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Prinsuèjols

Etat contenant le denombrement des chefs de famille de la paroisse de
Prinsuejols, domicilliés dans la paroisse
avec leurs qualites et professions

Monsieur le Prieur
Mr le Curé
Mr le Vicaire

Trémouloux
Estienne Blanquet laboureur a sa fame, un garcon, et trois filles, son beaufils et un beaufrere, a du
bien mais beaucoup de debtes a une servante, Jeanne Gizard du Py
Antoine Gras laboureur a trois garcons et une fille, peu de bien et beaucoup de debtes
Blaise Rigal laboureur a peu de biens, a sa fame , quatre garcons et quatre filles, deus frères, et
une sœur et beaucoup de debtes
Jean Rigal travailleur a trois filles quelque peu de bien et des debtes
Antoine Veyres laboureur a sa fame, un garcon et quatre filles, sa mere une sœur a peu de biens
et quelques debtes
Durand Bout travailleur a sa fame, un garcon, sa mère trois frères et une sœur vivant de la
journee
Pierre Teron a sa fame, trois garcons et une fille pauvre mendiant
Françoise Breschet veufve a un garcon, une fille, pauvre mendiant
Françoise Biron fille agee pauvre mendiant
Jeanne Rouvé fille vivant de la journée
Antoine Charbonnier a sa fame quatre filles pauvre mendiant
Pierre Fornier a deus filles et deus garcons pauvre mendiant
Durand Brun travailleur a sa fame, deus garcons et une fille quelque peu de bien, un beau frère,
belle mère
1

Pierre Fornier jeune travailleur a sa fame quatre garcons et une fille quelque peu de bien
Jean Montaigner a un garcon et quatre fille, sa belle mere pauvre mandiant
Jean Muret travailleur a sa fame un garcon et deus beaufrere fort peu de bien et des debtes
beaucoup

Masseloup
Guillaume Chardenoux laboureur a sa fame trois garcons et deus filles, peu de bien et quelques
debtes
Bertrand Chardenoux laboureur a sa fame six garcons une fille a du bien et quelques debtes
Jean Charbonnier laboureur a sa fame, quatre garcons et trois filles a du bien, et des debtes
beaucoup

Fineyrols
Pierre Bros laboureur a sa famesix garcons et deus filles et deus sœurs l’une desquelles a un
garcon et une fille pe de bien et beaucoup de debtes
Jean Fornier laboureur a sa fame cinq garcons quatre filles a du bien mediocrement et beaucoup
de debtes a un bouvier Guillaume Magot de Malbouzon
Pierre Savoye laboureur a sa fame sept garcons et trois filles a mediocrement du bien et
beaucoup de debtes
Guillaume Barres a deus garcons et deus filles sa belle mere pauvre mandiant et une belle sœur
Catherine Barres a deus garcons quatre filles pauvre mandiant
Etienne Sirvien laboureur a sa fame quatre garcons une fille une sœur peu de bien et des debtes

Ferluc
Antoine Dalmas laboureur a sa fame deus garcons et trois filles son père et sa mère , de biens
beaucoup de debtes et une sœur et un frère a un bouvier Jean Jallet de Grandviala pse de la Fage
Montivernoux
Jean Huguet laboureur sa fame quatre garcons du bien mediocrement beaucoup de debtes
Antoine Dalmas laboureur a sa fame deus garcons et cinq filles fort peu de bien beaucoup de
debtes

La Combe
Jean Huguet laboureur a sa fame la mere un garcon trois freres, une sœur a du bien
mediocrement et des debtes
Etienne Bros travailleur a sa fame un garcon quelque peu de bien, beaucoup de debtes
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Antoine Fornier laboureur a sa fame un garcon une fille du bien et beaucoup de debtes a deus
bouviers Jean Salles de Pratviala pse de Prinsuèjols et Antoine Martin de Beauregard paroisse du
Fau
Jeanne Ambert a une fille vivant de la journée
Durand Bouniol travailleur a sa fame deus garcons deus filles une sœur vivant de la journee
quelques peu de debtes
Antoinette Dieulofes veufve de feu Blaize fame travailleuse a quelque peu de bien un garcon et
quatre filles beaucoup de debtes
Jean Boussuge travailleur a sa fame et sa belle sœur a quelque peu de bien et quelques debtes
La veufve dit Chausset travailleuse a une fille peu de bien beaucoup de debtes

Le Py
Guillaume Gibelin laboureur a du bien honêtement a sa fame son père trois garcons une fille
trois freres une sœur quelques debtes
Pierre Trocellier de Vidrine travailleur a sa fame quelque peu de bien
Guillaume Servan no[taire] a la belle fille qui a quatre garcon et une fille beaucoup de debtes
Durand Vanel laboureur a sa fame trois garcons et deus filles peu de bien beaucoup de debtes
Jean del Prat travailleur a sa fame trois garcons peu de biens beaucoup de debtes
Barthelemi del Prat travailleur a sa fame un garcon une fille peu de bien et quelques debtes
Jean Gizard a sa fame trois garcons quatre filles pauvre mandiant
Francois Chassefieyres travailleur a sa fame trois garcons une fille fort peu de bien et beaucoup
de debtes
Pierre Trocellier travailleur a sa fame quelque peu de bien et quelques debtes
Durand Pagés laboureur a sa fame trois garcons et une fille un beau frère quelque peu de bien
beaucoup de debtes
Blaize Pagés a sa fame sa belle mere trois garcons et une fille pauvre mandiant

Souleyrols
Pierre Dalmas laboureur # a sa fame un garcon sa belle mere deus beaufreres deus bellesoeurs
de bien honetement et quelques debtes # lieutenant de bourgeoisie du lieu et parroisse de
Prinsuéjols a un bouvier de Malbouzon Pierre Saltel
Antoine Hermabessiere laboureur a sa fame deus garcons et deus filles fort peu de bien
beaucoup de debtes
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Antoine Hermabessiere jeune laboureur a sa fame quatre garcons une fille quelque peu de bien et
des debtes
Barthelemi Hermabessiere, laboureur, a sa fame un garcon et deus filles et deus sœurs beaucoup
de debtes et peu de bien
Jean Porte travailleur a sa fame, un garcon une fille une belle sœur tres peu de bien et beaucoup
de debtes
Catherine Valat veufve a deus garcons et une fille pauvre mandiant
Jean Jullien a sa belle mere deus garcons et une fille pauvre mandiant

Le Bouchet
Le Rantier d’Estienne Claux a un nefveu, de plus la tante d’Estienne Claux demure dans la meme
maison Le bien dud[it] Claux est fort petit a quelques debtes
Pierre Boussuge laboureur a sa fame, sa mere deus sœurs du bien mediocrement et quelques
debtes

Usanges
Jean Castanier laboureur a sa fame un garcon une fille, un frére une sœur quelque peu de bien et
beaucoup de debtes
Pierre Fanguin laboureur a du bien mediocrement a sa fame, deus garcons trois filles un frére et
quelques debtes
Guillaume Remize laboureur a sa fame un garcon deus filles trois freres son ayeule du bien
mediocrement et beaucoup d’affaires et debtes
Jacques Bouniol travailleur a une fille fort peu de bien quelques debtes
Bernard Chabanon laboureur a du bien mediocrement a six garcons trois filles une sœur et
beaucoup de debtes
Jean Teyssier laboureur a sa fame deus filles du bien mediocrement la mere deus freres un oncle
et quelques debtes de plus a un cousin vieus qu’il nourrit chez lui
Antoine Vignal travailleur a sa fame deus filles, la belle mere un beau frere deus belles sœurs fort
peu de bien et beaucoup de debtes
Blaise Boissonnade a sa fame trois farcons une fille pauvre mandiant
Durand Baduel travailleur a sa fame un garcon et deus filles fort peu de bien et beaucoup de
debtes
Guillaume Servant a sa fame une niepce pauvre mandiant
Catherine Fanguin veufve a feu Guillaume Bessiere laboureur a fort peu de bien a un garcon et
trois filles sa mere trois freres et deus sœurs et beaucoup de debtes
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Durand Alanche, laboureur a du bien mediocrement a deus garcons et deus filles et beaucoup de
debtes
Jacques Navet laboureur a du bien mediocrement a un garcon une tante et beaucoup d’affaires

Guillaume Valat travailleur a un petit nepveu fort peu de bien et quelques debtes

Pratviala
Guillaume Hermabessiere laboureur a sa fame deus filles trois beaufréres du bien mediocrement
et beaucoup de debtes
Pirre Téron laboureur a trois fréres du bien honêtement a aussi une sœur quelques debtes
Guillaume Salles travailleur a sa fame, un garcon et une fille son père fort peu de bien a un frére
et quelques debtes
Antoine Teron travailleur a sa fame trois filles fort peu de bien beaucoup de debtes
Jean Reversat peigneur de laine sa sœur trois fréres vivant de la journée
Jeanne Reversat veufve fille a feu Jean laboureur a du bien mediocrement a une sœur un frére
deus garcons beaucoup de debtes
Magdeleine Bessiere veufve de Jean Chauvet laboureur a deus garcons et deus filles son beau
père, un beau frere, une belle sœur du bien mediocrement et des debtes
Bénoit Hostalier laboureur a trois garcons deus beau fréres du bien mediocrement quelques
debtes
Antoine Reversat a sa fame un garcon, une fille son père pauvre mandiant
Jean Reversat laboureur a du bien mediocrement sa femme deus garcons trois filles quelques
debtes
Pierre Mathieu a sa fame quatre garcons et deus filles pauvre mandiant
Antoine Pradier travailleur a quelque peu de bien a la mere deus freres deus sœurs et beaucoup
de debtes
Pierre Reynal a sa fame deus garcons pauvre mandiant

Soulatges
Pierre Bessiere laboureur a du bien mediocrement a sa fame et un oncle une tante un beaufrére
une belle sœur et beaucoup de debtes
Jean Bessiere laboureur a du bien mediocrement et deus fréres deus sœurs et beaucoup de debtes
Agnes Valade veufve d’Antoine Bout a un fils une fille et trois niepces laboureur beaucoup de
debtes fort peu de bien
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Marguerite Bros veufve de feu François Couderc a un garcon tant soit peu de bien doibt
beaucoup
Francois Pelegri laboureur a un peu de bien a sa fame a une fille sa mére deus freres une sœur et
beaucoup de debtes
Guillaume Quintard laboureur a un peu de bien a sa fame deus filles une belle sœur beaucoup
de debtes
Le Rantier d’Antoine Hermet tenant sa maison en arrantement naiant pas de bien vivant de la
journée

Frejoutes
Antoine Pages laboureur a peu de bien sa fame trois garcons une fille un oncle et quelques
debtes
Jean Conort laboureur a quelques peu de bien a sa fame un garcon son père sa mére deus freres
et une sœur beaucoup de debtes
Jean Rannier laboureur a un fils une sœur quelque peu de bien et quelques debtes a une servante
du Py Jeanne Gizard p re de Prinsuéjols
Ont signe pour les Consuls qui sont illétres
Dalmas

Dalmas
Gras

Barlet
Tardieu Curé
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