fils et une fille son père et a fort peu du bien.
Jean Sanson avec sa femme a fort peu du bien.

Herbabessiere
Jean Herbabessiere laboureur ,sa femme quatre fils et quatre filles a quelque bien et doit
beaucoup.
Antoine Bros laboureur, sa femme deux garçons et deux frères a quelque bien et doit
beaucoup.
Jean Granier sa femme, un fils, une fille, un frèreet une souer fort pauvres
Laurens Hebebessiere veuf, deus fils et deux filles .. peu du bienet doit beacoup.
Pierre Reversat, sa………………
Du bien et pauvre

Las …….

pages coupées

Sr François Ram……………..
Et a du bien………………
Jean Gras laboureur…………..
Père deux frères et une…………….
Antoine Alanche……………..
Jean Conort laboureur………………
Et trois belles sœurs…………..
………………femme vivent de leur travail et
……………femme deux garçons et trois filles
…………………………..Beaucoup
………………………..femme, quatre garçons et trois filles
………………………….pauvre
…………………………….femme, trois garçons et quatre filles
………………………………du bien et doit
…………………………………….Travail et n’a point du bien
Jacques Falet…………………
Un beau frère et trois……………………
Fort pauvre.

Les hoirs de Jacques……………….
Et quatre oncles…………………..
Bernard Noal.s………….
Filles et un beau frère………….
Beaucoup.
Gelie Chazeline…………………
Son beau père, deus……………
Et doit beaucoup.
Pierre Conort jeune…………………….
Travail et n’ont point………………
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