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__________

Etat contenant le denombrement des chefs de famille de la communauté
de La Villedieu domicillies dans lad communauté
avec leurs qualités et professions

Premierement,
Monsieur Compte chappelain du lieu de la Villedieu
Vidal Salaville veuf avec deux fils et deux petits fils travalhieurs
Louise Julhien
Michel Fabre travalhieur avec sa mère trois fils et sa sœur
Pierre Dumas brassier avec un fils
Jean Savy travalhieur avec deux fils et une filhe
Pierre Pelegal brassier avec un fils et deux filhes
Anthoine Robert menagier avec son beau-fils avec trois fils et deux filhes et une petite
filhe
Estienne Baret travalhieur absant avec deux filhes
Catherine Julhien avec sa sœur filandiere
Jean Rocher travalhieur avec un fils et trois filhes
Isabeau Cres veufve pauvre
Jean Mercier travalhieur absant avec deux fils
Anthoine Anthoine travalhieur avec une belle-sœur
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Claude Baillé menager avec trois fils et une fille, a son frere
Jean Brun mareschal avec deux fils
Noé Braquier travalhieur absant avec deux fils
Estienne Crueyze brassier avec deux filhes
Jacques Barrandon consul travalhieur avec sa belle-mère, a un beau-frere
Anthoine Fabre travalhieur avec trois fils et deux belle-sœurs
Claude Souton veuf brassier avec une filhe absant
Jean Martin travalhieur avec son beau-fils, a quatre fils et une filhe
Guilhaume Levet travalhieur avec son père et deux fils, a une filhe
Vidal Daudé brassier avec deux fils, a trois filhes
Jean Tounieyre brassier avec sa belle-mere, a un fils
Jeanne Monteil avec sa sœur filandiere
Pierre Nourrit avec son beau-fils travalhieur avec quatre fils une filhe
Simon Quest mandiant avec un fils
Pierre Fabre brassier avec un fils
Jeanne Barrandon avec un fils mandiante
Vidal St Lagier brassier avec un fils a une filhe
Jean Julhien musnier avec quatre fils a une filhe
Jeanne Blanc veufve filandiere avec une filhe
Vidal Bragier brassier
Jacques Barrandon menagier avec trois fils a une filhe et deux petits fils
Guilhaume Vidal travalhieur avec un fils a quatre filhes
Pierre Peyrobesse brassier avec un fils
2

Jean Gayffier travalhieur absant avec deux filhes
Anthoine Salaville veuf brassier avec un nepveu
Jean Bragier menagier avec deux fils et deux petites filhes

signatures
Barrandon - Julhien – Robert - Combe
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