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Saint Julien du Tournel
Estat du denombrement de toutes les personnes de la communaute de St Julien du
Tournel sujettes a la capitaion contenant leurs noms qualites et professions
Premierement le mazet

Le Mazet

-

Monsieur du Mazel gentilhomme habitte a prézant a Chamborigaud dans le
dioceze Duzes

-

Etienne Folcher laboureur mediocre bon menager
il a un valet bouvier
a une servante

-

Antoine Taissier travailleur de terre Laboureur bon menager

-

Jean Pouget journalier pauvre lab[oureu]r mediocre

-

Antoine Baiz laboureur mediocre

-

Louise Reversat veuve d’Antoine Baix lab[oureu]r

-

Ladite veuve a une servante

-

André Blanc journalier lab[oureu]r

-

Jean Brunel travailleur de terre

-

Vidal Taissier lab[oureu]r mediocre menager

-

Bartelemi Fres rantier lab[oureu]r

-

Jean Jourdan rantier lab[oureu]r

-

Vidal Pages journalier pauvre

-

Jean Brunel cadet journalier pauvre

- Jean Baiz cadet journalier pauvre
______
16
1

-

Estienne Vialle lab[oureu]r rantier pauvre

- Audit lieu ont un berger en vray le berger

Mallavieille
-

Jacques Richar lab[oureu]r mediocre

-

Vidal Ferrier rantier et pauvre

-

Antoine Ferrier journalier pauvre

-

Batiste Delmas journalier pauvre

-

Jacques Pouget travailleur

-

Audit lieu ont un berger
Vareilles

-

Jean Antoine Tinel laboureur menager
Il a un valet bouvier et une servante

-

Jean Mallaval Rantier
un valet

-

Marie Pagere veuve hotesse
La[dite] veuve a un valet bouvier
Et aussi une servante

-

Pierre Bonhomme travailleur

-

Claude Buisson journalier lab[oureu]r mediocre

-

Jacques François journalier pauvre

-

David Martin travailleur lab[oureu]r
Une servante

Reste à Cubieres
- Guiliaumes Pons journalier pauvre -------------neant demeurant a la parroisse
de Cubières
- Aud[it} lieu ont un berger
_____
23
2

Orssiere
-

Jean François journalier pauvre

-

Vidal Dolladilhes lab[oureu]r bon menager

-

Jean Boudouscher laboureur mediocre
il a une servante

-

Guillaume Baret laboureur bon mediocre menager
il a un valet
a aussi une servante

-

Jacques de Châteauneuf laboureur mediocre bon menager
il a un valet bouvier et une servante

-

Pierre Jouve journalier pauvre

-

Jean Baret rantier hoste

-

Antoine Mainier journalier pauvre

-

Antoine Felgairolles journalier ses enfans mandient

-

Jean Diet tailleur pauvre

-

Audit lieu ont un berger
Le Chayroux

-

Pierre Diet travailleur de terre laboureur mediocre

-

Guillaume Barbut laboureur mediocre bon menager
une servante

-

Jacques Blanc journalier pauvre lab[oureu]r

-

Jacques Bicand travailleur de terre lab[oureu]r

-

Le berger audit lieu
Fraissinet

- Jacques Felgairolles laboureur mediocre bon menager
- Il a un valet bouvier
______
24
3

-

Jean Quet laboureur mediocre menager
Il a une servante
Un valet

-

Le berger dudit lieu

Jullien
-

Jean Diet journalier pauvre

-

Etienne Paitavin travailleur laboureur

-

Vitallis Macary hoste

-

Claude Jullien Paitavin laboureur mediocre
Une servante

-

Marie Piegere veuve Brasiere

-

Jean Roubert taillieur pauvre

-

Nouel Bonhomme munier

-

Pierre Quet sonneur de la cloche pauvre

-

Jean Vidal journalier pauvre laboureur

-

Pierre Gauzi hoste pauvre

-

Michel Jouve journalier pauvre

-

Vidalle Leblanc veuve pauvre

-

Jean Piegere journalier pauvre

-

Guiliaumes Basset travailleur

-

Antoine Baret journalier

-

Marie Cellier veuve et pauvre

-

La servante de Mr le curé

-

Audit lieu ont un berger
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La Bessiere

-

Hellie Chevalier laboureur mediocre bon menager
Il a un valet bouvier
Et une servante

-

Antoine Seguin rantier pauvre

-

Louis Seguin conjointement avec le susdit Antoine
Aud[it] lieu ont un berger

Malmond

-

Pierre Gachon laboureur mediocre bon menager

-

Pierre Balmelle journalier pauvre lab[oureu]r mediocre

-

Jean Maurin travailleur et laboureur mediocre

-

Andre Maurin journalier

-

Jean Mallachane journalier pauvre

Le Tournel

-

Antoine Flouret journalier pauvre lab[oureu]r

-

François Pradilhes mandian

-

Jean Gally journalier pauvre lab[oureu]r

-

Marguerite Duboiz pauvre a Brasiere

-

Estienne Boulet meunier bon

-

Jean Vairunes journalier laboureur

- Pierre Bros journalier pauvre lab[oureu]r
_____
18

5

-

Jean Malachane journalier pauvre

-

Pierre Chalbos journalier lab[oureu]r pauvre

Le Feljas

- Vidal Jourdan travailleur lab[oureu]r bon
-

Pierre Vairunes laboureur ménager médiocre bon
Il a un valet bouvier

-

Estienne Tabusse travailleur lab[oureu]r

-

Jean Paitavin travailleur lab[oureu]r

-

Marie Roux veuve et pauvre

-

Aldebert Ferrier journalier pauvre

-

Jean Calvin journalier pauvre

-

Aud[it] lieu ont un berger

Sauvages
-

Antoine Vairunes laboureur mediocre bon ménager
un valet
il a une servante

-

Pierre Paulet journalier très pauvre ses enfans mandien

-

Antoine Vairunes travailleur lab[oureu]r

-

Jean Jacques Pons journalier pauvre

-

Antoine Paulet mandiant

-

Antoine Pons lab[oureu]r

______
19

6

-

Jean Quet journalier pauvre
Aud[it] lieu ont un berger

Servies

-

Antoine Almeras munier bon

-

Pierre Avingon travailleur lab[oureu]r

-

Pierre Folcher journalier pauvre lab[oureu]r

-

Antoine Tinel travailleur laboureur mediocre

-

Privat Maurin laboureur mediocre

-

Antoine Baiz laboureur mediocre

-

Jean Diet laboureur mediocre bon menager

-

Antoine Jounenc journalier pauvre lab[oureu]r

-

François Boulet travailleur laboureur mediocre bon menager
Il a un valet bouvier
Et une servante

-

Jean Baret laboureur mediocre bon menager
Il a une servante

-

Guiliaume Baiz cadet journalier

-

François Fayet vieux journalier pauvre

-

Jean Pages journalier pauvre

_______
18

7

-

Antoine Roubert cadet journalier lab(oureu)r pauvre

-

Jean Avingon cadet journalier pauvre

-

Jean bonhomme cadet journalier pauvre

-

Aud[it] lieu ont un berger

Louzerette

-

Michel Bousquet laboureur mediocre bon menager
Il a un valet bouvier
Et une servante

-

Claude Piegere veuve Brasiere ----- de lab[oureu]r

-

Lad[ite] Piegere a une servante et son valet
Son valet

-

Jacques Planhes très pauvre ses enfant mandien

-

Claude Tournier journalier pauvre

-

Guiliaumes Avingon journalier lab[oureu]r

-

Jean Folcher journalier pauvre

-

Estienne Diet laboureur mediocre bon menager
Il a une servante

-

Jean Diet faizeur de sabos

-

Pierre Diet cadet journalier

-

Bastiste Bonhomme cadet journalier

-

Aud[it] lieu ont un berger

______
20

8

Les Sanhes
-

Antoine Diet travailleur de terre laboureur mediocre bon menager
Il a un valet bouvier

-

Marguerite Vairunes veuve Brasiere

-

Jean Tinel travailleur lab[oureu]r

-

Jean Massedor journalier pauvre

-

Jean Antoine Diet laboureur mediocre bon menager
Il a une servante

-

Antoine Diet cadet journalier lab[oureu]r

-

Estienne Moulin journalier pauvre

-

André Deveze travailleur de terre laboureur mediocre bon

-

Guiliaumes Roubert laboureur mediocre bon menager

-

Jean bonhomme munier journalier

-

Pierre Reversat munier avec led[it] Bonhomme

-

Jean Avingon rantier

-

Aud(it) lieu ont un berger

Outtet

- Michel Bousquet laboureur mediocre bon
- Il a une servante
- Et un valet
______
19

9

-

Pierre Dumas journalier lab[oureu]r

-

Jean Michel journalier pauvre

-

Jacques Savajol travailleur et laboureur mediocre

-

Jean Massedor journalier pauvre

-

Bernard Rebolit journalier

-

Jean Roudier laboureur mediocre bon menager

-

Jacques Bonhomme journalier lab[oureu]r
Il a une servante

-

Jacques Massedor laboureur mediocre bon

-

Pierre Durand laboureur mediocre bon menager
Il a un valet bouvier
Et une servante

-

Jean Baiz journalier lab[oureu]r

-

Aud[it] lieu ont un berger

Auriac

-

Maurize Roustans journalier laboureur

- Pierre Bonhomme journalier pauvre lab[oureu]r
_______
16

10

-

Jean Ferrier travailleur lab[oureu]r

-

Bartelemi Paitavin travailleur lab[oureu]r

-

Guiliaumes Paulet laboureur mediocre

-

Bartelemi Ferrier travailleur lab[oureu]r pauvre

-

Pierre Roustans journalier pauvre

-

Bernard Hellie sc[i]eur et pauvre

-

Jean Boulet travailleur lab[oureu]r

Reste a Lanuejol
- Catherine Avingon veuve et pauvre--------- neant demeurant à Lanuejol
- Et aud[it] lieu ont un berger
______
8
Nous curé consuls et principaux habitans de la paroisse de St Julien du Tournel
certifiens lestat sy dessus veritable qui a este leu et examine dans lassemblee ce
second avril mil sept cents trante six
Mejan curé , Bousquet , Peitavin consul Quet consul , Tinel consul , Felgeyrolles
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