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Balsièges

Estat contenent le denombrem[en]t des chefs
de famille de la parr[oiss]e de Balsièges domiciliés dans lad[ite]
parr[oiss]e avec leurs qualités et professions.

Changefège

1. Antoine Brajon, ménager a deux garçons deux filles un berger et une servante.
Médiocre.

2. Pierre Laurans, ménager a un garçon deux filles un valet, un berger et une servante
un frère et une sœur. Médiocre

3. Vidal Gisquet jeusne, ménager a un garçon et sa belle mère. Médiocre.

4. Jeanne Rouch, vefve ménagère a deux garçons trois filles un valet et un berger.
Médiocre.

5. Jacqes Brajon, ménager a un garçon et six filles et deux frères. Bas

6. Vidal Gisquet vieux, ménager a quatre garçons et une servante. Bas

7. Guilh[aum]e Martin, a deux garçons et quatre filles.

Bas

8. François Salenc jeusne, ménager a deux garçons une fille et autres deux d’une autre
lit et une belle sœur. Bas.

9. Pierre et Jacques Brajon frères ont une servante.

Bas

10. Gauche Daude, ménager a un garçon et sa mère.

Bas

11. François Salenc vieux, ménager a un garçon et une fille.

Bas

12. Durand Geli rentier de la metherie de La Farelle, a quatre garçons et une fille.

Bas

13. Estienne Brajon, tisserand a trois filles et une sœur. Bas

14. Pierre Martin artizan, a un fils et une fille. Bas

15. Jean Geli tisserand, a une fille. Bas

16. Anne Tiniens, vfve a un garçon et quatre filles. Pauvre

17. Denize Ferrier fille, a une nièce. Bas

18. Catherine Salenc, filandière a une fille. Pauvre

Bec de Jeu
19. Jean Galières, ménager a un garçon quatre filles un valet une servante et un berger
commun dud[it] lieu. Médiocre

20. Jean Boulet, ménager a un garçon deux filles et un valet. Bas

21. Louis Coube, ménager a deux garçons et deux neveus .
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Bas

Les Jouliers
22. Jean Rouch, ménager a six garçons et une fille. Médiocre

23. Privat Bonnicel, ménager a deux garçons, deux filles un valet et une sœur. Médiocre

24. Anthoine Borrillon, ménager a un fils et une fille un frère et une sœur et sa mère.
Médiocre

Balsièges
25. Raymond Bedou hoste et Jean Fages, ménager son beau fils, a un garçon et un valet
demeurant ensemble. Médiocre

26. François Boyer, ménager a deux valets et une servante son ayeule et une tante.
Médiocre

27. Antoinette Couderc vfve , ménager a un garçon une fille un valet et une petite fille.

28. Guilhaume Massador, rentier a quatre garçons et deux filles.

Bas

29. Pierre Simond, tisserand a deux garçons un valet et (partie détruite)

30. Jeanne Courtois vfve a un fils, un frère et une sœur. Bas

31. François Malaval a une sœur. Bas
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Bramounas

32. Pierre Brun, ménager a trois garçons une fille et un berger. Médiocre

33. Pierre Courdesses, ménager a trois garçons deux filles un berger, commun, avec cinq
ou six autres maisons dud[it] lieu et un valet. Médiocre

34. André Jourdan, ménager a deux garçons et une fille. Médiocre

35. Jean Montialoux jeune, tisserand a une fille. Bas

36. Jean Montialoux vieux, ménager a deux garçons et une fille. Bas

37. Pierre Jullien, tisserand a un fils et une fille et son frère. Médiocre

38. Guilhaume Liborel, tisserand a deux fils et une fille et sa belle mère. Médiocre

39. Jean Bonneinde, tisserand a un garçon et deux filles. Bas

40. Jacques Quet, mar[éch]al a un garçon et une fille. Bas

41. Claude Robert, tisserand a un garçon et une belle sœur. Bas
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42. Raymond Beringer, tisserand a un garçon et trois filles. Bas

43. Françoise Bragier vefve a un garçon et une fille. Bas

44. Françoise Bringier, fille seule filandière. Bas

45. Antoine Thomé, brassier a quatre garçons (partie détruite) 1

46. Jean Malgoire, tireur de laine a un garçon (partie détruite)

47. (partie détruite) fosse, tireur de laine a un garçon et (partie détruite)

48. (partie détruite) Couderc, brassier a cinq garçons et (partie détruite)

Le Villeret

49. (partie détruite) ménager a un garçon et une fille.

50. (partie détruite)ménager a quatre garçons et deux filles.

51. (partie détruite) ménager a trois sœurs.

1

Toute la partie gauche de cette page est détruite, à partir du présent numéro, par des tâches d’humidité.
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52. Jean Loustau, tisserand a deux garçons (partie détruite) filles. Bas

53. Pierre Martin,tisserand marié. Médiocre

54. Pierre Sabatier vieux et Jean Bunel son beau frère demeurant ensemble tisserand a
une fille. Bas

55. Pierre Couderc, (partie détruite)1 a trois garçons. Bas

56. Pierre Maurin, tisserand seul. Bas

57. Pierre Rougi, tisserand (partie détruite). Pauvre

58. Pierre Thoumé, tisserand (partie détruite). Pauvre

59. Marie Bonnal (partie détruite). Pauvre

60. Izabeau Roux (partie détruite). Pauvre

Larchette

61. Pierre Blanc vieux, ménager (partie détruite) trois filles. Bas

1

Toute la partie droite de cette page est détruite à partir du présent numéro.
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62. Pierre Blanc jeusne, (partie détruite). 1 Médiocre

63. Pierre Boutet, ménager (partie détruite). Bas

La metherie du Choisal (partie détruite)

parr[oiss]e est tenue en (partie détruite)

Je soussigné Curé de ladite paroisse (partie détruite)
dénombrement le plus exactement (partie détruite)
contient vérité
Bergounnhe

1

Toute la partie droite de cette page est détruite de haut en bas.
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Dénombrement
de la parr[oiss]e de
Balsièges remis par
mr le Curé de
(partie détruite)
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