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Auroux
Estat Contenant le denombrement des Chefs des familhes de
De la Communauté de la paroisse dauroux domicilies dans la
Commune avec leurs qualites et professions

Messire Xphle de Chastel seigneur du lieu dauroux ha(bit)ant au lieu
de Condres parroisse de St.Bonnet
Monsieur Le Curé payant pansion a son predesseseur ayant
un clerq
Monsieur le vicaire fort pauvre
Me. Jean Vidal p(re)tre secullier fort vieux a une servante qui est
sa sœur
Me. Vidal Arnaud p(re)tre secullier a une servante et un clerq

Messire Jean Chazalmartin p(re)tre secullier a une vielhe servante
Jean Boucharenc sa famme quatre garçons jeunes un bouvier
et une servante faizant valloir son bien …… a la campanhe
Margueritte Martin veufve de sieur Debrage un fils une filhe
un bouvier et une servante
Pierre Chebailher musnier marie a quatre enfant un fils et
trois filhes jeunes sa belle mere un beaufrere et une sœur
Anthoine Villar musnier marie a trois fils layné marye ayant
un fils et une filhe, vivant ensemble
Margueritte Bruneton veufve a une filhe
A la maison de Jean Bertrand y a trois garçons
Pierre Gouny tisserand a un fils
Jean Brunel menager marye a quatre enfans un fils et trois filhes
un bouvier et une servante
Michel Martin tailheur a deux filhes et un fils
Hellene Fosse veufve a un fils et une filhe
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Jeanne Jammerole veufve un fils et une filhe et une sienne filhe
mariée avec Anthoine Crouzet faizant leur vieuté ensemble
led(it) Crouzet mulletier
Jean Fages brassier marie a deux filhes
Margueritte Sabie veufve a quatre enfans deux garçons
et deux filhes
Claude Pascal non mariee a une niepce
Guilhiaume Vedrines cordonnier marie a une filhe
Anthoine Biel brassier marie sans enfans
Claude Biel cordonnier marie a deux garçons et une filhe
Vidal Crouzet mulletier marie a un fils et une filhe luy erant
Jean Trioulle masson a un fils
Pierre Dufrene brassier a un fils et une filhe
Mathieu Crouzet brassier veufve sans enfans
Gabriel Aboullinq brassier marie a deux filhes
Anthoine Sabattier brassier marye a cinq enfans quatre filhes
Anthoinette Hebrard veufve locataire a un fils et une filhe
Margueritte Aygout un fils et deux filhes
Vidal Despeisses travailheur
Pierre Rocher sergent marie a deux filhes et deux garcons
Pons Brun brassier marie a une filhe et un garcon
Guilhiaumes Conrogier tailheur a deux fils et deux filhes
Andre Suau tisserand marie a deux filhes
Vidal Gibert tisserand marie a un fils une filhe et une sœur
Pierre Becameil mulletier marie a trois garcons et deux filhes
une belle sœur
Anthoine Bourel travailheur a quatre garcons
Anthoine Chauvet tisserand a une filhe
A la maison de Jean Daygout y a trois filhes
Robert Hebrard marie tisserand a un garcon deux filhes son
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Mandians

père et une sœur
Izabel Chapat filhe
Joseph Brun tisserand marie sans enfans
Jeanne Durand filhe
Catherine Crouzet a une filhe et sa mere fort vielhe
Vidal Chauvet marye sans enfans tisserand de son metier
Anne Ponsot mariee son mary erant a un fils
Jeanne Advanturier Regeante
A la maison de Vidal Reymond y a deux filhes
Jeanne Pages veufve deux fils et deux filhes et une belle sœur
Charles Bouët mar(ech)al marie a quatre garcons jeunes
Robert Maron mullatier marie a une filhe
Agnes Beraud veufve
Estienne Ranvier artizan marie a trois garcons jeunes
un baufrere et une belle sœur
Pierre Dufrene tisserand marie sans enfans
Pierre Dufrene mulletier marie sans enfans
Florent Hebrard tisserand deux filhes
Bartellemy Vigieire chirurgien marie trois jeunes garcons et luy
actuellement mallade et perclus de deux jambes
Lucresse Dellevers veufve a un fils mulletier et une servante
Jean Dufrene serurier marye sans enfans
Françoise Chaurande a deux filhes
Jean Bonhomme charpantier a deux filhes et sa famme
Guilhiaume Laurens tisserand marie a un fils et sa bellemere
Izabeau Teronde veufve a un fils et deux filhes et un vallet
pour faire valloir son moullin
Mr Jean Lahondes not(ai)re tenant une maison arrantee marie a
trois filhes sans aucun sous locataire
Catherine Pellissier veufve a un fils et une filhe
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Catherine Pellissier veufve a un fils et une filhe
Jean Terond charpantier a un garcon muet et deux filhes
Jean Boudettes a un fils deux filhes sa mere et une sœur
Anthoine Hebrard tisserand marie deux garcons et deux filhes
Vidal Gellion tisserand marie sans enfans et une sienne tante
luy est tisserand
Andre Bellin brassier marie sans enfans
Bartellemy Veyres vieux incomode
Dominique Hebrard tailheur a deux sœurs et un vallet
Vidal Pigeire mareschal et cabaretier marie a un fils et une filhe
jeunes et un vallet
Mathieu Aujollat tisserand marie a deux filhes
Me Chardenou apoticaire vieux na point danfans
Anthoine Chebailher tisserand marie a sept enfans quatre
garcons et trois filhes
Aymar Jean consul artizan marye a cinq enfans quatre filhes et
un garcon
Dimanche Delboz mulletier marye sans enfans sa belle mere
Alexis Biel cordonier marie sans enfans son pere et un f(re)re
Vidal Chanier bastier marie a deux et une sienne tante
Jaques Ponset cabaretier a sept enfans trois garcons et quatre
filhes
Anthoine Clement tirreur de laine marye a quatre filhes
Jean Gouni tirreur de leine marie a deux filhes et un fils
La veufve de François Maron a un fils
Anthoine Daurelle mulletier marie sans enfans
A la maison dandre Suau deux filhes mandiantes
Pierre Crouzet marie sans enfans
Benoitte Ponseillie veufve habitant en la mesme maison
Madamlle marie et une sienne niepce
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Guilhiaume Banton Bourd et une sienne filhe
Robert Bartellemy a une filhe sa famme son pere fort vieux
incomode
Jean Dubois tailheur un garcon et trois filhes
La veufve de Jean Bonhomme mandiante
Jean Ponset brassier sa famme sans enfans
Anthoine Ponset sa famme deux filhes luy erant
Claude Ranvier artizan sa famme et un fils
François Macari sa famme belle mere un fils une filhe
chirurgien
Jean Geraud tailheur a une filhe
Jeanne Vedrines veufve a deux filhes

Lerbouzaq
Pierre Duclos rantier du seg(neu)r de Condres marye a deux filhes deux
bouviers et deux servantes

Le Cros
Vidal Suau rantier a cinq garcons et deux filhes

Fabreges
Pierre Simond tisserand marye a un fils et une filhe
Louis Baud rantier marie a quatre enfans un garcon trois filhes le père de
sa famme fort vieux et son pere deux bouviers et une servante
Jean Rouveyrol travailheur marie a un fils
François Hebrard travailheur marie sans enfans
Estienne Simond tisserand marie a un garcon jeune deux sœurs
et son pere
Michel Piejoujac brassier marie a un garcon
Jean Gellion menager consul marie a deux garcons trois
filhes et une belle sœur

Le Liaubo
Anthoine Baud rantier un fils une filhe un bouvier et
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un berger

Chazaux
Mathieu Liautart menager a deux garcons sa mere une servante
et un bouvier
Anne Lahondes veufve a quatre garçons

Tremoullet
Claude Despeisses brassier a un fils et deux filhes
Cristople de Belveze capitaine de milice marie a sept enfans
trois fils et quatre filhes sa mere une sœur et deux bouviers
et une servante pour travailher son bien
Anthoine Paullet brassier marie a trois filhes et sa mere
Anthoine Hebrard menager a quatre fils jeunes une
servante
Claude Hebrard travailheur a trois garcons deux filhes et
une belle sœur

Briges
Nicollas Cornut brassier marie a une filhe
Vidal Masclaux menager marie a une servante
Jaques Gailhard travailheur a un fils jeune son pere sa mere
La Madame Debriges veufve du sieur Debriges a cinq enfans
quatre filhes et un garcon et un autre au service du Roy
Jean Aboullinq rantier a un garcon et deux filhes jeunes
et deux freres dans la maison
Jeanne Sapette veufve de Jean Hebrard a trois garcons et
quatre filhes
Jean Dupuy brassier marie a trois filhes pauvres
Anthoine Jafuer brassier marie
Mathieu Enjellevin rantier quatre enfans trois
garcons et une filhe

Floraq
Agnes Gasteyre veufve a un fils et une filhe mandians
Delphine Fages veufve a une filhe
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Jean Marcon menager marie a trois garcons
sa mere et une belle sœur
Louis Dufrene travailheur a deux filhes
Michel Paris brassier a deux filhes et sa famme
Jean Destres tisserand marie a deux garcons et sa belle sœur
Claude Palheyre brassier marie a une filhe
Claude Simond vieux travailheur a un fils et deux filhes
Pierre Orlhaq tisserand marie a un fils et une filhe
Jean Verdier tailheur
Andre Marcon menager marie a trois garcons et une filhe
Andre Brunel a un garcon travailheur et deux filhes
Catherine Barthelemi veufve a un garcon
Gabriel Mercier travailheur marie a un fils
Anthoine Paullet tisserand marie a un fils ayant ayant deux
jeunes garcons
Anthoine Robert menager a deux filhes
Claire Palladel et sa mere fort vielhe
Mathieu Palladel brassier marie a une filhe
Mathieu Archer travailheur marie a un garcon sa mere et
une tante
Michel Galtier cherchant son pain
Pierre Archer brassier marie a un garcon
Marie Dufrene veufve
Jaques Richard brassier marie a trois enfans un fils et une filhe
Estienne Negron menager a deux garcons son pere un bouvier
et une servante

Soullages
Noble Gaspard Dagulhaq s(eigne)r de Mau mont sa famme cinq garcons
Lun desquels est au service du Roy quatre bouviers et deux servantes
Pour faire valloir sa metherie de Soullages
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Jaques Coudeyre menager marie a quatre enfans
trois filhes et un garcon laynee mariee ayant un fils jeune
Claude Blacheyre travailheur brassier marie a une filhe

Lerm
Claude Brunel rantier marie cinq filhes jeunes
Une servante et deux bouviers
Anthoine Arnaud marie a deux filhes luy estant ……
viellesse
Pierre Brun brassier a un fils et une filhe
Pierre Jouve travailheur marye a deux filhes et trois garcons
Jean Engellevin marie travailheur a deux garcons et une filhe
Guilhiaume Crouzet brassier a deux garcons trois filhes et une servante

Les Salles
Jean Broulhet brassier marie a trois garcons une filhe
et une sienne sœur
Privat Rouveyre brassier marie a deux garcons et quatre
filhes
Gabriel Brunel travailheur marie ayant deux garcons
une filhe
Dominique Brun et deux siennes sœurs orphellins
Jean Brunel travailheur sans enfans deux sœurs et un beau frere
La veufve de Mathieu Borie a un garcon et cinq filhes mandians
Mathieu Jouve travailheur marie a un garcon et deux filhes
Vidal Gellion travailheur a sa famme sans enfans
Vidal Chebailher travailheur marie a un garcon et deux filhes
Anthoine Gellion travailheur a deux garcons et une filhe
La veufve de Vidal Laporte a deux garcons et deux filhes
A la maison de Vidal Gellion deux garcons et deux filhes orphellins
Bartellemy Gibert charpentier a quatre filhes
Pierre Brun consul ayant deux filhes sa famme un sien frere
et une servante
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Jean Brun marie travailheur a la journee un fils et une filhe
Privat Laporte brassier marie a trois filhes et deux garcons
Bartellemy Brun travailheur marie a deux garcons

Malmont
Le rantier du sieur de Maumont marie a quatre garcons jeunes
Marguerite Mercier veufve avec sa filhe
Louis Gibert marie travailheur a une et un garcon
Jean Richard travailheur marie a trois fils et deux filhes
Marguerite Veyret veufve sa belle et trois enfans
Louis Veyret brassier marie ayant six filhes et un garcon

Parpalhou
Jean Veyrunes marie sa famme travailheur de terre

Le Sap
Monsieur de Monmotant a un fils et une filhe deux
bouviers et deux servantes
Claude Sabatier travailheur et tirreur de leine a trois
garcons et deux filhes
Jean Rolland travailheur de terre a trois garcons et trois
filhes
Joseph Fosse travailheur a la journee marie sans
enfans
Nadal Fournie brassier marie a deux garcons et deux
Filhes
Michel Crouzet tisserand marie a deux filhes
garcons
Michel et Jean Martin brassier deux garcons
La veufve de Privat Crouzet a deux garcons

Romilhe
Le Sieur de la Chaumette marie trois garcons et quatre filhes
jeunes
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