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Grandrieu
Estat Contenant le denombrement des
Chefs de famille de La Communauté et
Parroisse de Grandrieu
Premierement
Monsieur Le Curé
Monsieur Meynadier p(rê)tre et vicaire payant descimes et dons gratuits
Monsieur Filhot ptre sans aucun benefice miserable
Monsieur Boullet ptre miserable sans Benefice
Monsieur Cheballier ptre
Monsieur Fabré ptre miserable
Mediocre

Vitallis Filhot mere1 En lad.(ite) Parroisse avec un fils
absant et une filhe deux valets et deux servantes

Bas

Pierre Vallantins pere et fils et petit fils et une filhe
Conseuls de Montaniac travalhieurs

bas

Gulhiaume Rousset Conseul avec un fils un frere
et deux petites filhes travalhieurs

bas

Pierre Bonhomme Conseul de Chabestras travalhieur
avec
et un frere estropié

bas
bas

Estienne de Lauris soldat de milice bougorgie 2
Jean Crouset no(tai)re avec une filhe et belle sœur

bas

Joseph Gaude avec un frere et une seur

bas

Louis Roudier sans Employ ny vacasion avec une filhe
Et deux beaufreres et deux belles sœurs absants ganiant le(ur) vie

bas

Roc Bouquet hoste avec deux fils et deux filhes

bas

Jean Bardon travalhieur avec trois filhes et un fils et
sa mere et un frere au service

1
2

maire
Bourgeoise ? Bourgogne ?

1

bas

Jean Masse surugien avec un fils et deux filhes

bas

Pierre Astruc sirugien

pauvre

Jacques Alibert mandiant

bas

Pierre Challier avec deux fils et quatre filhes
led(it) Challier artisan

bas

Guilhaume Trebuchon mareschal

bas

Beraud Tourieyre tireur de layne un fils et une filhe

bas

Pierre Chardon brassier un fils et une filhe

pauvre

Jean Chauchat brassier avec sa belle mere un petit nepveu

mandiant

Roubert Raschas mandiant avec trois fils et une filhe

pauvre

Marie Valerian filandiere hâ(bita)nt dans la maison dud Raschas

bas

Pierre Conté teysserant deux fils et deux filles et les 2 belle filhe

bas

Pierre Martin brassier et un beaufrere absant

bas

François Chauchat muletier avec trois fils et son beaufrere

pauvre

Jacques Despeysses talhieur dhabis un fils et une filhe et sa
tante

pauvre

Jean Tremoullet teysserant trois filhes et sa sœur

pauvre

Anthoinette Mallet veufve un fils et une filhe

bas

Claude Chardon charpantier une filhe et sa belle mere
veufve deux fils un absant et lautre auservice

pauvre

Louis Vincens brassier un filhe sa belle mere deux fils
un au service led(it) Vincens absant

bas

Anthoine Fournier teysserant avec trois filhes

pauvre
pauvre

Guilhaume Challier (Acc record) (illisible)un fils au service et
un petit fils
Jacques Jagonzac avec deux fils

pauvre

Pierre Suau veuf brassier et une filhe

bas

Jeanne Bernard veufve avec deux fils exprit et Claude
Girans freres petits paquetiers du daufiné habitans avec lad(ite)
Bernard et Catherine Richard de Belvillar ne fesant qun meme feu.

bas

Jean Latour vandant quelque peu de vin a pot et a pinte deux
fils et trois filhes
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pauvre

Anthoinette Belin orfeline et Jeanne Vincens demeurant
Ensemble ne fesant qun mesme feu

pauvre

Pierre Roudil charpantier un fils et trois filhes

pauvre

Pierre Filhot brassier

mandiant

Noé Severac veuf deux fils un absant et deux filhes

bas

Jean Tremoulet teysserant

bas

Jacques Conté teysserant une filhe

bas

Pierre Despeysses thalieur dhabits une filhe et son pere
veuf et deux freres absants

bas

Anthoine Challet meusnier un fils un frere et une
sœur

bas

Privat Boullet meusnier ayant quatre filhes

mandiante

Marie Baillé veufve mandiante un fils et deux filhes

bas

Les Enfans de feu Aldebert Maisnier orfelins deux trois
fils une filhe et Anthoinette Guigon lad. servante

Lagrange
bas

Claude Rousset travalhieur un fils et quatre filhes

bas

Marie Chalet veufve et Anne Crouset sa filhe

bas

Jean Hebrard travalhieur avec quatre fils

bas

Jean Gelion travalhieur trois fils et sa belle mere

bas

Claude Feminier travalhieur deux trois fils et

Sa Mere et une sœur absante
Bas

Claude Trebuchon petit menagier avec deux fils et
deux filhes

Belvillar
bas

Anthoine Richard travalhieur avec son fils et deux
filhes

mandiante

Marguerite Alibert veufve deux fils une filhe mandiante

mediocre

Claude Brunel laboureur un fils et une filhe sa mere
veufve et son frere Jean Roches de Chabestras son bouvier Jeanne
Terrisse d’ancete sa servante
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bas

Guilhaume Clauson meusnier et sa belle mere veufve deux
beaufreres et une belle sœur

pauvre

Claude Delaroche charpantier deux fils

bas

Anthoine Ganiat mareschal deux fils et une filhe

mediocre

Jacques Brunel menagier trois fils et une filhe un beaufrere
deux belles sœurs et Jean Robert fils naturel de margtte Besse

bas

Anthoine Filhot mareschal un fils et deux filhes et son pere
veuf avec une servante

bas

Jean Meyrand un fils et une filhe

bas

Vidal Chardonnal petit menagier avec une filhe

La batailhe
bas

Pierre Esral masson deux filhes sa belle mere belle
sœur et son oncle absant

bas

Jacques Crueise petit menagier

pauvre

Catherine Paulhian veufve un fils absant et deux
filhes et son frere demeurant Ensemble brassier Les fils et
La filhe absants

pauvre bas

Jean Meyrand brassier avec deux fils

bas

Claude Trebuchon teysserant trois fils et une filhe et son pere

bas

Jean Baillé petit menagier quatre filhes et quatre
beaufreres absants

mediocre

Jacques Plantin laboureur et Jeanne Meyrand sa niepce
avec jea Pierre Chardonnal du Bouschet son bouvier

bas bas

Helie Dancette brassier avec quatre filhes son pere et deux
freres dud(it) ancette

bas

Jean Malebouche petit trabalieur avec deux filhes et sa
Belle mere

bas

Anthoine marconal charpantier avec sa belle mere
veufve et une belle sœur

bas
Bas

Jean Bret travalhieur et une petite filhe
Jacques Pascal travalhieur deux fils et quatre filhes

bas

Guilhaume Biel Rantier travl avec trois fils

bas

Jeanne Chauvet veufve avec un fils et trois filhes et sa
sœur

4

Montfourchis
bas

Jean Coudeyre et Vidalle Chauvet sa belle mere

Chazeaux
mediocre

Estienne Avanturier petit laboureur avec trois filhes
Pierre Broulhiet d’Espinousette son bouvier et pierre LaViollete
son berger

bas

Annes Pajo veufve avec un fils

Fajolles
bas

Jean Roche travalhieur avec trois filhes

bas

Pierre Barjon veuf travalhieur un fils et une filhe

mediocre

Claude Chaurand muletier avec trois fils et un
marié et deux petits fils

bas

Guion Coudeyre trois fils et deux absants et une filhe
et sa belle mere

Monthaniac
bas

Anthoine Fabré travalhieur trois fils et deux filhes

pauvre

Benoit Amouroux avec un fils et une filhe

bas

Pierre Martin travalhieur avec un fils et une filhe

bas

Anthoinette Charrier un fils

pauvre

Vidalle Chardonnal veufve avec une filhe et un fils
absant

bas

Pierre Goulbet avec un petit fils et deux petits fils

pauvre

Estienne Pichot travalhieur avec deux fils et deux filhes
led.(it) Pichot avec un de ses fils absant

bas

Anthoine Bertrand travalhieur avec un fils un frere
et deux sœurs

pauvre

Jacques Boullet veuf brassier avec quatre fils et deux
dyceux absants et quatre filhes

bas

travalhieur
Jean bringier teysserant avec un fils et trois filhes
absantes et son pere veuf demeurant Ensemble
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bas

Michel Valantin teysserant une filhe et deux belle sœurs
une dycelle absante

bas

Marguerite Gaude veufve un fils et deux filhes

bas

Anthoine Gibert travalhieur avec un fils

bas

Pons Sans travalhieur avec deux fils et une filhe

bas

Pierre Charrier avec un fils et une petite filhe

bas

Claude Plantin travalhieur avec une filhe

bas

Jean Pepin travalhieur avec six fils et une filhe

mediocre

Anthoine Trebuchon petit laboureur un fils une filhe
sa mere et deux sœurs

mediocre

Jean Mallet petit l aboureur deux fils son pere et sa mere
un frere tous nefesant qun mesme menage

mandiante

Louise Malige avec deux filhes mandiante

Maginbert
bas

Jean Vincens jeune veuf avec deux filhes travalhieur

bas

Anne Guyraud avec son frere et Cinq Sœurs tous orfelins
Jean et Claude Vincens oncles travalhieurs demeurant tous
Ensemble

bas

Vidal Bonidan travalhieur avec un fils et une filhe

Auniac
bas

Privat Laporte menagier avec trois filhes

bas

Michel Tardanayne avec son pere travalhieurs
et une filhe

Lebouschetgrenier
mediocre

Claude Pascal des martins hâ(bita)nt pour rantier au
domaine de m.r Le compte du Chaylar ayant un fils une filhe
et Anthoine Bonnal de la Fage pour bouvier

bas

Jean Trebuchon trois fils son pere et sa sœur

Loubeyrac
mediocre

Catherine Ranc veufve un fils et deux filhes Jean Delaroche
et Jean Redon ses bouviers
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Vedilhion
bas

Jean Delaroche meusnier avec trois fils et deux filhes et
son beaupere et deux beaufreres absants

Chabanettes

mediocre
mediocre

menager brassier
travalhieur
Simon Brunel menager avec trois beaufreres et trois belles
sœurs et un oncle

Lebouschet Frayssé
Monsieur du Bouschet ayant un fief dont
depandant quelques vilaiges de la parr(oiss)ê sans Clocher
avec quatre hommes et deux filhes quy font valoir une
petite metherie
bas

Anthoine Broulhet travalhieur avec un fils et son
beaupere

bas

Jacques Boullet masson avec une filhe et son beaupere

bas

Anthoine Chardonnal travalhieur veuf avec deux
filhes et sa mere veufve et trois freres absants

bas

Privat Mallet teysserant trois fils et une filhe

bas

Claude Daude teysserant avec deux fils et une filhe

bas

Pierre Jagonzac menagier

bas

Vidal Chardonnal veuf travalhieur avec deux filhes

bas

Pierre Coudeyre veuf et une filhe

bas

Michel Roche travalhieur avec deux fils et sa mere
et son frere absant

Lemazel
bas

Claude Roudier menagier rantier de m.r du Bouschet
avec un fils et Pierre Roudier le berger

bas

Jean Vialla teysserant trois filhes son beaupere et sa belle
sœur absante

bas

Pierre Gouny travalhieur avec une filhe

mediocre

Jean Ranc teysserant et sa mere et François Faugiere
son nepveu
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Lafage
bas

Benoit Mallet teysserant un fils et une filhe et
son beaupere et sa belle mere et une belle sœur

bas

Jeanne Mallet veufve trois fils et une filhe

bas

Jean Coudier travalhieur ayant cinq fils et cinq filhes

bas

Vidal Blachyre veuf avec un fils et une filhe

pauvre

Madelaine Martin veufve un fils et une filhe

pauvre

Deux fils de feu Anthoine Roche et une filhe et leur
tante avec eux

bas

Les Enfants de feu Vidal Trinthinac un fils et deux
filhes orfelins Isabeau Richard et sa sœur demeurand ensemble

bas

Vidal Trinthinac travalhieur avec une filhe absante

bas

Vidal Vigouroux travalhieur avec deux fils absants et
trois filhes

bas

Pierre Challier travalhieur avec sa sœur

bas

Etienne Richard travalhieur avec un fils et deux
filhes et son beaupere

mandiante

Marie Avignon veufve avec un fils et trois filhes

bas

Vidal Veyrel teysserant avec une filhe

bas

Jean Veyret brassier avec deux filhes

bas

Anthoine Jourdan travalhieur avec quatre fils et trois
filhes

bas

Jean Jourdan travalhieur avec un fils

pauvre

Pierre Trebuchon brassier deux fils et deux filhes

pauvre

Jean Chazalmartin brassier avec une filhe

bas

Anthoine Challier travalhieur avec deux fils et deux
filhes

bas

Barthelemy Charrade brassier un fils et une filhe et
sa belle mere

bas

Jean Talhon travalieur un fils et une filhe et sa sœur
demeurant ensemble
Jean Martin teysserant et son pere veuf un fils et une
filhe

bas
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pauvre

Anthoine Bounal brassier

bas

Jacques Brunel brassier veuf un fils et une filhe

bas

Guilhaume Laporte deux fils

mediocre

Giraud Laporte menagier avec un fils absant et
deux filhes et Anthoine Thomas du Bouschet son bouvier

bas

Mathieu Gellion travalhieur et un fils absant trois filhes
et deux dycelles absantes

bas

Privat Richard cadet teysserand

mediocre

Martin Jagonsac deux filhes et son pere

bas

Estienne Taulomesse d’espinousette le berger

Aubespeyses
bas

Jean Palieyre du Veymen demeurant pour rantier
en la maison de Jean Sabadel travalhieur avec trois filhes

bas

Claude Vialla veuf un fils et deux filhes et sa sœur

bas

Barthelemy Vialla brassier avec sa belle sœur et Marye
Merle veufve avec un fils et une filhe

bas

Anthoine Roudier travalhieur avec quatre fils et deux filhes

pauvre

Anthoine Roche brassier avec trois filhes

bas

Louis Talhon travalhieur deux filhes et Andre Vaysse son
beaupere

bas

Jean Brunel brassier de Tartaronne parroisse destables demeurant
en la maison d’aribert

mediocre

André Aribert menagier avec trois fils un au service
et lautre absant et une filhe

mediocre

Michel Brun menagier un fils et une filhe et sa
mere et deux freres

Bellolande
mediocre

Blaise Cheballier menagier un fils et quatre filhes et
un bouvier

bas

Jean Cheballier avec deux siens nepveus et une niepce
et Marye Chaballier sa servante led(it) Chaballier menagier

mediocre

Jean Roche menagier avec trois fils
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mediocre

Jean Sabadel petit laboureur avec deux freres et deux sœurs

bas

Anthoine Tardanayne menagier rantier dud(it) Roche
deux fils un absant et trois filhes

Mararesches
mediocre
bas

bas

Vidal Paulian et Marye Paulian veufve avec trois
fils et cinq filhes et François Hebrat son oncle absant y en ayant
Margtte Boullet veufve avec trois fils
quatre
Jacques Boullet teyssant avec trois freres et une sœur
et trois dyceux absants

bas

Michel Marcaute menagier une filhe son pere et sa mere
ayant quatre fils deux absants et deux filhes et une absante

mediocre

Pierre Lahondes menagier deux fils une filhe trois freres
sa sœur et son oncle
Anthoine Brun de Ste Coulombe leur berger

bas

Jean Palieyres menagier deux fils une filhe

bas

Anthoine Bouchet menagier sa belle mere et son frere
de Ste Colombe hâ(bita)nt avec luy

Laldeyres
bas

André Meyrand menagier un fils et une filhe
et sa belle sœur

bas

Jean Brunel menagier deux fils et deux filhes

mediocre

Vidal Bouquet un fils et une filhe et sa mere veufve
et trois freres et une sœur

bas

André Daudé teysserant avec un fils et deux filhes
et sa belle mere

pauvre

Margtte Challier veufve un fils et deux filhes

Chabestras
bas

Jean Barjon brassier trois filhes madiantes

pauvre

Jean Roubert brassier trois filhes

bas

Vidal Despeysses travalhieur avec quatre fils et une
filhe

bas

Estienne Claux meusnier un fils et trois filhes
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bas

Claude Chasal veufve deux fils de Jacques Pascon et
petit fils de lad(ite) Chazal et sa petite filhe

bas

Vidal Lahondes menagier avec un fils

bas

Michel Lahondes travalhieur un fils et sa belle filhe

bas

Marg.te et Louise Lahondes veufve avec qune sœur
demeurant ensamb(le)

bas

Louise Gautyer veufve deux fils absants et deux filhes

bas

Mathieu Enjelvin menagier deux fils et sa belle sœur

bas

Catherine Chalel veufve et sa mere aussy veufve et
une sœur

bas

Jean Chalel ………..(illisible) avec deux fils
Pierre Boysson trois fils le tout absant depuis longtemps

bas

Anthoine Rouveyre teysserant avec deux fils et deux
filhes

mediocre

Jean Leydier menagier avec un fils un petit fils et sa belle fille

mediocre

Privat Rouveyre masson avec trois fils et trois filhes

bas

Jacques Mialhe brassier avec deux fils

bas

Jean Bonhomme menagier deux fils et Claude Despeysses
son oncle

mediocre

Jean Privat menagier avec une filhe et son frere et une
servante

pauvre

Jeanne Despeysses veufve deux fils et une filhe

bas

Vidal Privat avec deux fils menagier

bas

Jean Coudier brassier un fils et une filhe

bas

Louise Meyrand veufve avec sa mere et deux freres
absants

bas

Jean Meynadier travalhieur sa femme et sa sœur

mediocre

Pons Frayssé menagier avec trois filhes

bas

Anthoine Meyrand menagier deux fils une filhe et sa sœur

Lachapelle
bas

Guion Armand menagier deux fils et une filhe
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bas

Jean Cheballier talhieur dhabits avec sa femme

bas

Pierre Cheballier menagier avec trois fils et deux filhes

bas

Pierre Rouveyre rantier de Jacques St.Lagier du Mazel
parroisse de Laubies avec un fils

mediocre

Marg.te Therond veufve ayant trois filhes et deux fils et
une filhe veufve ne fesant qun mesme pot et feu

bas

Privat Fabré travalhieur avec un fils et une filhe

Lasmedes
mediocre

Jean Chaurand muletier avec trois freres un absant
trois sœurs et Marg.tte Beyseyres veufve sa belle sœur avec
un fils et une filhe ne fesant qun mesme mesnage et feu

bas

Anthoine Trebouchon avec sa belle mere et sa tante

mediocre

Jacques Pourcher menagier avec deux fils une filhe
et sa belle mere

mediocre

Jean Baccon menagier avec deux fils et trois freres et un
absant et deux sœurs

bas

Privat Verdier talhieur dhabits avec une filhe

bas

Jean Barret menagier avec sa femme

Bas

Louise Aujoulat veufve deux fils un absant et une
filhe absante avec son frere

Bas

Jean Fabre travalhieur avec trois fils une filhe et sa
mere et trois freres absants et sa sœur aussy

bas

Vidal Teyssier veuf avec François Fabre filhe
adottifve

Florensac
bas

quatre
Jacques Jagonzac teysserant avec cinq fils et deux
filhes

pauvre

Jean Itier talhieur dhabits avec deux filhes

bas

Pierre Amblard menagier avec trois freres et deux absants
et deux sœurs

bas

#

Guerin Chambon

travalhieur
avec une filhe et un fils

te brassier
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bas

# Jeanne Mallete veufve sa belle mere trois fils et deux absants
et deux freres de lad(ite) Mallete larticle sy dessus avec le p(rese)nt ne fesant
qun mesme feu

bas

Guilhaume Sabadel teysserant avec un fils et trois filhes

bas

Pierre Coudier menagier avec sa femme et Marg.te Ganiac
leur servante

bas

Jean et Claude Boussets mareschals et autre Anthoine
ses fils et trois petits fils demeurant tous Ensemble et ne fesant
qun mesme pot et feu

bas

Claude Pavis brassier

bas

Pierre Valadier menagier avec qune filhe

bas

Pierre Chalet veuf brassier avec un fils et sa mere et
Jeanne Moulin veufve avec une filhe demeurant tous
ensemble ne fesant qun mesme feu

mandiante

Isabeau Chaurand veufve ayant son fils et deux freres
absants

mandiante

Anthoine Quatrebars brassier avec un fils et deux filhes
et son pere avec un fils et une filhe tous absants

bas

Pierre Bonhomme teysserant avec un fils et son pere
et un fils au service

mandiante

Jeanne Mallet veufve et trois filhes le tout absant

bas

Anthoine Vialla menagier avec un fils et deux
filhes et un sœur

bas

Guérin Chacornard brassier avec deux fils et une
filhe un absant

bas
mandiantes
mandiant

Jeanne et Anthoinette Redons sœurs mandiantes

mandiant

Antoine Bouschet brassier

mandiant

Guilhaume Bouquet artisan avec Anthoinette
Lahondes sa belle mere avec une filhe

bas

Jean Mazel artisan

bas

Jean Bouchet brassier avec une filhe

bas

Jean Mingaud menagier avec son beaupere et son frere
au service

Louis Despeysses travalhieur avec une filhe et son
pere et deux fils l’un au service et l’autre absant

13

bas

Pierre Boullet brassier avec une filhe

bas

Anthoine Chardon teysserant avec une filhe

mandiant
mandiant

Jacques Clement artisan
Anthoine Jaffuer artisan avec un fils et deux filhes

mandiant

Louis Estienne Catherine et Anne Clemens
freres et sœurs le tout absants

bas

Pierre Brun artisan avec une filhe son pere et sa
mere

bas mediocre Claude Bouchet artisan avec deux beaufreres
et sa cousine
bas
mediocre

Mathieu Taulemesse menagier avec quatre fils et son
beaupere

bas

Jean Gibert avec que sa belle sœur artisan

bas

Guilhaume Meyrand artisan avec deux fils et un frere
Michel Bonnet brassier avec deux fils une filhe et trois
freres tous absants

pauvre

Anthoinette Jaffuer veufve avec sa filhe et sa tante

bas

Laurens St.Jean artisan

bas mediocre Jean Clemend veuf menagier avec son fils
bas

Vidal Chaurand au service reste dans sa maison
Catherine Chauchat sa bellemere avec deux fils et deux filhes

bas

Michel Taulomesse menagier avec deux beaufreres

bas

Jeanne Veyrel veufve

bas

Vidal Brunel teysserant avec deux filhes et sa belle mere

mandiante

Anthoinette Challete veufve avec que sa filhe

bas

Pons Challet avec trois sœurs et un frere

bas

Jacques Quatrebars menagier avec trois fils son pere et sa
sœur

pauvre

Pierre Cheballier orfelin de six ans ou environ

bas

Catherine Marcelin veufve avec deux fils et sa sœur

mandiant

Jean Moulige (Moulin) le present menagier

bas

Blaise Roulan menagier avec un fils et trois filhes
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et sa belle mere #
# Louise Avanturier veufve avec quatre fils y en ayant
deux absants larticle sy dessus le p(rese)nt ne font qun mesme feu
bas

Jean Avanturier menagier avec un fils et une filhe

bas

Pierre Coudier brassier avec un fils

mediocre

Jean Vincens menagier avec deux fils et deux filhes

bas

Jean Assenat menagier avec un fils sa mere et
cinq filhes ses sœurs

bas

Jean Taulomesse menagier

bas

Jacques Coudeyre menagier avec que son pere et tante

Espinousette
mediocre

Vidal Chateauneuf menagier avec trois fils une
filhe une belle sœur et son frere

mediocre bas Pierre Brunel menagier avec un fils un frere et trois
sœurs
bas

Annes Valadier veufve avec qun fils et deux filhes

bas

Beraud Ranc menagier avec trois fils et un
beaufrere

bas

Pierre Bastiffolier veuf menagier avec un fils
et quatre filhes son frere et sa sœur sa mere et son oncle

pauvre

Jeanne Moulin veufve avec deux fils et une filhe
lesd(its) fils absants

bas

Jean Cartalade menagier avec deux fils deux
beaufreres lun au service et deux belle sœurs

mediocre

Helaine delanglade veufve avec trois fils
et une filhe

bas

Anthoine Tourieyre teysserant de la Panouse hâ(bita)nt
aud(it) lieu avec trois fils et une filhe

Jacques Brulhet dud(it) lieu le berger

Euron
bas
mandiants

Jean Coulomp veuf brassier avec trois
fils et deux filhes mandiants
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Laborie
mediocre

Jean Jaffuer bourgeois avec trois filhes
trois valets et une servante un dyceux son berger

Pontneuf
mediocre

Privat Chauchat menagier ayant un fils
et une filhe et un vallet

Lousapet
mediocre

Claude Jaffuer menager avec deux
filhes un frere et une sœur

bas

Claude Gibert artisan avec un fils
une filhe et une belle sœur

Ainsin avons deliberé faict le pr(esen)t desnombrem(en)t autant exact
quy nous a este possible expresances de soubz(ig)nes

(Signatures identifiables) :
Aboulet
Lesd(its) consuls
Jaffuer
Illeteres
Filhot ptre
ALahondes
Richard
Chaliér

Jaffuer

2 signatures non identifiées dont celle du « mere » qui ne semble pas être celle de Vitallis Filhot
l’autre serait peut être : Avanturier ?
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