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Estat contenant le dénombrement des chefs de famille
de la paroisse de Ste Eulalie domiciliées en lad paroisse

Sainte Eulalie
Noël ROUBERT, Ménager, marié, a sa mère, trois garçons et deux filles, son bouvier
Jacques BASTIT, veuf, menager a un garçon et deux filles
Pierre PELISSIER ménager, marié a un garçon et une fille
Louise CLARET veuve de Pierre CLAUS ménagère, a un garçon et trois filles
Jean JULIEN ménager, marié, a un garçon et une fille
Jean PIC ménager, marié, a sa belle-mère, deux filles et son bouvier
Jean ATGER, garçon, ménager, a sa servante
Jean et Pierre ATGER fils à feu Antoine
Jean GARREL, ménager, a deux garçons et une fille
Jean BARLET ménager, a deux garçons et trois filles
Claude REINAUD veuve de Vidal JULIEN, ménagère, a un garçon et quatre filles
Louise JALBERT veuve de Jean COURBETTES, a un garçon. Antoinette COURBETTES, sa fille veuve
de Jean JALBERT, ménagère, a deux garçons et une fille
Marguerite COURBETTES, ménagère, a un garçon
Jean VIGNE, ménager, marié a trois garçons et deux filles
Jean JULIEN veuf ménager, a une fille, son beau-fils Jean ROUBERT, marié, a un garçon et une fille
Jeanne JULIEN veuve de Gabriel de MOLIN,ménagère, a un garçon et une fille
Jean TREBUCHON tisseran, marié, a un garçon
Pierre MAZAUDIER, ménager, marié, son fils Jean MAZAUDIER, marié, a une fille
Jacques PROUHEZE, marié, ménager, a sa belle-mère et une fille
Jean BOUNET tailleur, marié, a une fille
Jean GRAL ménager, marié, a une fille
Agnès DELER veuve de Jean de ROUX, ménagère, a trois garçons et trois filles
Jean PIGEIRE tisseran

Ferluguet
Hélis BASTIT, fille
Jeanne CHAZAL, fille
Claude CHARDENOUX veuve de Jacques BLANQUET, a une fille
Denis PEPIN tisseran, marié, a un garçon
Marie et Jeanne CHAZAL filles
Trois garçons de feu Antoine CHAZAL
Guilhaume BASTIT, marié, charpentier
Antoine DELAFONT, veuf, a une fille, son fils Jean DELAFONT, ménager a un garçon et deux servantes
Marie PONTIER veuve de Jean PAGES, ménagère, a deux petits neveux, son bouvier et sa servante
Etienne GARREL ménager, marié a deux garçons et deux filles, et une servante
Jean BOURRIER ménager, marié, a sa mère, deux garçons et une fille
Jacques CHAZAL marié, ménager, son fils, Pierre CHAZAL, marié, a deux filles, trois beau-frères et une
servante
Nous soussignés attestons le présent estat contenir vérité, fait ce 26 avril 1695
le scindic estant illettré

Signatures : BLANCON curé, CHAZAL

