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Badaroux
- document non daté mais vers 1695 Relevé Jean-Marc HEBRARD

----o---Estat contenant le denombrement des chefs de famille de la
paroisse de Badaroux, domicilies dans ladite paroisse avec leurs
qualittés et proffesions.

Mr Anthoine Bounicel1 pretre et curé
Pauvre

Jean Brunel, mandian, a une fille.

Pauvre

Jean Roucard, mandian, a sa soeur.

Bas

Jean Aldebert, marié, tisserant, a un garçon et deux filles.

Bas

Guilhaume Reandier2, marié, tisserant, a trois filles.

Bas

Pierre Barbut, marié, artizan, a une fille.

Bas

André Mercier, m~3, menager, a son beau pere veuf, et un beau fraire
et une belle seur.

Pauvre

Isabeau Plane, veufve de Helie Reboul, a une fille.

Pauvre

Estienne Brunel, marié, tisserant, a deux garçons et une fille.

Bas

Jean Milot, marié, artizan, a trois garcons et deux filles.

Pauvre

Denis Nourigat m~, a trois garçons.

Bas

Margueritte Tourierre, veufve de Guilhaume Matinon, artizan, a une fille.

Bas

François Mercier, m~ artizan, a un garcon et une fille.

Bas

Anthoine Ouvrier, marié, artizan, a un garçon.

Bas
Bas

Anthoine Barbut, m~, artizan, a deux garçons.
Pierre Brunel, veuf, tisserant, a une fille.
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Bounicel : Bonicel
Reandier ou Randier et variantes
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m~ : marié
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Bas

Jean Brunel, m~, artizan, a un garçon et une fille.

Pauvre

Catharine Avigane4, veufve d Anthoine Michel, a deux filles.

Mediocre

Jean Bounicel, m~, menager, a deux garçons et deux filles.

Bas

Pierre Seguin, marié, artizan, a son beau pere, un garçon et une fille.

Bas

Vidal Brunel, tisserant, marié, a deux garçons et une fille.

Bas

Jean Bouyer, marié, a son paire, menager.

Pauvre

Andre Reynouard, marié, a deux garçons et une fille.

Bas

Jean Pauc, marié, marechal, a son paire, sa mere et un frere.

Mediocre

Françoize Ouvrier, veufve de Pierre Plan, munier5, a un garçon, une fille
et une servante Françoize Cauzel.

Bas

Beatrix Brunel, veufve de Andre Seguin, artizan.

Bas

Claude Crueliere6, veufve d Estienne Oziol, artizan.

Pauvre

Privat Barit, marié, a quatre filles.

Bas

Jeanne Brunel, veufve de Anthoine Cougulane7, menager, a une seur veufve,
deux garçons et une fille veufve.

Bas

Anthoine Carlat, marié, tisserant, a un garçon.

Bas

Jeaque Delrieu, marié, artizan.

Pauvre

Jeanne Ouvrier, fille, a un fraire et deux seurs.

Bas

Estienne Plan, marié, tisserant, a un garçon et deux filles.

Pauvre

Isabeau Baritte, veufve de Michel Gely, a trois garçons et deux filles.

Mediocre

Jean Brajon, marié, menager, a quatre garçons et une fille, un valet et
une servante. Le valet Andre Malige, la servante Isabeau Brajon.

Bas

Jeaque Milot, tailleur d'habis.

4

Avigane probablement Avignent
munier : meunier
6
Crueliere : Cruvellier
7
Cougulane : Cogolhuènes et variantes
5

2

Pauvre

Adan Seguin, marié, a un garçon et trois filles.

Pauvre

Urbain Gravil, marié, a trois garcons et trois filles.

Bas

Gibert Pigere, marié, tisserant, a sa belle mere veufve et une fille.

Pauvre

Claude Reboul, veufve de Jean Barbut, a deux garçons.

Bas

Denis Chaldeurilhe8, marié, tisserant, a sa belle mere veufve.

Mediocre

Guilhaume Jeulian9, marié, menager.

Bas

Privat Reantier, marié, menager, a un garçon et une fille.

Bas

Agnes Pigere, a deux garçons.

Bas

Jeaque Blanquit10, marié, menager, a son beau pere veuf et une fille.

Pauvre

Jeanne Tabusse, veufve d Estienne Plan, a deux filles.

Bas

Guilhaume Piniard, marié, tisserant, a deux garçons.

Mediocre

Guilhaume Oziol, marié, menager, a sa mere veufve, deux seurs, deux garçons,
trois filles et deux vales, Jean Reynouard, Andre Reynouard.

Pauvre

Guilhaume Couguline, reantier de Jean Brajon, a une fille.

Bas

Jean Jeulian, veuf, a une fille et une servante.

Bas

Pierre Valantin, marié, menager, a son beau pere veuf.

Bas

Jean Bouchitte, marié, menager, a trois garçons deux filles et servante
Gabrielle Reynouarde.

Bas

Claude Paradis, marié, tailleur d'habis, a une fille.

Bas

Pierre Coulon, marié, menager, a une fille.

Pauvre

Jeaque Arnal, reantier de Pierre Coulon, a un garçon et une fille, une
servante Marie Barbut.

Pauvre
Bas

Jeanne Seguine, veufve de Louis Breson.
Jaque Courtis, marié, tisserant, a un frere, une seur, trois garçons et une fille.

Bas

Mageritte Rebeirolos11, veufve de Guilhaume Pigere, artizan.
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Pauvre

Vidal Pouns12, marié, a une belle seur, deux garçons et trois filles.

Bas

Pierre Rebeirolos, maries, tisserant, a sa mere veufve.

Bas

Pierre Gelly, marié, artizan, a quatre garçons et une fille.

Bas

Pierre Seguin, veuf, artizan, a un garçon et une fille.

Bas

Andre Roucard, veuf de Jeanne Badaroux, menager, a son pere veuf,
un fraire, une seur et un garçon.

Bas

Estienne Piniard, mariés, tisserant, a sa belle mere veufve et un beau fraire.

Mediocre

Marguaritte Reynouarde, veufve de Jean Roucard, menager, a un garçon
et deux filles.

Pauvre

Jean Galy, maries, a un garçon.

Bas

Jean Reboul, marié, artizan, a sa mere veufve, un garçon.

Bas

Pierre Plan, marié, artizan, a une fille.

Bas

Jean Cruvelier, marié, tisserant, a son beau pere et sa belle mere et un beau fraire.

Bas

Pierre Piniard, marié, artizan, a sa belle mere veufve.

Pauvre

Jean Cruvelier, marié, a deux garçons et une fille.

Bas

Guilhaume Aldebert, marié, tisserant, a deux garçons et une fille.

Bas

Jean Roucard, marié, tisserant, a sa belle mere veufve, un garçon et trois filles.

Pauvre

Anthoine Couby, veuf, a trois garçons.

Bas

Guilhaume Randier, marié, tisseran.

Bas

Pierre Plan, marié, artizant.

Bas

Anthoine Michel, marié, tisseran.

Bas
Bas

Catharine Michel, fille.
Margueritte Jourdean13, veufve de Jean Ouvrier, artizan, a un garçon et une fille.

Pauvre

Anthoiniete Reandierre, veufve de Jean Marcelin, a une fille.
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Bas

Claude Vliard14, marié, menager, a une servante.

Bas

Simon Rebeirolos, marié, tisseran, a deux garçons et une fille.

Bas

Jean Rebeirolos, marié, artizan, a un garçon et une fille.

Mediocre

Pierre Genies, marié, menager, a sa belle mere, un beau frere.

Bas

Guilhaume Reandier, marié, tisserant, a deux garçons.

Bas

Jean Pigerre, marié, tisseran, a son beau pere et sa belle mere, deux beaus frere
et une belle seur.

Mediocre

Guilhaume Delrieu, mariés, menager, a trois garçons et une fille.

Bas

Jean Reboul, marié, artizan, a sa mere veufve, un garçon et une fille.

Bas

Guilhaume Pigeire, marié, artizan, a son pere, sa mere, une seur et deux filles.

Mediocre

Jean Brajon, marié, menager, a son pere veuf, un frere et une seur.

Bas

Jean Reboul, marié, masson.

Mediocre

Jean Reynouar, marié, menager, a son pere et sa mere, deux tantes,
deux freres, une seur et une fille.

Bas

Andre Masson, marié, artizan, a trois garçons et une fille.

Bas

Antoine Renouard, veuf, artizan, a deux garçons et une fille.

Mediocre

Anthoine Reynouard, marié, menager, a son pere veuf, un frere, une seur,
deux garçons et une fille.

Mediocre

Estienne Plan, marié, menager, a une fille.

Bas

Estienne Galy, marié, artizan, a une fille.

Bas

Jean Mason, marié, artizan, a un garçon.

Bas

Pauvre Pierre Sirven, marié, artizan, a deux garçons et une fille.

Mediocre

Estienne Sirven, marié, menager, a sa mere veufve.

Bas

Fransoies Pigeire, marié, tisseran, a trois garçons et une fille.

Bas

Hellie Cruvelier, marié, tisseran.

14

Probablement Villard

5

Bas

Anthoine Pigeire, marié, artizan, a quatre garçons, trois filles.

Noujaret 15
Mediocre

Guilhaume Chaptal, veuf, menager, a une belle seur, deux garçons et
deux filles, deux valés et une servante, Jean Reynouard, Guilhume Chaptal.

Mediocre

Anthoine Seguin, marié, menager, a une seur, trois garçons, quatre filles,
un valet Jean Barbut.

Bas

Jean Reboul, marié, marié, menager, a une seur et deux garçons et une fille.

Mediocre

Fransiese Seguin, veufve, menagere, a son pere, une seur, deux garçons
et une fille.

Mediocre

Guilhaume Brunel, marié, a sa belle mere et trois garçons, menager.

Mediocre

Estienne Sirven, marié, menager, a deux garçons et quatres filles.

Mediocre

Anthoine Maurin, marié, ménager, a deux beaus freres, une belle seur,
trois garçons, une fille.

Bas

Claude Delrieu, marié, a deux seurs et une fille, artizan.

Bas

Privat Malavieille, marié, artizan, a une belle seur et un garçon, et deux filles.

Pauvre

Anthoine Giral, veuf, a deux garçons.

Bas

Pierre Sirven, marié, menager, a un frere et une servente.

Pauvre

Claude Doulsane16, veufve, a quatre garçons et trois filles.

Bas

Gabrielle Bounicelle, veufve, a un garçon et trois filles.

Pauvre

Marguarite Pouderouze17, veufve.

Pelgeres 18
Mediocre

Jean Brunel, marié, menager, a son pere, a deux garçons et trois filles, un valet
et une servante.
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Pauvre

Jean Milot, marié, reantier de Mr Roux de la ville de Mande, a trois garçons.

Pauvre

Anthoine Tabusse, marié, a une fille.

Bas

Anthoine Barbut, veuf, reantier, a un frere, un garçon et une servante.

Bas

Pierre Bouniol, marié, artizan, a son pere, deux garçons et une fille.

Bas

Agnes Ouvrier, veufve, a deux nepveus19 neveux de Jean Mazel, menager.

Bas

Pierre Gely, marié, menager, a une fille.

Le Borios Basos 20
Mediocre

Jean Malosanion, menager, a un frere et une seur, et une servante.

Mediocre

Anthoine Jourdan, marié, menager, a son pere, sa mere, trois filles
et une servante.

Les Borios Hautes 21
Mediocre

Pierre Jourdan, marié, menager, a son beau pere, une belle seur, un garçon
et deux filles.

Bas

Pierre Jeulan, marié, menager, a un frere, un garçon et deux filles.

Bas

Jaque Brajon, veuf, artizan, a une fille.

Nous sousnes , certiffions le presan estat veritable.

UÉÇ|vxÄ curé Reynouard consul
Denombremt de la
paroisse de Badaroux
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