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Estat contenant le denombrement tant des Communautés Seculieres et Regulieres
que des Chefs des Familles de la Ville et
Paroisse du Malzieu avec leurs qualites et Professions

1

En premier lieu il y a un Chapitre compose de seize beneficiers scavoir dix Chanoines quatre
demiprebandés un curé et un Vicaire

2

Premierement Noble Claude de Fontunie Doyen qui a un valet nommé Pierre AUVOLAT et
une servante dite Marie LONGEVAL

3

Louis ASTRUC curé, une servante Jeanne ASTRUC

4

Jean BLANCON Chanoine

5

Guillaume TREBUCHET Chanoine

6

Bertrand OLLIER Chanoine

7

Jean MALLARCHER Chanoine

8

Joseph IMBERT Chanoine

9

Jean GIBILIN Chanoine, une niepce Antoinette GUERIN

10

Joseph CHANTAL chanoine

11

Jean ASTRUC Chanoine

12

Mathieu BUFIERE Chanoine

13

Estienne BOYER demiprebandé

14

Guillaume MARTIN demiprebandé

15

Antoine CHAMBARD Demiprebandé

16

Louis OLLIER demiprebandé

17

Jean Jacques VIZADE Vicaire de ladite Ville et Paroisse

18

Plus il y a une Communaute des Religieuses Ursulines au nombre de vingt deux
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Les Particuliers de la ville sont
Premierement
19

Noble Antoine de GROLLE Sieur du GUAS et Maire de la p[rese]nt[e] Ville, il a un valet
nommé Louis MEISSONNIER marié et une servante nommée Agnes VIDAL

Bas 20

M[onsieu]r Bertrand CONSTAND premier Consul et Advocat a dans sa famille sa femme
sa mere un frere deux garcons une fille et une servante nommée Jeanne COUTAREL.

Mediocre 21 M[onsieu]r Giraud OLLIER marchand et second Consul a dans sa famille sa femme sa
mere deux garcons et quatre filles

Mediocre 22 M[onsieu]r Joseph GUERIN marchand et dernier Consul a dans sa famille sa femme un
garcon et deux filles et une servante nommée Marie PRIVAT
Bon 23

Noble Ignace d’IMBERT Juge de la p[rese]nt[e] Ville a dans sa famille un garcon une fille
un valet nommé Antoine ROZIER et une servante Jeanne PORTAL.

Bon 24

M[onsieu]r Antoine TUFFIER Procureur d’office a sa femme quatre garcons deux filles et
deux servantes Catherine PORTAL et Elizabeth CHIRAC

Bon 25

Demoiselle Anne FALCON veuve de M[onsieu]r Francois ROZIERE advocat a quatre
garcons une fille et une servante Antoinette QUATREUIL

Bon 26

M[onsieu]r Antoine FALCON de Longevialle bourgeois a sa mere deux filles un autre fille
un valet nomme Antoine RI…ANT et une servante Elizabeth SEGUY

Bon 27

M[onsieu]r Ignace IMBERT advocat a sa femme un valet nomme LA ROSE et une
servante Catherine TUFFERY

Bon mais il doibt 28
M[onsieu]r Jean TUFFIER bourgeois a six personnes dans sa famille un filz sa belle fille
son petit fils un valet nomme Pierre GREZES et une servante Catherine RAOUL
Bon dans la qualite de marchand 29
M[onsieu]r Louis SAVY Marchand a sa femme sa sœur un garcon deux filles et une
servante Catherine TUFFERY
Mediocre 30 M[onsieu]r Louis ASTRUC Medecin a neuf personnes dans sa famille sa femme sa sœur
deux garcons deux filles deux servantes Antoinette RAOUL et Marg[ueri)te BESSE.
Mediocre 31 M[onsieu]r Gabriel BONY advocat a cinq personnes sa femme un garcon une fille et une
servante nommée Felice FABRE
Mediocre 32 M[onsieu]r Guillaume BUFIERE advocat a quatre personnes deux filles et une servante
Anne BUFEYRE
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Mediocre 33 M[onsieu]r Giraud ASTRUC advocat dix personnes sa femme trois garcons trois filles et
deux servantes Jeanne GAILHARDON et Anne TUFFERY
Mediocre 34 M[onsieu]r Raymond PASCAL marchand huit Personnes son filz marié sa belle fille un
petit filz trois petites filles et une servante Elisabeth AURIER
Bon

35 M[onsieu]r Guillaume CHANTAL advocat trois personnes sa niepce et une servante
Louise LAURENS

Mediocre 36 Demoiselle Agnes FALCON veuve de Me Gabriel BRUN medecin six personnes deux
garcons deux filles et une servante Catherine OLLIER
Mediocre 37 M[onsieu]r Francois TUFFIER marchand sept personnes sa femme son filz marié et sa
femme un autre filz une petite fille et une servante Catherine TRABUC
Mediocre 38 M[onsieu]r Hippolyte DUCROS advocat quatre personnes deux filles et une servante
Catherine TUFFERY
Mediocre 39 M[onsieu]r Guillaume DUMONT not[ai]re royal sept personnes sa femme sa belle fille
deux petits filz une niepce et une servante Marg[ueri]te ALBARET
Bon dans cette qualite 40
M[onsieu]r Jean BLANCON praticien sept p[er]sonnes sa femme son filz marié sa belle
fille un garcon une fille et une servante Elizabeth SARTRET
Mediocre 41 M[onsieu]r Raymond BUFIERE marchand trois personnes son filz et une servante Jeanne
BASTIDE
Mediocre 42 M[onsieu]r Francois CHAPUS not[ai]re cinq personnes sa femme deux garcons et une
fille.
Bas

43

Demoiselle Elizabeth TUFFIER veuve de M[onsieu]r Jean OLLIER vivant procureur d
office six personnes un filz deux filles un valet nomme Jean LACOMBE pour le
Contererolle et une servante Catherine PORTAL ;

Mediocre 44 M[onsieu]r Laurens CHALEIL not[ai]re royal sept personnes sa femme trois garcons une
fille et une servante Elizabeth QUEYEL.
Mediocre 45 M[onsieu]r Bertrand CONSTAND not[ai]re six personnes deux garcons deux filles et une
servante Catherine OLLIER.
Bas

46

Benoit GUY peletier cinq personnes sa femme sa mere un garcon et une fille

Mediocre 47 M[onsieu]r Jean DECANS marchand cinq personnes sa femme deux filz une fille
Mediocre 48 M[onsieu]r Estienne BOUSCHET marchand six personnes sa belle mere sa femme un filz
une fille et une servante Catherine de St Privat
Bas

49 Marguerite GUY veuve de M[onsieu]r Jean RAMPAN marchand six personnes trois
garcons une fille et une servante Antoinette de Tavieres

Bas

50 M[onsieu]r Jean GUY marchand trois personnes sa femme et une servante Elizabeth
RAHOUL
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Bas

51 M[onsieu]r Francois CHAMBARD not[ai]re huit personnes trois filz trois filles et une
servante Jeanne LAURENS

Bas

52 M[onsieu]r CHAMBARD praticien cinq personnes sa femme un filz une fille et une
servante Francoise RAOUL

Mediocre 53 M[onsieu]r Antoine PARRET marchand peletier six personnes sa femme un garcon une
fille une belle sœur et une servante Elix COUTAREL

Mediocre 54 M[onsieu]r Francois AMARGER marchand peletier six personnes sa femme trois garcons
et une fille
Bas

55 M[onsieu]r Guill[aum]e RAMPAN trois personnes pere sa femme et une servante Jeanne
CHAULIAGUET

Bas

56 Demoiselle Cecile MAZAUDIER veuve de M[onsieu]r Gervaix TREBUCHET quatre
personnes deux filles et une servante

Bas

57 M[onsieu]r Hugues TUFFIER marchand six personnes son beau pere sa belle mere sa
femme un garcon et une servante Louise PETIT

Bas

58 Catherine BERAUD filandiere

Bas

59 M[onsieu]r Antoine MEISSONNIER marchand luy et son filz

Bas

60 Elix SAVY veuve de M[onsieu]r Estienne FAJOL not[ai]re royal quatre personnes deux
filles et une servante Marie FAJOL.

Bas

61 M[onsieu]r Jean Baptiste TREBUCHET six personnes trois garcons une fille et un valet
Pierre MEYRONNENC

Mediocre 62 Demoiselle Genevieve DUCROS veufve a M[onsieu]r Giraud ASTRUC bourgeois deux
personnes elle et sa servante Agnes JOUVE .
Mediocre 63 Demoiselle Catherine CHIRAC veuve a M[onsieu]r Bertrand Louis FALCON advocat sept
personnes son filz marié sa belle fille un petit filz sa fille et deux servantes
Bas

64 De[moisel]le Catherine OLLIER veuve a M[onsieu]r Jacques MAZAUDIER marchand
quatre personnes un garcon et deux filles

Mediocre 65 M[onsieu]r Pierre REDOND teinturier sept personnes sa femme deux freres un neveu une
niepce et une servante Jeanne COUTAREL
Bas

66 M[onsieu]r Guillaume REDOND praticien trois personnes deux sœurs

Bas

67 M[onsieu]r Gabriel BOUTON praticien neuf personnes quatre garcons quatre filles

Mediocre 68 Bertrand ATTRAZIC marchand six personnes sa femme deux filles un garcon et une
servante
Mediocre 69 Jean CROUZET muletier quatre personnes un garcon une belle sœur et sa petite fille
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Mediocre 70 Joseph CHASTEL blancher dix p[er]sonnes sa femme quatre garcons et quatre filles
Bas

71

Catherine BRUN veuve de Pierre PASCAL tisserant elle et deux filles

Mediocre 72 Claude et Marie BLANCON sœurs
Bas

73 M[onsieu]r Jean VALETTE Chirurgien neuf personnes sa femme deux garcons et cinq
filles

Mediocre 74 M[onsieu]r Louis FABRE apothicaire quatre p[er]sonnes sa niepce un apprentis Jacques
PIC et une servante Elix LAURENS
Mediocre 75 Pierre DALMAS tailheur dhabitz sept p[er]sonnes sa femme deux garcons et trois filles
Mediocre 76 Hugues HOSTET cordonnier quatre personnes sa femme un garcon une fille
Mediocre 77 Jeanne QUEYREL veuve a Pierre TUFFERY tailheur dhabitz cinq personnes son gendre sa
femme et deux filles
Mediocre 78 Louis BLANQUET peletier deux personnes luy et sa femme
Mediocre 79 Honneste femme Geneviefve BOUTON veuve a M[onsieu]r Antoine DECANS teinturier
Bas 80

Honneste femme Agnes PASCAL veuve a M[onsieu]r Jacques MALLARCHER

Bas 81

M[onsieu]r Guillaume BOUTON marchand sept personnes sa femme deux garcons et
trois filles

Bas 82

Francois CHANTELOUBE menuisier cinq personnes luy sa femme un garcon deux filles

Bas 83

Louis LAURENS boucher luy et sa femme

Bas 84

Elizabeth TUFFIER veuve de M[onsieu]r Jean CHAMBARD marchand

Mandiante 85 Louise TRINCALD veuve de Claude MORIN tisserant elle et sa fille
Bas 86

Louis AMARGER blancher quatre personnes sa femme un garcon et un fille

Mandiant 87 Barthelemy REYTON cordonnier quatre personnes sa femme et deux garcons
Mediocre 88 Francois CHABANON blancher quatre personnes sa femme un garcon une fille
Bas 89

Elizabeth REYTON veuve de Pierre PASCAL trois personnes elle et deux filles

Mandiant 90 Jean AZAGER sergent trois personnes sa femme et un garcon
Bas 91

La veuve de Jean DUMAREZ cherpantier deux personnes elle et sa fille

Bas 92

Antoine NURIT tisserant cinq personnes trois garcons et une fille

Bas 94

Antoine TUFFERY tissarent deux personnes luy et sa femme
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Bas 95

Benoit TUZET tisserant six personnes sa femme deux garcons son frere et sa sœur

Bas 96

Claude AMARGER veuve a Bertrand JALBERT quatre personnes elle et trois garcons

Mediocre 97 Jean PASCAL blancher luy et sa femme
Mediocre 98 Pierre JULIEN meunier neuf personnes sa femme son pere son frere un garcon et quatre
filles
Mandiant 99 Marguerite BOYER femme a Jean PITOT
Mediocre 100 Pierre DUMARÉZ cherpantier
Mediocre 101 Estienne ARCHER marechal trois personnes luy sa femme et un garcon
Mediocre 102 Jean PASCAL blancher cinq personnes sa femme un garcon et deux filles
Mandiant 103 Jean DELFOUR tisserant cinq personnes trois garcons et une fille
Mediocre 104 La veuve de Bertrand BLONDET blancher trois personnes un garcon et une fille
Bas

105 Jacques SARTRET tisserant quatre personnes sa femme un garcon et une fille

Mandiant 106 Blaise CROZAT luy et sa femme
Bas

107 Marguerite GIBILIN veuve a Bertrand TUFFERY cordonnier sixpersonnes quatre garcons
et une fille

Mandiant 108 Philippe GIBILIN
Bas

109 Jean GIBILIN tisserant quatre personnes safemme et deux garcons

Mandiant 110 Bertrand PASSOURIOU tisserant sept personnes sa femme un garcon et quatre filles
Bas

111 Guillaume CROUZET marechal cinq personnes sa femme un garcon et deux filles

Mediocre 112 Elizabeth CHAMBARD veuve d’Hugues S[ain]t LAIGER celier elle et une fille
Mediocre 113 Anne QUEYREL veuve de Giraud S[ain]t LAIGER trois personnes elle un garcon et une
fille
Mediocre 114 Estienne ARCHER cherpantier quatre personnes sa femme un garcon et sa tante
Mediocre 115 Magdelaine PRADAL veuve a Claude GALABERT trois personnes elle et deux garcons
Mediocre 116 Marguerite PASCAL veuve a Durand VERDIER chauderonnier six personnes un garcon
deux filles son oncle et son valet Jean MOSNIER
Bas

116 Jean LAFONT verrier quatre personne sa femme sa belle mere et un garcon

Mediocre 117 Bertrand OLLIER blancher sept personnes quatre garcons et deux filles
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Bas

118 Pierre QUATREUIL blancher trois personnes luy et deux filles

Bas

119 Jean PAULET serrurier sa femme trois garcons et sa belle mere

Mediocre 120 Barthelemy FOURNIER blancher trois personnes sa femme et une belle sœur
Mediocre 121 Michelle IMBERT veuve de Pierre FOSSES blancher sept personnes trois garcons et trois
filles
Bas

122 Pierre ROUX muletier quatre personnes sa femme un garcon et une fille

Bas

123 Marguerite QUATREUIL veuve d’Estienne PITOT macon trois personnes un garcon et
une fille

Mandiant 124 Jean VIGIER blancher six personnes sa femme un garcon et trois filles
Mediocre 125 Raymond ALBARET quatre personnes un garcon et deux filles
Mandians 126 Les enfans de Blaize RONGER quatre personnes deux garcons et deux filles
Bas

127 Jean COMBES meunier sept personnes sa femme deux garcons et trois filles

Bas

128 Jean FABRE tisserant sept personnes sa femme un garcon et quatre filles

Bas

129 Marie CONSTAND veuve de M[onsieu]r Giraud FOURNIER marchand quatre personnes
elle deux garcons et une fille

Mandiant 130 Pierre GUY meunier six personnes luy sa femme deux garcons et une fille
Bas

131 Guillaume GUY meunier six personnes deux garcons et trois filles.

Bas

132 Pierre CHALENDAR travaileur trois personnes luy sa femme et un frere.

Mediocre 133 M[onsieu]r Jacques MARTIN blancher quatre p[er]sonnes son filz marié sa femme et un
enfant
Mandiant 134 Jeanne VIZADE veuve de Jean QUATREUIL blancher trois personnes elle un garcon et
une fille
Mediocre 135 Pierre QUATREUIL blanchier quatre personnes luy son filz marié sa femme et deux
garcons.
Bon comme blanchier 136
Jean VIGIER blanchier luy sa femme et sa mere
Mediocre 137 Jacques VIGIER blanchier trois personnes lui sa femme et une fille
Bas

138 Blaise TUFFERY sergent quatre personnes luy sa femme un garcon et une fille

Pauvre 139

La veuve de Jean AMARGER blancher

Mediocre 140 Jean GOUNIS tisserant luy et sa femme
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Mandiant 141 Antoinette REYTON veuve de Barthe[le]my HOURS tisserant deux personnes elle et sa
fille
Mandiants 142 Jacques et Jeanne REYTON frere et sœur
Bas 143

Louis QUEYREL cordonnier luy et sa femme

Bas

Francois FROMANT et Marie FROMANT frere et sœur

Mandiant

La veuve de Michel PARRET elle et un garcon

Bas

Catherine IMBERT

Bas

Francois MARCHAT blanchier deux personnes luy et sa femme

Mediocre

Guillaume HERMET tailheur dhabitz trois personnes luy sa femme et un garcon.

Bas

Honneste femme Gabrielle BLANQUET veuve a M[onsieur]r Francois VIZADE peintre
quatre personnes elle un garcon et deux filles

Bas

Raymond AMARGER cinq personnes luy trois filles et un garcon.

Bas

Antoine BLONDET luy sa femme et un garcon.

Mediocre

Jean VERDEZUN tailheur dhabitz sept personnes luy sa femme un garcon et cinq filles

Mediocre

Jean VANEL macon sa femme un garcon et deux filles

Bas

Antoine LAFONT marechal sept personnes sa femme un garcon et quatre filles

Bas

Jean PANTEL tisserant cinq personnes deux garcons et une fille

Mandiant

Jeanne OLLIER veuve de Jean JAVION deux personnes elle et sa fille.

Bas

Elix et autre Elix TOURIERE sœurs filandieres deux garcons et une fille

Bas

Marie MALLARCHER

Bas

Louis ROZIERE tailheur dhabitz trois personnes luy sa femme et une fille.

Bas

Antoine COMBETTES cinq personnes luy sa femme deux garcons et une fille.

Mandiant

Benoit QUATREUIL blancher cinq personnes sa femme deux garcons et une fille.

Bas

Jean SARTRET tisserant trois personnes sa femme et un garcon

Bas

Jean CHABANNIER macon six personnes sa femme deux garcons et deux filles

Bas

Catherine VIGIER veuve quatre personnes deux filles et un garcon

Bas

Jean FOURNIER teinturier sept personnes sa femme un garcon et quatre filles

Bas

Jeanne BOULET veuve a Jean PLANTIN elle et sa fille
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Mandiant

Antoinette CHAMBARD veuve a Guillaume BLANQUET serrurier huit personnes elle
sept filles.

Bas

Jeanne MILLE et Marie CHOPPY de Chambaron

Bas

Antoine MORIN hoste quatre personnes un garcon une fille et une servante Jeanne
HUGUON

Bas

Elizabeth DECANS veuve a Jacques FOURNIER apothicaire trois personnes un garcon et
une fille

Bas

Marie PICHON filandiere

Bas

Jeanne TUFFERY filandiere

Bas

Joseph CROUZET blancher cinq personnes sa femme deux garcons et une fille

Mediocre

Guillaume PICHON peletier quatre personnes sa femme et deux filles

Mediocre

M[onsieu]r Estienne BASTARD celier cinq personnes sa femme deux garcons et un fille.

Mediocre

Gilbert S[ain]t LAIGER tondeur des drapts quatre personnes son filz marié sa femme et sa
fille.

Bas

Jean TUFFERY sa femme et une fille

Bas

Louis MORIN travailheur sa femme a journee et sa sœur

Bas

Louis JALBERT peletier cinq personnes sa femme un garcon et deux filles

Bas

Catherine JALBERT veuve de Jean BOMPAR elle et une fille

Mandiant

La veuve de Pierre REDOND tisserant un garcon et trois filles

Mandiant

Jacques GENDRE

Bas

La veuve de Pierre LOUBAT a une niepce sienne avec elle

Bas

Jean REDOND tisserant trois personnes luy sa femme et un garcon

Bas

Jean BLONDET boucher sa femme et deux filles.
Louis CHEVALIER tisserant luy sa femme une fille

Mandiant

La veuve de Jean CLAVEL tisserant un garcon et une fille.

Mandiant

Gabrielle VERDIER veuve de Pierre BLANQUET serrurier

Mediocre

Jean AMARGER tisserant sept personnes sa femme deux garcons et trois filles.

Bas

Jean GUY serrurier et sa femme
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Bas

Francois OLLIER blanchier sa femme et une fille

Bas

Antoine PRADAL tailheur quatre personnes luy sa femme et deux garcons

Mediocre

La veuve de Jean ATTRAZIC

Bas

Bertrand RAHOUL macon cinq personnes luy sa femme un garcon et deux filles

Bas

La veuve de Jean BESSEYRE six personnes elle un garcon et quatre filles

Bas

Pierre BONY peletier six personnes sa femme sa mere deux freres et une fille

Bas

Les enfans de feu Guillaume GUERIN teinturier un garcon et quatre filles.

Bas

Pierre FOURNIER pareur des draps huit personnes sa femme deux garcons et quatre filles

Mediocre

M [onsieu]r Pierre CHASSARIC expert luy sa femme

Bas

Jean PORTAL tisserant sa femme et un garcon

Bas

Jacques DELAUNAY sa femme et un garcon

Mediocre

La Demoiselle DHAUTE VILLE elle et Marie ALBET

Mandiant

Les enfans de feu Jean TUZET deux garcons et une fille
Catherine

Mediocre

Jean COMBEUIL peletier sa femme et un garcon

Bas

Jean CHEVALIER tisserant sa femme deux garcons et une fille

Bas

M [onsieu]r Guillaume GUY cinq personnes trois garcons et une fille

Bas

Guillaume ANTONY trava[i]lleur a journée cinq personnes sa femme deux garcons une
fille

Bas

Alexandre LOUIS Maistre d Echole luy sa femme et une fille

Bas

Jean VERDIER boucher luy sa femme un garcon

Bas

Barthelemy CELIER sa femme un garcon une fille sa mere et une sœur

Bas

Jacques MARTIN sergent luy et sa femme

Bas

Les enfans de Jean LOUBAT un garcon et un efille

Mandiante

Marie SAVY et sa fille

Mandiante

Marguerite CHAUMETON veuve de Jean TUFFERY

Bas

Antoine GIBELIN tisserant quatre personnes luy sa femme et deux garcons
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Bas

Jean BOUSSUGE cherpantier de moulins luy sa femme et une fille

Bas

Francois VERDIER serrurier

Mandiant

Jacques VIGIER travailleur sept personnes sa femme deux garcons et trois filles

Bas

Estienne CHASTEL luy et sa femme

Mediocre

Estienne VERDIER boucher son filz a sa belle fille

Bas

Jean SARTRET travailleur quatre personnes sa femme un garcon et une fille.

Bas

La veuve du Sieur PRIEUR deux garcons

Bas

Francoise LOUBAT filandiere

Mediovre

Jean CROZAT cordonnier six personnes quatre garcons et une fille

Mediocre

Antoine REYTON tisserant sept personnes sa femme son beau pere un garcon et trois
filles

Bas

Andre TOURNEMIRE tisserant sa femme et un garcon

Bas

Jeanne SABADEL veuve a Joseph CHEVALIER peletier un garcon et deux filles.

Bas

Magdelaine MONIER femme a Pierre SABADEL une fille

Bas

La femme a Jean PITOT un garcon et une fille.

Mediocre

Francois BARTHELEMY cordonnier luy sa femme et une fille

Bon comme peletier
Antoine VERDIER peletier sa femme et un neveu
Bas

Louis PREVOST meunier luy sa femme et trois freres

Bas

Pierre SARTRES berger luy sa femme et un garcon

Mediocre

Vidal PARRET peletier sept personnes sa femme sa mere sa belle mere un garcon et deux
filles

Bas

Marguerite VERDIER veuve a Antoine BESSEYRE

Mandiant

Jean COMBETTES tisserant sa fille les enfans de Nicolas COMBETTES un garcon et trois
filles

Bas

Benoite DUMAREZ un garcon

Bas

La veuve d’Antoine COULY marechal six personnes un garcon et quatre filles

Bas

Jean COULY marechal cinq personnes sa femme deux garcons et une fille
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Mediocre

Demoiselle Jeanne COULOMB

Bas

Francois CHASTEL bastier sa femme et une fille

Bas

Jacques CROS tailheur dhabitz six personnes sa femme sa tante un garcon et deux filles

Mediocre

Jean VALENTIN cordonnier deux garcons

Bon dans sa qualite
Jean FOURNIER cherpantier trois personnes sa femme et un garcon
Bas

Pons HERMET faiseur de sabots sa femme et sa belle mere

Mandiant

La veuve d’Antoine TUZET deux garcons et une fille

Bas

Jacques MARTIN vieux tisserant cinq personnes sa femme un garcon et deux filles

Bas

Jacques MARTIN tisserant sa femme

Bas

Jacques MARTIN jeune, boucher sa femme et un garcon

Bas

Jean ROUSSET tisserant cinq personnes sa femme deux garcons et une fille

Bas

Elix VERDIER filandiere

Bas

La veuve de Raymond CHALENDAR potier de terre six personnes un garcon et quatre
filles

Bas

Pierre BESSEYRE fournier six personnes sa femme et quatre filles

Bas

Antoinette BESSEYRE

Mandiant

La veuve de Pierre MOUTON trois personnes un garcon et une fille

Mandiant

La veuve de Jean SARTRET potier de terre quatre personnes deux garcons et une fille
Jean TUFFERY quatre personnes luy sa femme une belle sœur

Mandiant

Jean MARCHET tisserant trois personnes sa femme et un garcon

Mandiant

La veuve de Pierre GALMARE macon deux filles

Bas

Jean CHALENDAR potier de terre quatre personnes luy sa femme et deux filles

Mediocre

Jean BARRANDE meunier quatre personnes sa femme un garcon et une servante

Bas

Les enfans de Laurens MERCIER un garcon et une fille

Mediocre

M[onsieu]r Louis REDOND chirurgien et sa femme

Bas

La veuve de M[onsieu]r Giraud OLLIER vieux marchand un filz une fille et une servante
ou filandiere
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Bas

Antoinette CHAUSSE veuve de Rene PASCAL metayere du Sieur BONY deux garcons et
une servante Jeanne TUFFERY

Bas

Vidal BARTHELEMY concierge sa femme sa sœur

Bas

Catherine GAUTIER filandiere

L’ESTIVALET
Mediocre

Jean TUFFERY menager cinq personnes sa femme son frere un garcon et une fille

Mediocre

Jean GUY menager huit personnes son filz marie sa femme une sœur un garcon une fille
et son fliz un garcon une fille.

Bas

Andre PORTAL metayer du Sieur FALCON un frere deux filz et qutre filles

Bas

Francois BESSE metayer du Sieur CONSTAND, au lieu de VERDEZUN huit personnes
luy sa femme trois garcons et trois filles

Bas

Jean PORTAL metayer des Dames Religieuses cinq personnes sa femme un frere un
garcon et une fille

Bas

Jean DOMAISON metayer du Sieur TUFFIER trois personnes sa femme et un garcon

Mandiant

Jeanne NOZIER filandiere

Bas

Francoise NOZIER veuve de Jean GUY brassier

Mandiant

Jeanne PORTAL veuve de Pierre CHABANIER quatre personnes trois filles

Bas

Pierre BESSE des Dux berger

COUFFOURQUETS
Mediocre

Pierre GUY menager neuf personnes son beau=filz sa femme la femme dudut GUY deux
filles aussi dudut GUY et trois enfens du beau filz un filz et deux filles

Bas

Anne VALES veuve de Jean CHALEIL Longhon menager neuf personnes un frere une
belle sœur quatre garcons et deux filles.

Mediocre

Pierre CHALEIL Piniol menager sept personnes sa femme deux garcons et trois filles

Mediocre

Jeanne GALAUD veuve d’Antoine FANGOUZE menager quatre personnes un garcon et
deux filles

Bas

Anne VERDIER veuve de Pierre FANGOUZE menager trois personnes deux filles

Bas

Vidal FANGOUZE fort incommode

Bas

Antoine BRUN bouvier et sa femme

Bas

Jean GALLARDON bouvier quatre personnes sa femme un garcon et une fille
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Mediocre

Marie VIGIER veuve de Pierre GUY cherpantier une sœur et un frere.

Mandiante

Jeanne GUY veuve de Charles BENET deux garcons et deux filles.

LA GARDELLE
Mediocre

Marie VALENTIN fille a feu Antoine VALENTIN brassier cinq personnes sa tante deux
freres et une sœur

Mediocre

Jean GALVIER brassier trois personnes sa femme et une sour

Mediocre

Pierre FOURNIER brassier huit personnes sa femme sa belle mere deux garcons et trois
filles

Mediocre

Laurens NOZEYRETTES metayer du Sieur BONY sept personnes sa femme trois garcons
et deux filles

Mediocre

Antoine DELMAS brassier quatre personnes sa femme un garcon et une fille

Bas

Francois MARCHET brassier huit personnes sa femme trois garcons et trois filles

Bas

Francois BOURDIOL brassier cinq personnes sa femme un beau frere et deux garcons

Mediocre

Jean PIC metayer du Sieur BUFIERE trois personnes un fere et une servnte nommee
Antoinette

Bas

Pierre BERGON berger dudit lieu

VILLECHAILLE
Mediocre

Jean FAJOL menager dix personnes sa femme cinq garcons deux filles et une servante
Marie PIGEYRE

Bon

Marguerite S[AIN]T LAIGER veuve de Jacques SOULIER menagere six personnes un
beau frere deux garcons une fille et une servante Jeanne VIGIER

Mediocre

Guillaume REDOND menager cinq personnes sa femme deux garcons et une fille

Mediocre

Estienne BONAL metayer du Sieur ASTRUC neuf personnes sa femme un beau frere une
belle sœur un garcon et quatre filles

Bas

Claude RETON veuve de Jean SOLIER brassier cinq personnes sa belle mere deux garcons
et une fille

Bas

Jean PASCAL metayer du Sieur ROZIERE huit personnes sa femme trois garcons et trois
filles

Bas

Jean BLANCON brassier quatre personnes sa femme sa mere et un garcon

Bas

Catherine et Elizabeth TRANCHIER sœurs
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Mandiante

Jeanne FONTUNIE mandiant son pain

Mandiant

Anne et Marguerite SALGUES filandieres

Bas

Andre GREZES tisserant un garcon et une fille

Mandiant

Estienne REDOND travalleur ajournée une fille et un garcon

Bas

Antoine BROS berger du lieu de Mazeyrac paroisse de Sainct Pierre le Vieux.

LE NOZIER
Bon …. menager
Laurens ROUEYRE menager six personnes son oncle trois freres et une sœur.
Mediocre

Jean BENEZET menager sept personnes sa femme sa mere deux freres une sœur et une
fille

Mediocre

Guillaume COMBES menager cinq personnes sa femme son beua frere sa belle sœur et un
garcon

Mediocre

Pierre BOURRIER brassier quatre personnes sa femme un garcon et une fille.

Mandiant

Antoine BRUN un garcon et une fille mandiant leur pain

Bas

Jacques SAVY berger du lieu de Chazaux paroisse de Chanaleilies

FRAISSINET LANGLADE
Mediocre

Luce BONIDAN veuve d Antoine GUY menagere cinq personnes deux garcons et deux
filles

Bas

Francois GRENIER menager sept personnes sa femme trois sœurs un garcon et une fille

Bas

Jean REBOUL brassier sept personnes sa femme un garcon et une fille son filz marie sa
femme et un garcon

Bas

Jeanne GREZES veuve de Pierre TRENCALD filandiere cinq personnes un garcon et trois
filles

Pauvre

Vidal MERLE metayer du Sieur VIZADE quatre personnes sa femme un garcon et une
fille pauvre

Mediocre

Antoine ROUEYRE menager quatre personnes sa femme sa mere et une fille

Bon

Pierre BASTIDE menager six personnes sa femme un garcon une fille son gendre et sa
femme

Bon

Vidal COURNUT menager son filz et sa femme

Bas

Jean PIGEYRE menager cinq personnes sa femme un garcon et deux filles
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Mediocre

Pierre NURIT brassier trois personnes sa femme et une fille

Bas

Guillaume GRENIER brassier trois personnes sa femme et une fille

Bas

Marie NURIT filandiere

Bas

Jacques PASCAL brassier trois personnes un garcon et une fille

Bas

Jean CROZAT cherpantier cinq personnes sa femme son gendre sa femme et une belle
sœur

Bas

Jacques PILA brassier sa femme un garcon et une fille

Mandiant

Gabriel BONAL tisserant un garcon et deux filles

Bas

Jeanne PERIER filandiere

Bas

Marie HERMET filandiere

Mediocre

Pierre HEBRARD brassier metayer neuf personnes sa femme sa belle mere une belle sœur
et cinq filles.

MONTCHABRIER
Bon

Jean ROUX menager dix personnes sa femme sa mere deux garcons une fille une sœur et
une niepce

Bas

Jeanne POULALHON veuve de Jean CHALEIL brassier trois personnes un filz et une
niepce

Bas

Catherine et Marguerite TUFFERY filandieres sœurs et un nepveu.

Bas

Antoine BOURRIER artisan cinq personnes un garcon une fille un frere et un neveu.

Mandiant

deux filles a feu Pierre FARJONNEL mandiantes

Mediocre

Pierre BRONSY brassier quatre personnes sa femme une fille et une belle soeur

Mediocre

Estienne CHAULIAGUET brassier sept personnes sa femme un garcon deux filles une
belle sœur et un beau frere

Mandiants

Jean FABRE et son garcon mandians

Bas

Pierre FABRE quatre personnes sa femme un garcon et une fille.

Mandiant

Vidal BOURRIER quatre personnes sa femme et deux filles mandiants

Bas

Pierre FEMINIER et une fille

Bas

Pierre VIDAL artisan metayer quatre personnes sa femme sa belle mere et une belle sœur

Bas

Gabrielle FARJONNEL
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Bas

Vidal REDOND metayer du Sieur TUFFIER six personnes sa femme trois garcons et deux
filles

Bas

Vidal FABRE travailleur ajournée six personnes sa femme un garcon et trois filles

Mediocre

Jean SOUCHON brassier metayer du Sieur ASTRUC advocat neuf personnes sa femme un
garcon une fille un filz marié sa femme un garcon et une fille

Bas

Philippe SIGMAR trois personnes sa femme et un garcon

Bas

Antoine COUTAREL metayer sept personnes sa femme sa mere son frere et trois garcons

Bas

La veuve de SABADEL filandiere

Mediocre

Jean PASCAL artisan six personnes sa femme trois garcons et une fille

Bas

La femme de Pierre LONGEVAL trois personnes deux filles filandieres

Bas

Marguerite LONGEVAL et sa sœur filandieres

Bas

Catherine CHARRADE filandiere

LA VALETTE
Mediocre

Jean TUFFERY Moron menager quatre personnes sa femme et deux filles

Bon

Jean TUFFERY menager de l Antonie huit personnes sa femme trois garcons et trois filles

Bas

Jean RAVERSAT brassier cinq personnes sa femme une fille un beau frere et une belle
sœur

Mandiant

Giraud LIMAGNHES brassier huit personnes sa femme deux garcons deux filles et deux
belles sœurs

Bas

Vidal GAILHARDON brassier quatre personnes sa femme et deux garcons

Mediocre

Pierre GUY menager sept personnes sa femme quatre garcons et une fille

Mediocre

Vidal BENEZET menager huit personnes sa femme trois garcons et trois filles

Mandiant

Les enfans de feu Pierre GASTAT artisan une fille et une sœur aveugle

Bas

Vidal PAUILHAC artisan trois personnes sa femme et une fille

Bas

Agnes LAURENS filandiere et un garcon

Mediocre

Vidal DELMAS sa femme et sa mere

Mediocre

Jean CHASSEFEYRE brassier six personnes sa femme trois garcons et une fille

Bas

Pierre PREVOT meunier trois personnes sa femme une fille deux freres et une sœur
mandiante.
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Bas

Pierre GREZES brassier quatre personnes un garcon une fille et une fille veuve de Pierre
MACARY

LA CHAZETTE
Jacques ALBISSON metayer du Sieur FABRE cinq personnes sa femme et trois filles
Bon

M[onsieur] Pierre VIGIER menager onze personnes sa femme trois garcons et deux filles
un bouvier une servante un berger nomme Bertrand CHABANIER et une vachere.

Mediocre

Jacques VIGIER brassier neuf personnes sa femme sa mere son frere sa sœur deux garcons
et deux filles

Mediocre

Marg[ueri]te SAUVAN veuve de Guillaume BASCLE menagere sept personnes trois
garcons deux filles et un bouvier nomme Jean ODOUL.

LE VILLERET
Mediocre

Vidal CUBIZOLLES metayer du Sieur ASTRUC six personnes sa femme trois garcons et
une fille.

Bas

Guillaume FABRE metayer du Sieur TUFFIER procureur doffice quatre personnes sa
femme un garcon et une fille

Mediocre

Pierre PASCAL tisserant et sa femme

Mediocre

Pierre CHABANIER macon cinq personnes trois garcons et une fille.

Bas

Jean PORTAL brassier trois personnes sa mere et sa femme

Mediocre

Jean VACHE metayer du Sieur GUY quatre personnes sa femme sa mere un garcon.

Mediocre

Marg[ueri]te VACHE trois personnes et deux garcons

Bas

A la meterie du Sieur du MONTRUFFET un bouvier nommé Mathieu PORTAL et un
vacher nommé Vdal MARCHET

LA SALSETTE
Bas

Raymond PICHON metayer du Sieur BUFIERE advocat sept personnes trois garcons et
trois filles.

Bas

Jean PASCAL cherpantier neuf personnes sa femme son filz marié sa belle fille un garcon
et une fille a son filz une fille leur parante un neveu et niepce mandiants leur pain

Bas

Vidal PASCAL brassier quatre personnes sa femme et deux filles

Mandiant

Marguerite NAUTON veuve et sa fille mandiantes

LE VILAR
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Bas

Demoiselle Marie IMBERT elle et sa fille noble Jacques Philippe DAMANZE son beau filz
sa femme et son valet Jean VIALETTE.

Bas

Guillaume FABRE metayer six personnes sa femme trois garcons et une fille.

Bas

Antoine S[ain]t LAIGER metayer six perosnnes trois garcons et deux filles

LES DUCS
Bon

Jean HERMET menager quatre personnes deux filz et une fille.

Bon

Jean BESSE menager six personnes sa femme un garcon deux filles et une sœur

Mediocre

Vidal BESSE menager dix personnes sa femme trois freres trois sœurs un garcon et une
fille

Bas

Marg[ueri]te CHALEIL veuve d Antoine BOURRIER brassier un garcon

Mandiant

Catherine TOURIEYRE une fille filandiere

Mandiante

Jeanne BASTIDE veuve de Pierre CHALEIL artisan un garcon.

Bas

Jacques GAUTIER artisan trois personnes sa femme et un garcon.

Bas

Agnes PIGEYRE et sa sœur filandieres

Pauvre

Antoine AURIAN artisan quatre personnes sa femme et deux garcons.

Bas

Jean PASCAL brassier quatre personnes sa femme un beau frere et un cousin

Mediocre

La veuve de Jean BLANCARD brassier six perosnnes un garcon et deux filles un beau
frere et une belle sœur

Mediocre

Marie LUCQUET quatre personnes un frere et deux sœurs.

Bas

La veuve de Jean SAVY quatre personnes un garcon et deux filles

Bas

Antoine PIGEYRE brassier cinq personnes sa femme un garcon et deux filles.

Bas

Jeanne PIGEYRE et sa sœur.

COUFFOURS HAUTES
Mediocre

Jean BENEZET menager quatre personnes trois garcons

Bon

Jean HERMET menager quatre personnes un garcon un bouvier nommé Pierre GUINET
et une servante Jeanne FOSSES

Mediocre

Jean CHALEIL de la Rousse menager quatre personnes sa femme et deux garcons.

Bon

Jean CHALEIL Pitot menager cinq personnes trois garcons et une fille ;
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Mediocre

Jean CHALEIL Piniol menager neuf personnes sa femme trois garcons et quatre filles

Mediocre

Pierre BOURRIER brassier neuf personnes sa femme quatre garcons et trois filles.

Bas

Jean SAVY travailleur a journée trois sœurs

Bon

Vidal FAJOL menager cinq personnes sa femme sa belle mere un garcon et une fille.

Bas

Jean CHASSEFEYRE brassier un neveu une sœur et trois niepces.

COUFFOURS MEJOLS
Mediocre

Antoine BOURRIER menager neuf personnes savoir sa femme sa mere trois freres deux
garcons et deux filles.

Mediocre

Pierre MACARY menager six personnes sa femme un frere un garcon et deux filles

Bon

Antoine GUY menager six personnes sa femme un garcon et trois filles

Bon

Pierre BOMPAR Senimagi menager huit personnes sa femme trois garcons et trois filles

Mediocre

Jean BOMPAR Sarrouilhet menager cinq personnes trois freres et une fille.

Bas

Pierre SAVY menager cinq personnes deux freres et deux filles

Mediocre

Claude FALCON brassier quatre personnes sa femme sa tante et une fille.

Pauvre

Agnes BOUC et sa sœur filandieres

Mediocre

Jacques PORTAL brassier quatre personnes sa femme un garcon et une fille.

LE MONTRUFFET
Mediocre

Vidal PORTAL menager huit personnes un garcon deux filles une belle sœur son filz veuf
un garcon et une fille

Mediocre

Jean HERMET menager six personnes sa femme un garcon deux filles et une belle sœur.

Bon

Jean ALBARET menager dix personnes sa femme sa mere quatre garcons deux filles un
frere et un neveu.

Mediocre

Jean ALBARET jeune brassier

Bon

Vidal BALDET menager cinq personnes sa femme sa mere un garcon une fille et un
bouvier

Mandiant

Jean GREZES brassier sept personnes un garcon quatre filles et une belle sœur mandiante

Mediocre

Guillaume FRAISSE menager cinq personnes sa femme un bouvier une servante

MIALLANNES
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Bon

Vidal PIC menager huit personnes sa femme quatre garcons et deux filles

Mediocre

Aymar FOURNIER brassier seul

Bas

Vidal VIDAL brassier cinq personnes sa femme un garcon et deux filles.

Pauvre

Jean AMARGER tisserant six personnes sa femme et quatre filles pauvres.

Bas

Jacques MERLE artisan trois personnes sa femme et un garcon.

Bas

Vidal ENJELVIN menager six personnes un garcon et quatre filles.

Bas

Catherine RICHARD veuve de Jean TRENCALD brassier un garcon

Bas

Catherine ESCUDIER un garcon

Mediocre

Francoise PIGEYRE veuve de Jean FOURNIER un garcon

Bas

Jean ROFFIAC une fille

Mandiant

Vidal BOURRIER et sa femme mandiants

Bas

Jean FOURNIER quatre personnes sa femme un garcon et une fille

Mandiant

Jeanne RONGIER veuve de Jean BOMPAR et sa fille mandiante

Pauvre

Catherine JOUVE cinq personnes quatre filles

Bon

Mathieu PIC brassier cinq personnes sa femme et trois filles

LE SOLIER
Mediocre

Hugues S[ain]t LAIGER menager six personnes sa femme deux filles un bouvier et une
servante

Bon

Marie FAJOL menagere veuve de Pierre DUMAS sept personnes deux garcons et quatre
filles

Bas

Guillaume FAJOL menager six personnes sa femme sa belle sœur deux garcons et une
fille.

Mediocre

La veuve de BOUDOULY brassiere trois personnes un garcon et une fille

MIALLONNETTES
Bon

Pierre ROUSSET menager sept personnes luy sa femme sa belle mere son beau frere son
ayeul son ayeule et un bouvier nomme Francois MICHALON de S(ain)t Alban

Bas

Pierre JAFEUIL trois personnes sa femme et sa fille

LE VERNET
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Bon

M[onsieu] Joseph BOULET menager huit personnes sa femme trois garcons deux filles et
une servante nommee BENEZETTE.

Bon

Pierre JULHEN menager huit personnes sa femme sa sœur sa mere deux garcons un
bouvier et une servante

Mediocre

Antoine CROS menager trois personnes sa femme et un neveu

Mediocre

Pierre BUFEYRE cinq personnes sa femme deux garcons et une fille

Bas

Marie PORTAL et son associée filandieres

Bas

Francois SOLIER et sa femme tisserant

Mediocre

Jean PAULHAC sept personnes sa femme sa belle mere deux garcons et deux filles

Mediocre

Pierre BASCLE menager sept personnes sa femme sa belle mere une belle sœur et trois
garcons.

Bas

Marguerite ANGLAR veuve de Jean PITOT brassiere a trois filles et trois garcons.

Bas

Anne BUFEYRE filandiere

Mandiante

Une autre femme vieille mandiante

Je soussigné Curé de la ville et paroisse du Malzieu atteste ce dessus estre veritable
ce 21 aout 1695
ASTRUC curé
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