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ST LEGER DE PEYRE
Estat contenant le denombrement des chefs de famille de la communeauté dulieu et
parroisse de St Leger de Peyre domiciliés dans la[diite] communeauté avec leurs
qualités et professions

Le lieu de St Leger
1

Estienne
Bon Premierement Monsieur Negre marchant deux garçons et deux filles,
un valet et une servante

2

B

3

M[onsieur] Jean Crespin marchant sa mere et deux sœurs et une servante

B
M[onsieur] Estienne Planchon marchant sa mere un frere deux garçons et une
médiocre
niepce
fille, sa et une servante

4

B
médiocre

5

B

S[ieur] J Pierre Gaillard marchant sa femme et deux garçons

6

M

S[ieur] Antoine Monteil jeune bourgeois seul avec une servante et un frere
naturel

7

B

S[ieur] Jean Chabanon marchant son pere deuz freres et une servante

8

B

S[ieur] Antoine Planchon marchant seul

9

M

S[ieur] Pierre Pautar veuf marchant un garçon et une fille

10

Bon

Pierre Duplan tisserant avec sa femme

11

M

Jean Bonnafoy tisserant avec sa femme

M

Jean Malet de Tony parandier sa femme et trois enfans

Bas

Antoine Muret dit la roche tisserans sa femme un garçon

M

Pierre Blachas parandier sa femme un garçon

M

Jacques Tichit tisserans sa femme deux garçons et deux filles

15

S[ieur] Jean Muret marchant un garçon et une servante

1

M

S[ieur] Pierre Rochevalier marchand son frere et une sœur

M

Estienne Moulin tisserand sa femme trois filles

M

Damoiselle Jeanne Boyer veuve un garçon

Faible Antoine Monteil vieux marchant sa femme et quatre garçons et une fille
Bas

Pierre Malet sirurgien son pere et une soeur

Bas

Jean Boyer sirurgien sa femme

M

S[ieur] Pierre Chabanon marchant sa femme un garçon et une fille

M

Antoine Malet « d’Anne » parandier sa femme quatre filles

M

S[ieur] Jean Malet veuf marchant seul

M

Jean Negre hoste sa femme un valet

M

Jaques Piq jeune travailleur sa mere sa femme et une sœur

Bas

Pierre Bastide parandier sa mere et une sœur

Bas

Antoine Boffil dit Chapelle parandier deux garçons et une fille
Antoinete Malete fileuse pauvre

Bas

Jaques Piq vieux travailleur seul
Anne Faibesses fileuse pauvre

Bas

fileuse
Jeanne Manhe veuve un garçon et une fille
Antoine Boissonnade estropié sa femme un garçon pauvre

Bas

Marguerite Croze veuve fileuse un garçon et une fille

Bas

Jean Hugonnet son beaufils parandier sa femme

Bas

Estienne Boffils huissier sa femme deuz fils et trois filles
Charles Roffiac tisserant un fils pauvre

M

Philipe Rochevalier hotesse veuve un garçon

Bas

Jean Astruc tisserant sa femme deux garçons et une fille
Jeanne Hugonnet veuve un garçon et une fille pauvre

2

Jean Bonnafoy tisserans veuf avec une petite fille pauvre
M

Antoine Boffils tisserans sa femme et une fille

Bas

Pierre Durand tisserans sa femme trois garçons et deux filles

Bas

Daniel Petit veuf avec une fille tisserans
Guillaume Hugonnet tiserrane seul pauvre

M

Antoine Formier masson sa femme

Bas

Marie Saltelle fileuse seule
Jeanne Monteille aussi fileuse seule pauvre

M

Estienne Faibesse tiserrans sa femme et une servante

Bas

Pierre Astruc tisserans sa femme et un garçon

Bas

Marie Durand veuve seule aussi fileuse

M

Jaques Boffils tisserans sa femme deux garçons

Bas

Estienne Hugonnet tisserans sa femme un enfan
Aldebert Rocher tisserans sa femme pauvre

Bas

Jean Blachas travailleur sa femme et un garçon et sa belle sœur

Bas

Jean Malessagne tisserans sa femme et une niepce

M

Pierre Vigier tisserans sa femme et un garçon
Jean Faibesse travailleur seul pauvre
Jean David tisserans sa femme et un garçon et deux filles pauvre

Bas

Pierre Malessagne tisserans sa femme et un garçon

Bas

Jean Muret tisserans veuf avec une petite fille

Bas

Estienne Fabre tisserans sa femme un garçon et deux filles

Bas

Pierre Hugonnet tisserans sa soeur

Bas

Guillaume Paparel tisserans sa femme

M

M[onsieur] Pierre Malessagne m[ait]re descole sa femme deux garçons et
une fille

3

Bas

Pierre Boffils

tisserans sa femme et une belle sœur

M

Guillaume Lavie tisserans veuf avec deux garçons sa tante et une servante

Bas

Guillaume Faibesses tisserans sa femme et une fille

Bas

Pierre Gay tisserans son frere

Bas

Jean Hugonnet hoste sa femme et …. garçons et trois filles
Philipe Petit veuve fileuse pauvre
Jaques Petit travailleur pauvre

Bas

Jean Malet tisserans sa femme et un garçon

Bas

Pierre Gleize charpantier avec sa sœur
Jean Jullien tisserans sa femme trois garçons pauvre

Bas

Caterine Rouviere veuve un garçon et deux filles
Guillaume Granier travailleur veuf et deux enfans pauvre

M

Jean Pierre Muret veuf tisserans seul

Bas

Jean Clavel tisserans sa femme un garçon et une fille

Bas

Jean Bonnal cordonnier veuf un fils et une belle sœur

Bas

Jean Moulin Bartasset parandier sa femme et une petite fille

Bas

Pierre Ballez parandier sa femme et son nepveu

Bas

Jean Moulin del four tisserans sa femme et trois filles

Bas

Charles Malet parandier veuf seul

Bas

Jean Moulin tisserans sa femme et deux filles

M

Andre Boffils tisserans veuf seul

M

Louize Malissagne veuve fileuse
Anne Bonnafoy veuve pauvre

M

Jean Monteil tisserans sa femme un garçon et une fille

Bas

Jean Ligier fournier sa femme et deux garçons

Bas

Jean Daudé tisserans sa femme et deux filles

4

Bas

Estienne Planchon travailleur veuf un garçon

Bas

Jean Faibesses tisserans sa femme et une fille

Bas

Jaques Laurans travailleur sa femme

Bas

Jean Bouzuet tisserans sa femme un garçon

Bas

Jean Malet tisserans veuf un garçon
Jean Malissagne tisserans sa femme et une fille pauvre

M

Pierre Maurin tisserans sa femme

M

Helye Lavie tisserans sa femme et son petit fils

Bas

Marguerite et Marie Daudé sœurs fileuse

Bas

Jean Legier mounehau tisserans sa femme et une fille

Bas

Guillaume Moulin tisserans sa femme un garçon

Bas

Jaques Brunel hoste sa femme et cinq garçons

M

Jaques Malet parandier sa femme un garçon et deux filles

Bas

Antoine Planchon tailleur sa femme un garçon et deus filles

M

Guillaume Boissonnade travailleur sa femme deux garçons et deus filles
Pierre Razon tisserans sa femme deux garçons et une fille pauvre

Bas

Antoine Petit tisserans veuf avec deuz garçons

Bas

Jeanne Malet veuve fileuse

Bas

Jean Petit tisserans sa femme

M

Pierre Granier Fidel parandier avec son frere

Bas

Jean Blachas parandier deux garçons et une fille

Bas

François Boissonnade tisserans sa femme deux garçons et deus filles

Bas

Jean Pierre Muret travailleur veuf deus filles
Jaques Petit Garrichon sa femme tisserans pauvre

Bas

Jaques Moulin de la Gaye tisserans sa femme et un garçon

5

Bas

La veuve dAndré Lavie veuve fileuse
La veuve de Jaques Moulin pauvre

Bas

Catherine Faibesses hotesse veuve

Bas

Pierre Mazoyer tisserans deux garçons et une fille

M

Estienne Malet Cossou parandier son fils et sa belle fille

Bas

Pierre Malet nouvel tisserans sa femme un garçon et deux filles

M

Jean Pascal tisserans sa femme et deux garçons

M

Marie Negre veuve deux garçons et une fille

M

Jean Boffils tisserans seul

Bas

Guillaume Boffils tisserans sa femme et deux enfans

Bas

Magdeleine Ramier veuve un fils et une fille

Bas

Jean Boffils parandier sa femme trois garçons et deux filles

Bas

Le Jean Moulin de la Place et son frere tisserans

M

Jean Dides tisserans sa femme et un garçon

Bas

Jean Moulin tisserans sa femme et une fille

Bas

Pierre Boffils veuf tisserans avec sa fille

Bas

Pierre Moulin bartasset tisserans et sa femme et un fils

Bas

Jean Gaillard tisserans sa femme
Jacques Mondon tisserans sa femme et quatre enfans pauvre

Bas

Guillaume Hugonnet Merle tisserans sa femme et un fils

Bas

Pierre Pagese travailleur sa femme

Bas

consul
Michel Astruc tisserans sa femme son beaupère

M

Louize Chabanon absente pour son bien et fugitive

Bas

Pierre Malet de Charles parandier sa femme et un garçon et deus filles

M

Marie Moulin veuve

6

Estienne Bonnafoy tisserans pauvre
Bas

Antoine Bonnafoy tisserans et son fils

Bas

Jean Malet jeune parandier sa femme et deus fils
Pierre

M

Estienne Moulin parandier veuf un garçon

Bas

Pierre Pages tisserans sa femme son beaupère y deus filles

Bas

Suzanne Boffils veuve fileuse

Bas

Jaques Boffils ballepasse tisserans veuf avec une fille

Bas

Estienne Maurin parandier sa femme et une fille

M

Jaques Pascal tisserans sa femme

Bas

Jaques Malet et Charles Malet son frère tisserans

M

André Pascal tisserans sa femme

Bas

consul
Paul Barbut tisserans veuf son fils et sa belle fille
Jean Pascal Fillet tisserans pauvre
Pierre Moulin Burgadonnet tisserans pauvre
Pierre Mondon sa femme et quatre enfans pauvre
Charles Bonnafoy veuf pauvre

Bas

Pierre Jullien tailleur sa femme deus fils y une fille

M

Antoine Clavel tisserans sa femme trois filles

Bas

Jacques Blachas charpantier sa femme y deux fils

Bas

Jean Bonnafoy tisserans sa femme y deus filles

Bas

Pierre Duplan tisserans avec son frère

Bas

Agnes Bastide veuve et deuz filles y deux fils

Bas

Anne Muret veuve avec un garçon

Bas

Guillaume Pourcin tailleur sa femme, un fils et deux filles

Bas

Jean Pierre Martin parandier sa femme et une fille

7

Estat contant le desnombrement deschefsde famille domicilies dans La
paroisse de St Léger de Peyre avec leurs qualités et professions

Le Lieu Despere
Mediocre
menager
Bon premierement Jean Astruc une sœur, son frere et un valet
M

Pierre Blachas aussy menager sa femme trois garçons et une fille

M

Guillaume Souchon menager sa femme deux garçons six filles

M

Pierre Astruc sa femme et une servante aussy menager

M

Jean Souchon veuf deux filles deux garçons aussy menager

Bas

Jaques et Jean Terrissons pere et fils sa femme deux filles tisserans

Bas

Pierre Terrisson tisserans avec deux sœurs

Bas

un
une
Charles Villicour menager sa femme trois garcon et deux filles

M

Antoine Maurin menager sa femme trois garçons et deux filles

Bas

Jaques Maurin sa femme un garcon et trois filles vivant de son travail

M

Guillaume Hugonnet veuf son fils sa femme et une fille et une servante

Bas

Jean Sirven travailleur seul
Jeanne Souchon veuve vivant de son travail deux filles
Vidal Tondut travailleur sa femme quatre garçons trois filles

Bas

Claude Villicour filleuse seule

B

Catherine Blachasse fileuse seule
Antoinete Laurens avec une fille vivant de son travail

Bas

Estienne Planchon rantier aux Salles sa femme deux enfans

Le lieu de Fraissinet
Bas

Antoine Boffils menager sa femme quatre garçons trois filles
8

B

Pierre Tremoulet travailleur sa femme

M

Estienne Meissonnier menager sa femme deux garçons et une fille et sa belle
mere, et une belle sœur, un bouvier, un berger et une

Bas

Anne Brunelle veuve deux garçons et une fille

B

Laveuve de Guillaume Ajasse un garçon et quatre filles vivant de leur travail

B

Marie Astruc veuve deux garçons et deux filles vivant de leur travail

Bas

Jean Astruc tisserans sa femme et deux filles
rantier
Josué Savanhac travailleur sa femme et une fille un bouvier et une servante

Bas

Jaques Favier tisserans sa femme un garçon et sa belle mère

Bas

Pierre Blachas fils à Jean tisserans sa femme et deux garçons
Jean Gachon pauvre
Guillaume Sirven sa femme pauvre

Bas

Philip Monteil travailleur sa femme et un garçon

B

Michel Gaillard tisserant sa femme et une fille

B

Laveuve de François Albin vivant de son travail

B

Anne Savanhac fille un frere et une servante

B

Jean Ramounet tisserans sa femme
Jean Vallez travailleur sa femme trois fils pauvre

Bas

Jaques Borrel jeune tisserans sa femme un garçon

B

Jean Blachas dastore tisserans sa femme un garçon et une fille

B

Pierre Hugonnet tisserans sa femme

Bas

Antoine Terrisson travailleur sa femme un garçon
Astore Blachas jeune sa femme quatre enfans pauvre
Jeanne Savanhac veuve pauvre

9

Faibesses
Bon

Jean Allo laboureur sa femme une fille son pere et sa mere deus valets et une
servante

M

Antoine Bonnet menager sa femme un garçon et deux filles

M

Pierre Bounet menager seul

M

Jean Delmas vieux menager sa femme son nepveu et se niepce

Bas

Michel Delmas travailleur sa femme un garçon et deus filles

Bas

Pierre Favier travailleur sa femme

Bas

Jean Mialane travailleur son beau fils et sa femme, un garçon, une fille

B

Jean Noir, sa femme et sa mere travailleur

B

Antoine Malafosse travailleur sa mere

B

Pierre Astruc tisserant seul

Bas

tisserans
Pierre Favier vieux veuf un garçon et une fille

B

Jean Portal tisserant sa femme vivant de son travail

Le Lieu des Faux
Bon

M[onsieur] Antoine Doladille no[tair]e sa femme trois garcons et deus
filles un bouvier et une servante

Med[iocre]

Jaques Planchon laboureur sa femme deuz garçons, deus filles un valet

Med[iocre]

Pierre Planchon tisserans sa femme

Med[iocre]

Estinne Vinhal tisserant sa femme une fille

Med[iocre]

Jean Boulet tisserans sa femme deus filles

Bas

Pierre Vinhe travailleur sa femme une fille

Bas

Pierre Hugonnet tisserans sa femme trois garçons
La veuve de Bouschet trois garçons, deus filles pauvre

Bas

Antoine Chassefeire hoste sa femme deus filles

10

Bas

La veuve de Gaspar Arzillier tisserans un garçon, une fille

Lous Cayres
Med[iocre]

Pierre allo travilleur deux garçons, deux filles

Med[iocre]

Estienne Salgues tisserans deuz filles

Bas

Jean Vinhe tisserans trois garçons quatre filles

Bas

Estienne Itier tisserans, un garçon, une fille

Bas

Pierre Faibesses Chayne travailleur deux garçons, deus filles

Bas

Guillaume Aillier tisseran sa femme
S[ieur| de Guillaume Aillier trois garçons, une fille pupilles pauvres

Me[diocre]

Jean Allo menager, sa femme, deux garçons, une fille

Bas

Estienne Atgier tisserans, sa femme, deus filles

Bas

Jean Faibesses travailleur veuf, un garçon, une fille

Bas

Jean Jouve masson, sa femme, deus garçons, deus filles

Bas

André Laurans travailleur, sa femme, une fille
Une fille de feu Aldebert Vinhe pauvre
Jean Souchon travailleur, un garçon, une fille pauvre

Bas

Estienne Souchon travailleur, deux garçons

Bas

Estienne Brun tisserans sa femme trois garçons une fille
Barthélémy Cruvelier ou sa fille pauvre

Bas

Jean Allo jeune tisserant sa femme, un garçon deus filles

Combechave
Med[iocre]

Pierre Favier laboureur mediocre sa mere et trois freres

Bas

Jaques Savarie ou Pier[re] Savarie son fils travailleurs deus fils
La veuve de Guillaume Jourdan trois garçons deus filles pauvre
11

Chapginiers
Me[diocre]

femme
Antoine Laurans laboureur sa quatre garçons cinq filles

Med[iocre]

Vidal Vidal laboureur, sa femme, un garçon

Med[iocre]

Jean Fromental ve[u]f deuz garçons deus filles

Med[iocre]

Guillaume Gras menager un garçon trois filles

Bas

Jaques Bonnet travailleur sa femme trois garçons une fille
François Monteil laboureur pauvre
Jaques Savarie tisserant pauvre

Bas

Benoist Noir tisseran seul
Noir
Marie Negre pauvre
Catherine et Marguerite Bordes pauvre

Med[iocre]

Guillaume Coudier travailleur seul

Recoulles
Med[iocre)

Me[ssire] Antoine Chabbert p[re]tre et chapelain ne jouissan que dune
petite chappelle aud[it] lieu

Bon

Me[ssire] Jean Jaques Salaville not[aire] sa femme trois garçons quatre
Filles

B

Estienne Allo Couderc laboureur, sa femme trois garçons, quatre filles

Med[iocre]

Charles Sevene menagier sa femme deux garçons une fille

Med[iocre]

François Sapienty masson, sa femme trois garçons quatre filles
Trois filles dAnne Pontiere veuve, pauvre

Bon

Jean Allo dit Monteil laboureur, sa femme, un garçon, une fille
La veuve de Louis Roche, un garçon pauvre

12

Bas

Antoine Longia, masson, sa femme, quatre garçons, trois filles

Bas

Trois garçons petits de Jean Allo jeune

Bas

Claude Ballez charpantier veuf deux filles

Bas

Durand Planchon masson sa femme deux garçons
La veuve de Jaques Antony trois garçons pauvres
Pierre Roche vieux tisseran ve[u]f une fille pauvre

Med[iocre]

Jean Grolier menager, sa femme une fille un garçon

Bas

Jean Marcilliac cardeur sa femme vivant de son travail

Med[iocre}

Jean Ballez charpantier sa femme un garçon

Med[iocre]

Claude Ramadier tisserant sa femme un garçon quatre filles

Med[iocre]

Jean Roux Rambette menager ve[u]f deux garçons

Bas

Jean Sévene tisserant, sa femme, une fille

Bas

belle
Antoine Ballez tisseran trois garçons, une fille

Med[iocre]

Guillaume Antony manejchal, sa femme deuz garçons, quatre filles
avec
Suzanne Broullet veuve une fille pauvre

Bas

Pierre
Guillaume Arzilier hoste sa femme trois garçons

Bas

Vidal Planchon tisseransve[u]f une fille, une bellemere, vivant de son
mestier

Bas

Antoine roche jeune tisserans, sa femme, un garçon,
Pierre Blanquet tisseran, sa femme, un garçon, une fille pauvre
Guillaume Arzilier tisseranstrois garçons, deux filles pauvre
Jean Verdier, berger, ve[u]f, une fille, une belle mere mendiant
La veuve de Giniac pauvre avec deux garçons
Jean Blachas huissier sa femme quatre filles un garçon
Pierre Roche jeune tisseran trois garçons, trois filles

13

Med[diocre] Estienne Allo dit de Blaze tisseran sa femme, une servante
Bas

Antoine Planchon musnier ve[u]f deux garçons une fille
Catherine Roche veuve trois filles pauvre
Marc Antoine sa femme deux filles miserable
Estienne Valade masson ve[u]f un garçon deuz filles pauvre
Pierre Brun tisseran sa femme deux garçons une fille pauvre

Laval, un berger
Bas

Jean Boucharenc travailleur seul

Bas

Jaques Favier travailleur ve[u]f avec trois enfans

Med[iocre]

Barthelemy Massol menagier deux garçons, un marié avec un enfant

Arboussous
Med[iocre]

Estienne Chabbert menagier, son pere, sa mere, sa femme, un garçon et
deux filles

Bas

Catherine Pages rantiere dEstie{nn]e Osty fileuse

Lous Andamols
Bas

Pierre Rieutort musnier deux tantes

Lascols
Med[iocre]

Jean Moulin laboureur ve[u]f trois garçons, une fille et un frer[e]
chargé de beaucoup de debtes

Bas

Jean de la Pierre tisserant avec son frere et une petite fille

Bas

Jeanne Graniere veuve fileuse
La veuve dEstienne Moulin, un garçon, une fille pauvre

14

Bas

Antoine Muret jeune travailleur sa femme deux enfans un berger pour
led[it] lieu

Ste Lucie
Med[iocre]

François Granet, laboureur, sa femme un garçon et une fille

Med[iocre]

menager
Guillaume Jullien travailleur sa femme

Med[iocre]

laboureur
Jean Boffils vieux sa femme, sa mere, une fille et une servante

Med[iocre]

Jean Boffils jeune tisseran, seul

Bas

Jeanne Boffils veuve un garçon et une fille

Bas

Marie Chabbert veuve trois garçons peu de bien
Estienne Hugonnet ve[u]f un garçon travailleur pauvre
La veuve de Jean Pichot, une fille pauvre

Bas

Jean Laurans sa femme, un garçon, une fille travailleur
Jean Bastide tisseran ve[u]f un garçon pauvre
Pierre Bastide sa femme trois petits garçons mendians
un berger pour le[dit] village

Lous Gratous et la mether[ie] de Madame du Chambon

Med[iocre]

Jaques Recolin menagier sa mere quatre valets une servante

MedBas

Pierre Hugonnet sa femme deux garçons et sa belle fille avec un petit
enfant travailleur

Bas

Jaques Gaillard travailleur, sa femme et deux garçonns

Bas

Consul
Estienne Chabbert sa femme, chargée de dix enfans savoir cinq garçons
et cinq filles travailleur servant de maneuvre

15

Lou Bouschet
Med[iocre]

Jean Bonnafon menagier sa femme, une fille, son pere, une servante et
un valet servant de berger

Medbas

Guillaume et Pierre Bonnafons freres, travailleur, le[dit] Guill[aum]e sa
femme un garçon et une fille

Bas

Jeanne Tufferie veuve chargée de quatre enfans savoir un fils e[t] trois
filles

La Foliere
Bas

Antoine Brun travailleur sa femme deux enfans

Bas

Pierre Hugonnet veuf travailleur, un garçon et trois filles
Antoine St Latgier tisserans, sa femme, son mere vivant de son travail
Marie Brune veuve fileuse vivant de son travail

Bas

Pierre Tuffery travailleur sa femme et quatre garçons
Le berger du village pauvre
Isabeau Chabanon fille seulle vivant de son travail

Bas

Estienne Chabanon tisserans marié sa mere et quatre garçons

Bas

Pierre Chabanon tisserant marié avec une fille vivant de son mestier
Jaques Chabanon marié tisserant, sa mere vivant de son travail

Tremoulet
Med[iocre]

¨Pierre Bros travailleur marié et quatre filles

Bas

Jean Bros travailleur sa femme, et une niepce

La metherie des Pradels
Pierre Recoulin travailleur, sa femme, deux garçons et deus filles
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Rechiniac
Med[iocre]

Jaques Faibesses ve[u]f avec un garçon marié avec cinq filles travailleur

Bas

La veuve de Golabrun fileuse trois garçons et quatre filles vivant de
leur travail

Las Salles
Bas

Antoine Chabanon marié tisserans, un garçon et une fille

Bas

Jean Amargier tisserant marié deux garçons

Bas

Estienne Astruc, ve[u]f tisserans son fils, sa belle fille avec trois garçons
et deus filles vivans de leur travail
Catherine Astruc veuve fileuse avec trois garçons, et une fille pauvre
mendians
Jean Planchon marié tisserans, un garçon et deuz filles vivans de leur
travail

Bas

Estienne Planchon tisserans marié un garçon et une fille

Bas

Pierre Brun marié tisserans avec une fille vivan de leur travail

Bas

La veuve de Antoine Quintin fileuse un garçon

Bas

Marie Recolin veuve fileuse un garçon une fille vivant de leur travail

Bas

Pierre Galtier marié tisserant

Bas

Pierre Chabanon marié travailleur avec un garçon et deus filles

Bas

Jean Brun tisserant marié avec un garçon vivant de leur travail

Sarremejols
Bas

Jean Granier ve[u]f travailleur avec trois garçons deus filles

Bas

Guillaume Malet ve[u]f travailleur avec deus filles

Bas

Guillaume Reverssat travailleurs, son fils, marié sa belle fille un garçon
et deus filles

Bas

Jean Allo tisseran sa femme

17

Le Lieu de Vallettes
Pierre Gay ve[u]f tisserans ve[u]f pauvre trois garçons une fille
Bas

Pierre Amargier travailleur marié deus garçons, deus filles

Bas

Antoine Astruc tisseran marié quatre garçons

Combette
Bas

Pierre Blachas travailleur ve[u]f deuz garçons et deus nepveus

Bas

La veuve de Pier[re] Muret trois garçons deus filles

Bas

Jean Atgier travailleur, sa femme un garçon et une fille

La metherie du Chambon
Pierre Villicour travailleur sa femme deus garçons

32
42
41
59
65
87
95
98
42
62
51
51
42
696
------1493

18

