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LE ROZIER
Etat contenant le dénombrement des chefs de famille de la
paroisse du Rozier domiciliés dans ladite paroisse

Gentilhommes
Messire Thimotée de Malhac, seigneur et prieur du Rozier, religieux de l’Ordre de St Benoît
Noble Charles de Falguière, Sieur de Roqueplo, prêtre
Noble Charles de Chapelain, Sieur du Bedos marié – a deux petits garçons

Jean Brondel, Sieur de Roquelongues, marié – a un petit garçon
Thomas Brudy, veuf, ménager, faisant valoir son bien – a deux garçons et deux filles
Marie Arnal veuve de Pierre Fromen, brassier – a trois garçons et deux filles
Jean Poujol, brassier – a deux garçons et une fille
Pierre Beyrond, hoste – a deux garçons et trois filles
Pierre Fages, brassier, a un garçon
Anthoine Gargue, tisserand a trois filles
Jacques Aygouy chirurgien a quatre garçons
Anthoine Jori, brassier , son garçon
Hiérosme Barthélémy, brassier a un garçon et une fille
Flore Fromen veuve hôtesse a un garçon
Henri Roudier, brassier a un garçon marié qui a deux filles
Jean Glanie, brassier a une fille

Louise Arnal, fille de feu Pierre, brassier ayant deux sœurs sourdes ? mendiantes
Pierre Badaroux, brassier a deux garçons
François Raymond, brassier a deux garçons et deux filles
Pierre Blanc, musnier locataire a deux garçons et trois filles
Anthoine Portalier, brassier
Louis Fromen, brassier a une fille
François Raymond, brassier a une fille
Jean Froumen, brassier
Simon Privat, brassier a une fille mariée qui a deux filles
Catherine Gal veuve de Pierre Ruas, brassier
François Severac, brassier a deux garçons
Magdeleine Severac veuve de François Lacan, brassier a un garçon et une fille
Marie Seguy, fille de feu François, brassier

Guérin, curé du Rozier

