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Estast contenant le denombremt des chefs de famille de la paroisse de
St Pierre Dantrénas et domicilliés de lad. paroisse

Premierement le lieu Dantrénas
Jean Geli et sa femme méthaiers de la méttérie de Mr Des Crouzets de la ville de Maruejols,
chargé de cinq enfens, deux garcons et trois filles.
Bas
Guilhaume Bonnal, brassier, et sa femme, a une servente.

Bas

Antoine Rouviere, brassier et sa femme. A une fille.

Bas

Estienne Cahors, brassier, et sa femme. A quatre petits enfens, un garcon et trois filles.
Fort Bas
Reymond Grousset, pauvre chargé de quatre enfens, deux garcons et deux filles.
Pauvres
Guilhaume Porte et sa femme pauvre, chargé de cinq enfens, trois garcons et deux filles, tous
mandiants leur pain.
Pauvres
Jeanne Brunelle, pauvre, a une fille.

Pauvre

Anne Baille, filandière de laine.

Bas

Jean Pages et sa femme, méthaiers de madlle de Barthelemi, de la ville de Maruejols.
A une servente et un berger commun.
Médiocre
Antoinette Porte, pauvre. A une fille.

Pauvre

La Borio de Crespin
Pierre Combettes et sa femme, méthaiers de la méttérie de Mr Pierre Maisonnier de la ville de
Maruejols. A trois enfens, un garcon et deux filles.
Médiocre
Jean Bastide et sa femme méthaiers de la metterie de Me Antoine Crespin de la ville de
Maruejols. A sa belle merre et une belle soeur, et a trois enfens, deux garcons et une fille, un
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vallet et une servente et un berger commun.

Médiocre

La Gratuze
Antoine Valentin munier1, et sa femme. A cinq enfens, trois garcons et deux filles, et un valet.
Médiocre

Le Moulin Foulon de Mr Delinion
Jean Clavel et sa femme. A quatre enfens, un garcon et trois filles, et un valet.
Bas

La Borio Delsarto
Durand Bessiere et sa femme méthaiers de la méttérie de Mr Dellinion, médecin de la ville de
Maruejols. A quatre enfens, un garcon et trois filles.
Bas

Loustal Rouge
Isabeau Rousse, méthaière de la méttérie de Mr Castain2, advocat de lad. ville de Maruejols. A
deux garcons.
Bas

Le lieu de Tarbes
Jean Astier, ménager, et sa femme chargé de cinq enfens, quatre garcons et une fille, et une
servente.
Médiocre
Margueritte Malette, veuve de Me Jean Fonthunie3. A trois enfens, deux garcons et une fille,
deux valets et une servente, et un berger commun.
Bonne
Antoine Porte, ménager et sa femme. A un garcon, un valet et une servente.
Médiocre
Jean Rouviere, ménager et sa femme. A cinq enfens, deux garcons et trois filles, et un valet.
Médiocre
Pierre Rouviere, tisserant faisant son ménage chez son frère Jean.

Médiocre

Jean Mercui et sa femme, brassier. A un garcon.

Bas

1

munier: meunier
Il s’agit de la famille RODDE de CASTAIN de Marvejols
3
Fonthunie: Fontugne
2

2

Isabeau Rouviere, veuve pauvre. A une fille.

Pauvre

Jeanne Geli, filandiere de laine.

Bas

Marie des grautons. A deux garcons grands.

Bas

Guilhaume Hugonnet, brassier et sa femme. A huit enfens, deux garcons et six filles.
Fort Bas

Le lieu de Larcis
Mr De La Bascouze4, Gentilhomme sans fiefs, possedant un domaine roiral, et sa femme, chargé
de quatre enfens, deux garcons et deux filles, un valet et une servente et un berger commun.
Médiocre
Jean Porte, ménager et sa femme. A un garcon, un valet et une servente.

Médiocre

Jean Geli vieux, chargé de trois enfens, deux garcons et une fille.

Bas

Jean Geli jeune, brassier.

Bas

Guilhaume Geli et sa femme, brassier. A quatre enfens, trois garcons et une fille.
Bas

Le lieu de La Bastide
Guinet Carlat et sa femme, méthaiers de la méttérie de Mr Aldin de La Rouveirette, de la ville de
Maruejols. A trois filles et un valet.
Bas
Antoine Fabier, ménager et sa femme. A quatre enfens, trois garcons et une fille.
Médiocre
Marguerite et Marie, filandières, faisant menage.

Basses

Pierre Mansillon, paisan, et sa femme.

Médiocre

Mathieu Carlat et sa femme, ménager de la Bastide, et méthaiers del Brusquet, de la méttérie de
Madlle de Pejas 5, de la ville de Maruejols, et Jean Hugonnet, son beaufiz et sa femme. A une fille,
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Il s’agit en fait de Mr Jean-Louis de BODETY, Sieur de La Bascouze, marié à Anne MANCILLON. Il décède à Antrenas
le 09/06/1696. Il est fils de Jean François de BODETY Sr de la Devèze, et Isabeau DUMAY de la Prade d’Allenc. (Cf en
ligne sur LHG le contrat de mariage de sa sœur Isabeau avec Antoine CHEVALIER de Pierrefiche).
5

Demoiselle de Péjas est une fille « de LAURENS » de Marvejols, dont les fils aînés sont toujours Sieurs de Péjas,
leurs filles héritent probablement aussi de ce patronyme.
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un valet et un berger commun.

Médiocre

Souveyrannes6
Jean Roux et sa femme méthaiers de la méttérie de Mr Delinion, médecin de la ville de
Maruejols. A un garcon, valet et servente.
Bas

Le Masel7
Antoine Brunel et sa femme, méthaiers de la méttérie de Mr Muret de St Latger8. A cinq enfens,
quatre garcons et une fille, et une servente.
Fort Bas

Le lieu du Monnet
Jeanne Baille, veuve chargée de quatre enfens, un garcon et trois filles, et un valet.
Bas
Jacques Maurel, brassier. A deux enfens, un garcon et une fille, et une servente.
Bas
Pierre Porte, paisan et sa femme. A deux enfens.

Bas

Benoist Pons, brassier et sa femme, chargé de quatre enfens, deux garcons et deux filles.
Fort Bas
Guinet Porte, et sa femme, méthaiers de la méttérie des hoirs de Hélie La Combe, de la ville de
Maruejols, chargé de six enfens, cinq garcons et une fille.
Bas
Guilhaume Geli, brassier et sa femme. A deux filles.

Bas

Jean dit Lou Barou, brassier et sa femme. A un petit enfent.

Bas

Deux pauvres filles de feu Estienne Barjac.

Pauvres

La Rouveirette9
Roubert Galtier et sa femme, méthaiers de Monsieur de La Rouveirette de la ville de Maruejols,
et le fiz10 dudi Roubert, avec sa femme. Ont deux garcons petits, deux valets, un pasteur de
6

Souveyrannes : Soubeyrannes. Le V et le B se confondent en occitan.
Le Masel : Le Mazel
8
St Latger : St Léger de Peyre
9
La Rouveyrette : La Rouverette
10
fiz : fils
7

4

brebis et une servente.

Bas

La Bessairette
Pierre Bessiere et sa femme, méthaiers de la méttérie de Mr de La Bessairette de la ville de
Maruejols, chargé de dix enfens, six garcons et quatre filles, et un valet.
Bas

La Tieulade
Pierre Rouviere et sa femme, méthaiers de la méttérie de Mr Jourdan, advocat de la ville de
Maruejols. A trois enfens, deux garcons et une fille.
Bas
La veuve de feu Jacques Granier. A trois enfens, un garcon et deux filles. Fort Bas

Le lieu de Frabeges11
Guilhaume Prouset12, ménager, et sa femme, et une servente.

Médiocre

Jean Rouvière, ménager, et sa femme. A un fils et une fille.

Médiocre

Barthelemi Terrisson, brassier, et sa femme. A deux filles.

Fort Bas

Jeanne Gaye, brassière, filandiere de laine.

Bas

Marie Bonnal, veuve de feu Gabriel Massabiou, chargée de trois enfens, un garcon et deux filles.
Bas
Jean Vigouroux, paisant et sa femme. A un valet & une servente.

Médiocre

Pierre Brun, ménager, et sa femme. A quatre enfens, trois garcons et une fille.
Médiocre
Jeanne Sirvente, filandière de laine.

Bas

Pierre Orlhiac, brassier, a quatre filles.

Bas

Catherine Hermette, brassière, et une soeur.

Bas

Andrieu Granier, charpantier et sa femme. A un valet.

Bas

Catherine Pelouse, veuve de Jacques Bruel, brassière.

Bas

11
12

Frabeges : Fabrèges
Prouset : Prouzet
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Jean Brun, brassier, et sa femme. A un petit garcon.

Bas

Jeanne Rouvière, femme de Jean Reversat absant. A deux enfens, un garcon & une fille.
Bas
Anne Malette, filandière de laine, chargée de deux frères pauvres.

Pauvres.

Pierre Baumadier, tailleur.

Bas

Je soubzne 13, déclare le pnt14 denombremt contenir veritté, en foy de ce, me suis soubzne.

i|wtÄ

Pbre15 & Curé dantrenas le 9 avril 1695

55 Entrenas

13

ne

soubz : soussigné
14
Pnt : présent
15
Pbre : Prêtre
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