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Saint Frézal d’Albuges
----0---Dénombrement faict par nous Jacques Vidal, collecteur de la paroisse de St Frézal dalbuges, de tous
les habitants qui sont dans lad paroisse

Bas

Premièrement Vidal Oziol qui a une filhe et un garson

Médiocre

Jacques Vidal, consul, marié a un fils

Bas

Anthoine Ithier, marié a une filhe

Bas

Claude Crèse, veuve, a deux garsons et une fille

Médiocre

Jean Cres, marié a un garson et deux filles

Bas

Marguerite Rouvière veuve, a un garson et deux filles

Médiocre

Pierre Geyma, marié a deux garsons et deux filles

Bas

Jean Souchon, marié, artisan, a un garson et trois belles-sœurs

Bas

Guillaume Velay, a une fille veuve avec un garson et une fille

Bas

Thomas Arsalier, artisan, marié, a quatre garsons et deux filles

Pauvre

La veuve de feu Antoine Itier, a une fille

Bas

Charlote Geymasse, veuve

Bas

Jean Cres, marié, artisan

Médiocre

Jean Maurin, marié, a deux garsons et une fille

Médiocre

Vidal Laurans a cinq enfans, une tante, un frère et sa servante

Bas

Jean Adgier1 marié a sa mère et deux sœurs

Bas

Vidal Cres, marié a un frère et une sœur

Pauvre

Jeanne Sieue2 veuve a deux garsons
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Pauvre

Vidal Borio, marié a un garson et trois filles

Bas

Charlote Sieue, veue a un garson et une fille

Bas

Catherine Rouviere, veuve a quatre enfans, deux garsons et deux filles

Pauvre

Anne Maurine a une fille

Pauvre

Jean Chalbos marié a un garson et une fille

Pauvre

Jeanne Mouthonne, veuve a une fille

Pauvre

Michelle Bonnet, veuve a six enfans, quatre garsons et deux filles

Médiocre

Jacques Bouet, vef, a quatre garsons, layné marié dans la maison

Médiocre

Antoine Blanc3, marié a sa belle mère et trois soeurs

Pauvre

Gabrielle Souchonne veuve a une fille

Médiocre

Anthoine Bonnet, marié a un garson et une fille

Bas

Pierre Gibert, marié a un garson et une fille

Pauvre

Elix Vidalle veuve a deux garsons

Bas

Catherine Nouet, veuve a cinq enfans, deux garsons et trois filles

Bas

Anthoine Roubert, mareschal, marié

Bas

Claude Grasete, veuve a deux garsons et une fille

Médiocre

Jean Roubert, marié a un frère

Médiocre

Anthoine Vialles, marié, a sa mère, un frère et quatre enfans, un garson et trois filles

Médiocre

Louis de Fustiers habitant au Mas de Laubies, marié a quatre enfans, un garson et trois
filles

Médiocre

Jean Robert de Combesibron, habitant aud Mas, marié a cinq enfans, trois garsons, et
deux filles et deux sœurs

Pauvre

Jean Bargeton, marié, tenant une maison a pantion4 appellée « baraque », a six enfans,
deux garsons et quatre filles

Médiocre

Vidal Bargeton, marié a trois garsons, sa mère, un frère et un beau-fils
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En marge : « il a payé au …. (illisible) de ….. (idem), tenant le tout »
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Médiocre

Catherine Veyrunes, veuve a deux garsons et deux filles

Médiocre

Pierre Roubert, marié, a un garson et une fille, son beau-père et une belle-sœur

Médiocre

Pierre Souchon, marié, a un garson, deux filles et deux frères

Bas

Guilhaume Chadaniel, marié, a trois filles et un garson

Bas
Misérable

Pierre Roubert jeune, marié a sa belle-mère et trois belles soeurs

Bas

Louis Ithier, marié, artisan, a un garson et deux filles

Bas
Misérable

Louis Souchon, marié a un garsons et deux filles

Bas

Marie Vidalle a un garson

Bon

Monsieur le Marquis de Morangies a,
à sa métterie de St Frézal, un économe, une ménagère, une servante,
à Chazaux, il y a un berger
à la Peyre, il y a un autre berger
et à Laubies, un autre berger

Nous soussignés, attestons ce dénombrement contenir veritté,
les consuls de lad paroisse, nont sceu signer

Maurin

Roubert
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