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La Capelle

Etat contenant le denombrement des chefs de famille de la paroisse de La Capelle
La paroisse de La Capelle est composee douze vilages Scavoir
Fait le
10 avril 1695
Fages Curé

La Capelle
Fonioulien
Le Domal
Le Maldefre
Les Cairielgues
Les Vinoux
Le Caila
Brunaves
Catuzieres
La Vialete
Recolettes

Il ni a dans la paroisse aucune communaute seculiere ni reguliere

La Capelle paroisse
Mr le Curé
bas

0

Jean Fages menager marié a un enfant son père et sa mère
avec luy
3£

Fonioulien
bas

Joseph Trenchard marié a un enfant

peauvre

Jean Vielleden talieur marié en secondes nopces a de sa premiere
fame quatre enfans deux garçons et deux filhes de sa seconde
fame a trois enfans un garçon e deux filhes
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3£

peauvre

Estienne Guers menager marié a quatre enfans trois garçons et
une filhe
2£

bas

Pierre Montanier marié en seconde nopces a de sa première fame
une filhe de sa seconde a deux garçons et deux filhes
2£

bas

Pierre Rouion menager marié a huit enfans quatre garçons et
quatre filhes
3£

mediocre

Jean Fages menager marié en secondes nopces a de sa première
fame un garçon et une filhe et de sa seconde a un garçon 6£

peauvre

François Flavier menager marié a deux garçons et une filhe 2£

peauvre

Jean Viellevine marié ménager a sept enfans deux garçons et cinq
filhes
2£

peauvre

Antoine Cortier talieur marié en secondes nopces a de sa
première fame une filhe de la seconde un garçon
0

peauvre

Guillaume Vernhet vef a une filhe, menager

bas

Pierre Lequopeis menager marié a deux garçons

peauvre

Tonette Carle vefve de feu Jean Aldin menager a six enfants
quatre garçons et deux filhes
2£

mediocre

Jean Arnal ménager marié a une filhe

mediocre

Marguerite Carle menagere mariée en troisièmes nopces de son
premier mari deux filhes de son second na point d’enfans de son
troisième a trois garçons en tout 6£

peauvre

Antoine Bonnemaire menager marié a de sa première fame deux
garçons et deux filhes de sa seconde fame a un garçon
1£

mediocre

Jean Lairal menager marié a deux garçons

mediocre

Pierre Porquier menager marié a trois filhes

0

6£

6£
en tout 8£

Le Domal vilage
Bas

Pierre Mirman menager marié a deux filhes
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3£

1£

Bas

Jean Bonnemaire menager marié a deux enfans un garçon et une
filhe 1£

Bon

Le bien de feu Pierre Albiniac possédé par Monsieur de Valady
comme héritier dudit Albiniac par donation le dit Albiniac et sa
femme sont morts sans enfans le bien vaut quatre mille livres ou
environ
0

Mediocre

Jeanne Laurense menagere mariée en secondes nopces a de son
premier mari un garçon de son second a un garçon et deux filhes
6£
2£

Peauvre

Claude Pradelie vefve de feu Estienne Rascalon menagere a trois
filhes
0

Le Maldefre
Mediocre

Catherine Donarel vefve de feu Guillaume Vors menager a
quatre enfans deux garçons et deux filhes

Mediocre

Helis Pouiole vefve de feu Jean Pradelie a cinq enfans quatre
garçons et une filhe

Mediocre

Pierre Michel ménager marié a sept enfans cinq garçons et deux
filhes
Tout 8£

Bas

Louis Gazanhe menager marié na point d’enfans

Bas

Bertrand Vincens menager marié a huit enfans sept garçons et
une filhe 0

Mendiant

Jean Vincens menager a sept enfans quatre garçons et trois filhes
0

1£

Recoletes metherie de
Mr de Montesquieu
Bas

Jean Caussiniac menager mon parrotien du vilage des
Cairielgues tient par afferme la susdite metherie marié a trois
garçons
6£
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Les Cairielgues vilage
Bas

Jean Pierre Fages menager marié a deux garçons

3£

Mendiant

Jean Cortier beau père au susnommé Jean Pierre Fages
son menage
à part 0

Bas

Catherine Liborelle vefve de feu Louis Monastier a six enfans
deux garçons et quatre filhes
3£
2£

fait

Le Caila vilage
Mediocre

Mademoiselle Claude de Brun vefve de feu Mr Gleise avocat a
huit enfans a huit enfans cinq garçons et trois filhes
en
tout 6£

Peauvre

Jean Paparel menager marié a cinq enfans deux garçons et trois
filhes 1£

Mediocre

Pierre Pascal grefier consulaire menager … * par Monseigneur
l’Intendant a deux garçons et deux filhes
* pour … expert
(?)
en tout 2£

Peauvre

Catherine Arnal menagere vefve de feu Mathieu Huguet a trois
enfants un garçon et dex filhes 0

Peauvre

Antoine Huguet menager marié n’a point d’enfans

Peauvre

Vidal Lequopeis menager marié a cinq enfans deux garçons et
trois filhes 2£

Peauvre

Jeanne Flouroune vefve de feu Antoine Lequopeis a trois garçons
1£

0

Brunaves vilage

Mediocre
filhe

Pierre Terrisse menager marié a deux enfans un garçon et une
en tout 8£
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Bas
filhes 3£
Bas
Bas
deux filhes 2£

Jean Burlan menager marié a sept enfans trois garçons et quatre

Antoine Mourel menager marié a deux garçons

1£

François Malaviole ménager marié a six enfans quatre garçons et

Catusieres vilage
Bas
une filhe 1£
Mediocre
Bon

Mediocre

Jaques Lainadier menager marié a trois enfans deux garçons et

La metherie de feu Monsieur de la Ginestiere medecin de la ville
de la Canorgue est tenue par
menager du vilage de
Marigolet paroisse de Chanac 3£
La metherie de Monsr Parrin bourgeois de la ville de la
Canorgue
Le rentier 2£

La Vialette vilage
Bas

François Blanc menager vef est un mon parotien du vilage de
Fonioulien tient par afferme la metherie de Monsieur de la
Vialette audit lieu de la Vialette a huit enfans six garçons et deux
filhes 3£

Peauvre

Françon Negre vefve de feu Jean Bonnevide menager a deux
garçons 1£

Cest lestat et denombrement de la paroisse de la Capelle lequel
a esté faict avec toute lexactitude possible et declare ledit
denombrement estre veritable en foi de ce me suis signé
Fages Curé

Suit la liste des noms des chefs de famille de ma paroisse
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La Capelle
Bas

Me Pierre Fages Curé
Jean Fages

Fonioulien
Bas
Peauvre
Peauvre
Bas
Bas
Mediocre
Peauvre
Bas
Peauvre
Peauvre
Bas
Peauvre
Mediocre
Mediocre
Peauvre
Mediocre
Mediocre

Joseph Trenchard
Joseph Vielleden
Estienne Guers
Pierre Montanier
Pierre Rouion
Jean Fages
François Flavier
Antoine Cortier
Guilhaume Vernhet
Jean Viellevinhe
Pierre Lequopeis
Tonette Carle
Jean Arnal
Marguerite Carle
Anthoine Bonnemaire
Jean Lairal
Pierre Porquier

Le Domal Vilage
Bas
Bas
Bon
Mediocre
Peauvre

Pierre Mirman
Jean Bonnemaire
Mr de Valadi pour la filhe de feu Pierre Albiniac
Jeanne Laurense
Claude Pradelie

Le Maldefre Vilage
Mediocre
Mediocre
Mediocre
Bas
Bas
Peauvre

Catherine Donarelle
Helix Pouiole
Pierre Michel
Louis Gazanhe
Jean Vincens
Bertrand Vincens

Recolettes Metherie de Monsieur de Montesquieu
Mediocre

Jean Caussiniac Rentier
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Les Cairielgues vilage
Bas Jean Pierre Fages
Mendiant
Jean Cortier
Mediocre
Catherine Liborelle

Le Caila vilage
Mediocre
Peauvre
Peauvre
Peauvre
Bas

Mademoiselle Claude de Brun vefve de feu Monsr Gleise
Jean Paparel
Pierre Pascal
Catherine Arnalde
Anthoine Huguet
Vidal Lequopeis

Brunaves vilage
Mediocre
Pierre Terrisse
Bas
Jean Burlan
Bas
Antoine Mourel
Bas
François Malaviole

Catusieres vilage
Bon
Bon

La Metherie de feu Monsieur de la Ginestiere medecin de la Canorgue
La Metherie de Mr Parrin bourgeois de la ville de la Canorgue

La Vialette vilage
Bon
Peauvre

Monsieur de la Vialette advocat de la ville de la Canorgue
Françon Negre vefve
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