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Fontanes
Estat contenant le denombrement des chefs de famille de la paroisse de Fontanes,
domiciliés dans lad parroisse. Messire Claude Bastide, prestre et prieur dud Fontanes
---0--Messire Jean Colomb, prestre
Médiocre

François Chauchon, laboureur a deux fils et trois filles

Médiocre

Jean Valladier, laboureur, a une fille

Pauvre

Guilhaume Colomb, brassier

Bas

Anthoine Gautier, artisan a une fille

Pauvre

Jacques Astruc, laboureur, a quatre fils et quatre filles

Pauvre

Anthoine Rigaud, brassier

Médiocre

Pierre Pansier, laboureur, a deux fils

Chaussenilles
Médiocre

Jean Belledent, laboureur, a un fils et trois filles

Médiocre

Anthoine Bernard, laboureur, a un fils et une fille

Bas

Pierre Lamure, laboureur

Bas

Louis Verdier, laboureur, a un fils et une fille

Bas

Jacques Laherige 1, laboureur, a un fils

Bas

Gabriel Laurans, laboureur a un fils

Bas

François Martin, artisan, a un fils et une fille

Médiocre

Pierre Hebrard, laboureur, a deux fils et une fille

Médiocre

Claude Lahondes, laboureur, a trois fils

Pauvre

Louise Vilar, veufve, a un fils

Bas

Jean Lhermet, laboureur, a un fils et deux filles

Médiocre

Michel Pons, laboureur, a un fils et une fille

Pauvre

Claude Bernard, veufve, a un fils et trois filles

Pauvre

Jean Mathieu, laboureur, a un fils et une fille

Cinzelles
Bas

Françoise Coudeyre, veufve, a quatre fils et une fille

Bas

Laurans Daumas, brassier, a un fils

Médiocre

Mathieu Mathieu, laboureur, a trois filles

1

Lecture incertaine

1

Bas

Louis Duthor, brassier, a une fille

Pauvre
Pauvre

Jean Aujolat, artisan, a 5 fils et une fille
Quatre garçons orphelins de feu Pierre Merle, artisan

Pauvre

Jean Laurans, artisan, a un fils et une fille

Médiocre

Jean Viala, laboureur, a deux fils et une fille et une servante

Bas

Michel Borie, laboureur

Pauvre

François Gautier, brassier, a deux fils et une fille

Médiocre

Jacques Borie, laboureur, a deux filles

Médiocre

Jean Lamat, laboureur, a deux fils et une fille, et une servante

Médiocre

Jean Bounaud, laboureur, a un fils

Pauvre

Privat Rouveyre, brassier, a un fils et deux filles

Bas

Claude Richard, laboureur, a deux fils

Pauvre

Jean Villar, brassier, a trois fils et quatre filles

Faveyrolles
Médiocre

Jean Viala, laboureur, a trois fils et trois filles

Bas

André Viala, laboureur, a un fils

Pauvre

Jean Gautier, artisan a une fille

Bas

Mathieu Benoît, brassier a un fils

Pauvre

Jeanne Rigaud, veufve a une fille

Le Mazel
Bas

Jacques Rigaud, brassier, a un fils et une fille

Médiocre

Dominique Brun, laboureur, a un fils

Poumeyrols
Bas

Jacques Colomb, brassier

Pauvre

François Boulet, brassier, a un fils et quatre filles

Bas

André Chabalier, laboureur, a deux fils et deux filles

Pauvre

Jacques Cellier, brassier

Pauvre

Anthoine Cellier, brassier a une fille

Bas

Pierre Illere 2, brassier

Pauvre

Catherine Bourrette, veufve, a quatre fils

Pauvre

Louise Cellier, veufve, a un fils
A Fontanes, le 25ème février 1695

Bastide, prieur
2

Illaire ou Hilaire

2

