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Estat contenant le desnombre[ment]
les chef de famille de la parr[oiss]e
de Prevancheres avec le nombre
des enfants distingues par
sexe suivant la let[tre] circulaire
avec les domestiques 1
Le lieu de Prevancheres
mediocre 1

Jean Rouveyrol mesnager a cinq enfants
quatre garçons & une fille et une servante

mediocre 2

Simon Louche mesnager a quatre enfants
deux garçons & deux filles

bas 3

Jean Croze tailleur a sept filles don troyes
mariees hors de la maison

mediocre 4

Pierre Garnier mesnagier a quatre fils
et une fille et une servante

mediocre 5

Me Louis Baldit advocat a onze enfants
scav[voir] sept garçons & quatre filles dont il ny
en a point de maries il a une servante

mediocre 6

Pierre Souchon mesnager a un garçon &
deux filles

bas 7

Guilhaume Croze mesnager a cinq
enfants troyes garçons & deux filles dont
une mariee hors de la maison

mediocre 8

Pierre Rieu mesnager a un fils & six
petits enfants de feu Laurens Rieu son
fils ayné scav[oir] troyes garçons et troyes
filles avec sa belle fille vefve dud Laurens
Rieu

bas 9

Jean Laurens mesnager avec sa famme
point d enfants
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Comprend également Bayard, et La Garde-Guérin

1

bas 10

Pierre Buisson mesnager avec sa famme
& troyes filles

mediocre 11

Anthoine Calcat mesnager sa famme &
un fils

mediocre 12

Pierre Souchon mesnager sa famme &
quatre enfants deux garçons & deux filles

mediocre 13

Claude Baldit mesnager a deux garçons
l’un au service & l’autre marié dans la
ma[is]on quy a un fils

bas 14

Anthoinette Delpuech vefve d’Anth[oin]e Barret
a un fils travalieur a un fils

bas 15

Estienne Gilles sa famme et une fille.

mediocre 16

Sieur Jacques Almeras sa famme & troyes
fils un valet & une servante

bas 17

Anne Velay v[euv]e de Louis Louche soldat a
six enfants deux garçons au service &
quatre filles

bas 18

Louis Mathieu masson sa famme cinq
enfants scav[oir] quatre garçons & une fille

bas 19

Pierre Fede ve[u]f mesnager deux garçons
& une fille mandians

bas 20

Vidal Pages sa famme et deux enfants
scav[oir] un fils & une fille

21

Monsieur le prieur

22

Monsieur le curé
Le Ranc

mediocre 23

Jean Pancier mesnager ve[u]f a quatre
garçons dont layné est marié et a troyes fils

mediocre 24

Pierre Souchon mesnager sa famme &
un fils

bas 24

Vidal Niel mesnager un fils marié dans la
maison quy a une fille

bas 26

Claude Rieu mesnager sa famme et
troyes enfants scav[oir] une fille et deux
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garçons dont l’un est au service
bas 27

Jean Rochier mesnager sa famme & troyes
filles

pauvre 28

Jean Velays mesnager sa famme & troyes
filles
La Molette

bon en estant
au pays 29

Vidal de St Jean mesnager a quatre
enfants deux fils dont layné est marié dans
la ma[is]on et a quatre enfants deux filles &
deux garcons & les deux filles du père
dont l’une est mariee hors la ma[is]on
Le Raschas

bas 30

Jean Gebelin muletier ve[u]f a deux filles dont
l’une mariee hors la ma[is]on

pauvre 31

Anne Rieu v[euv]e d’Etienne Pradon,soldat deux filles
une mariee hors la ma[is]on & lautre sert
les me[sse]s

pauvre 32

Jeanne Counort v[euv]e de Jean Balmes
travalieur a troyes filles dont deux
mariee hors la ma[is]on

mediocre 33

Sieur Jean Bastide ve[u]f point d enfant
un valet & une servante

mediocre 34

Claude Bertrand mareschal sa famme
quatre filles & un fils

bas 35

Marie Romieu fille non mariee

bas 36

Sebastian Roux mesnager sa famme
troyes fils & une fille

bas 37

François Bastide mesnager un fils &
troyes filles

pauvre 38

Jeanne Poudavigne vefve de Claude
Niel travalieur huit enfants scav[oir] quatre
filles & quatre fils

mediocre 39

Sieur Claude Baldit mesnager vef cinq
enfants scav[oir] troyes fils et deux filles

bas 40

Pierre Rieu travalieur sa famme et deux
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fils dont l’un marie dans la ma[is]on quy sert
les me[sse]s et l autre est au service
pauvre 41

Pierre Pages sa famme une fille &
deux fils dont l’un est au service
Le Crouzet

mediocre 42

Pierre Almeras jeune mesnager sa
famme & point denfant

mediocre 43

Pierre Almeras vieux mesnager sa
famme troyes garçons & deux filles

mediocre 44

Jean Rocher mesnager sa famme & troyes
enfants deux garçons & une fille

mediocre 45

Pierre Quet mesnager sa famme deux
garçons & troyes filles

bas 46

Claude Plantier mesnager sa famme &
une fille

pauvre 47

Jean Blanc mesnager sa famme et
un fils

mediocre 48

Jean Niel mesnager sa famme deux filles
et quatre garçons dont l’aysne est marié
dans la maison

bas 49

Pierre Palmier mesnager sa famme troyes
filles & un fils

bon eu esgard
aux autres
50

Jean Poudavigne mesnager deux filles
& troyes garçons dont l’ayné est marié
dans la mai[s]on

mediocre 51

Jean Rieu mesnager sa fame & un fils

pauvre 52

Agnès Almerasse v[euv]e de Jean Dumond
travalieur sans enfant

bas 59

Agnès Pansier v[euv]e d’Estienne Pages
mesnager sans enfant
Le Rieu

mediocre 54

Sieur Pierre Arzalier mesnager sa fame
un fils et troyes filles

55

Jean Gebelin mesnager ve[u]f deux filles
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et deux fils dont l’ayné est marié dans
la ma[is]on quy a deux fils
bas 56

Anthoine Rieu mesnager sa famme
une fille & un fils marié dans la
ma[is]on quy a un fils
La Fare

mediocre 57

Noé Teissier mesnager sa famme deux
fils et deux filles

bas 58

Jean Balmes mesnager ve[u]f a huit
enfants quatre garçons & quatre filles

bas 59

Jean Maurin mesnager sa fame & un fils

bas 60

Jeanne Almerasse v[euv]e de Charles Pages
mesnager a une fille & un fils

bas 61

Jean Pradon ve[u]f mesnager a deux garçons

bas 62

Pierre Laurans mesnager sa famme
un garçon & deux filles

mediocre 63

Guilhaume Maurin mesnager sa famme
& une fille

pauvre 64

Simon Velay mandiant

pauvre 65

Noel Auguer mandiant
Chadepau

mediocre 66

Jean Rabanit mesnager sa famme une fille
et deux garçons dont layné est marié dans
la ma[is]on quy a aussy deux garçons & deux filles

bas 67

Pierre Gastal mesnager a quatr famme
et quatre filles dont l aynee est mariée dans
la ma[is]on quy a une fille
Lhermet

mediocre 68

Jeanne Rabanit v[euv]e de Louis Anthoine Bastide
mesnager a troys enfants deux garçons &
une fille & un valet

mediocre 69

Pierre Gras mesnger a troys garçons
& troyes filles dont l une mariée dans la
maison tient une metterie en arant[emen]t ….
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Molitte , a un valet et une servante
bas 70

Pierre Prioret mesnager non marié

bas 71

Guilhaume Flouret rantier non marié

bas 72

Jeanne Borrel v[euv]e de Jean Vincent mesnager
a quatre garçons et une fille

bas 73

Guilhaume Borrel sa famme & un fils

pauvre 74

Claude Rabanit mandiant sa fame & deux filles
Alzons

mediocre 75

Pierre Ranc mesnager sa famme cinq fils
& deux filles et une servante

bas 76

Simonde Chastanier v[euv]e a troys fils & une fille

bas 77

Michel Allegre mesnager sa fame & quatre filles

mediocre 78

Maurice Diet mesnager a un fils & deux filles

bas 79

Pierre Roumieu muletier sa famme un fils &
troys filles

pauvre 80

Catherine Brune v[euv]e de Claude Bres mesnager
a troys fils

bas 81

Isabeau Chastaniere v[euv]e de Jean Louche mesnager
deux fils & une fille

bas 82

Jean Bres mesnager sa famme troys fils &
deux filles

bas 83

Louis Bres muletier avec deux sœurs tiennent
une maison en arrante[men]t

bas 84

Pierre Gilles avec sa fame poin[t] d enfant

mediocre 84

Jean Bres vieux mesnager a troys fils dont
l ayné marie dans la ma[is]on et deux filles

mediocre 86

Claude Poudavigne mesnager sa fame &
une fille

pauvre 87

Thomas Illaire sa fame troys fils
& deux filles

mediocre 88

Pierre Talagran mesnager sa famme quatre
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fils et une fille
bas 89

Jean Mathieu tailleur na point d enfant

bas 90

Pierre Gebelin travalieur sa fame poin[t] d enfant

pauvre 91

Anthoine Brun sa fame troys fils & une fille

bas 92

Claude Mathieu charpantier sa famme
& un fils
Chalbosc

bas 93

Pierre Louche mesnager sa fame deux
fils & troys filles

pauvre 94

Jeanne Louche v[euv]e a Claude Louche travalieur
a troys fils

pauvre 95

Agnès Talagran v[euv]e de Claude Bres mesnager
a cinq garçons & une fille
Le Roure

96

Le rantier du chasteau censives et domaine
du Roure il on ne scait encore quy sera attandu
le changeman de ferme

mediocre 97

Jean Benoit mesnager sa fame & troys fils

bas 98

Firmin Pradon mesnager sa fame & une fille

bas 99

Jean Souchon mesnager sa fame deux
filles & un garçon

pauvre 100

Jean Sadoule sa famme & deux filles

bas 101

Louis Piton travalieur sa famme deux
garçons & une fille

pauvre 102

Jean Badieu travalieur sa famme & une fille

bas 103

Anthoine Pradon travalieur sa fame
et une fille
Fustugiere

bon eu
esgard aux
autres 104

Guilhaume Benoit mesnager sa famme
& une servante poin[t] d enfant
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mediocre 105

Jean Louche mesnager sa famme deux
garçons & une fille

mediocre 106

Pierre Benoit mesnager sa famme &
deux filles
La Garde Guerin

renvoye a la
cotte de
bayard 107

La metterie de Monsieur le Comte de Morangies
tenue en arrantemant par S[ieu]r Jean Chas avec
lentier Marquisat de Morangies la faifair
valoir avec par un valet led[it]’ S[ieu]r Chas
habite au vil[l]age de Bayard dans lad[it]e par[oiss]e
où il sera mis en cotte

bas 108

Jean Calcat mesnager sa fame point d enfant

bas 109

Barthelemy Fede travalieur sa fame et troyes
fils
, travalieur
Claude Folchier, sa famme & une fille

bas 110
mediocre 111

Pierre Folchier mesnager sa famme un fils
& une fille

pauvre 112

Charles Olivet sa famme et un garçon

bas 113

Anthoine Almeras travalieur sa fame
deux garçons & une fille

pauvre 114

Claude Gebelin travalieur sa famme &
un fils

bas 115

Anthoine Mazoier travalieur sa famme &
une fille

bas 116

Charles Mazoier sa fame & un fils

pauvre 117

Gabrielle Masmejean fille mandiante

bas 128

Vidal Mathieu servan hors la par[ois]se
sa famme un fils & une fille

bas 129

Claude Jourdan travalieur sa famme troyes
garçons & deux filles

bas 130

Jean Pages travalieur sa fame deux
garçons

mediocre 131

Charles Balme mesnager sa famme
& quatre fils
8

pauvre 132

Felice Carrieu mandiante

pauvre
133

Catherine Mathieu v[euv]e mandiante a deux
filles

mediocre
134

Vidal Mathieu mesnager sa famme &
poin[t] d enfans

pauvre
135

Louis Reynouard tailleur sa fame un fils
& une fille

bas
136

Anthoine Talagran mesnager sa famme
un fils & une fille

mediocre
137

Charles Bertrand mareschal sa fame
deux filles & un garçon

pauvre 138
138

Pierre Mazoier tailleur sa famme
& troyes garçons
Le Mond

ranvoye
a la cotte dud’
Chas demeurant
a Bayard
199

La metterie de Monsieur de Morangies
tenue par le Sieur Jean Chas fermier gen[er]al
lad’ metterie depand de lad’ ferme gen[ner]alle led’
Sieur Chas demeure a Bayard en lad[ite]’ par[oisse]
& faict valoir lad[ite]’ metterie par une servante

bas
140

Jean Carrieu mesnager sa famme troyes
fille & un fils

bas
141

Jean Maurin mesnager sa famme deux
fils & une fille

pauvre
142

Pierre Messonnier travalieur sa fame
deux garcons & une fille
Albospeires

ranvoye
a la cotte dud’
Chas estant cy
apres au vilage
de Bayard
143

La metterie de Monsieur le Comte
de Morangies tenue par le S[ieu]r Chas
depandan de la ferme generalle quy
la faict valoir par un valet

mediocre
144

Jean Jourdan mesnager sa fame un
fils & une fille

bas

Jean Chantal mesnager sa famme
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145

un garçon & deux filles

bas
146

Vidal Robert mesnager sa fame
un fils & une fille

mediocre 147

Barthelemy Mazoier vef point
denfans

bas
148

Jean Clastron servant de valet
hors la paroisse sa famme sa belle
fille v[euv]e & un fils
La Viale

mediocre
149

Pierre Laurens mesnager troyes
fils & troyes filles

mediocre
150

Catherine Laurans v[euv]e a deux fils
& une fille

mediocre
151

Anthoine Ribieyre ser…. (illisible) sa famme un
fils & deux filles dont l aynee mariee
dans la maison avec Jean Poudavigne &
a une fille

pauvre
152
bas
153

Jean Gasc travalieur sa famme un fils &
cinq filles
travalieur
Charles Benoit, sa fame un fils & une
fille

mediocre
154

Anthoine Ribieyre jeune mesnager sa
fame & un fils

pauvre
155

Jean Blanc mesnager sa famme un fils
& quatre filles

pauvre
156

Marie Combes v[euv]e de Barthelemy Jouve
travalieur un fils & une fille

mediocre
157

Pierre Combes mesnager sa famme
un fils & troyes filles

pauvre
158

Jeanne Gasc v[euv]e a Pierre Gasc a quatre
fils

bas
159

Jean Roussel mesnager sa famme de
troyes fils & deux filles

mediocre

Jean Chambon mesnager sa fame
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160

un fils & une fille

mediocre
161

Jean Ribieyre mesnager ve[u]f une fille
et deux fils dont l ayne marié dans la
ma[is]on
Laubezon

bas
162

Jean Balme mesnager sa famme
deux filles & un fils
Bayard

pauvre
163
bas
164

Catherine Tabusse pauvre v[euv]e a quatre fils

bas
165
pauvre
166

Jacques Lapierre sa fame sans enfans

pauvre
167

Jean Vanel travalieur sa fame & deux
filles

bas
168

Jean Almeras artisan sa fame sans
enfans

bas
169

Pierre Chabalier cordonier avec sa
fame sans enfans

bas
170

Jacques Chabalier cordonier sa famme
et deux filles

mediocre
171

Jean Nicole mareschal avec sa famme
quatre filles & deux garçons

mediocre
172

Mathieu Souchon tailleur sa fame & une
fille

bas
173

Pierre Manen cordonier sa famme
deux garçons & deux filles

mediocre
174

Jean Reynaud mareschal sa famme
une fille & deux garçons un valet & une
Servante

bas
175

Jean Barrot cardeur sa famme
un fils & une fille

Pierre Baille sa fame troyes filles
et un garçon

Helix Buisson v[euv]e mandiante a deux filles
et un garcon
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bas
176

Jeanne Domergue v[euv]e d Henry Durand
cabaretier un fils & une fille

bon
177

Sieur Claude Clavel advocat ve[u]f
troyes enfans deux fils & une fille &
une servante

bas
178

Pierre Allegre masson son fils
marie dans la ma[is]on a deux filles

bas
179
bas
180

Louise Maurin v[euv]e a troyes garçons

mediocre
181

François Chantal travalieur sa
famme deux fils & une fille
Sieur Jean Chas fermier general
du Marquisat de Morangies sa famme
& huit enfans quatre fils & quatre
filles un valet & une servante
C est l estat contenant le desnombrement
des che[f]s de familles avec les nottes aumargé
remis par nous Consul soubs[ig]ne Consul de
la paroisse de Prevancheres ce vingt
quatriesme jour d avril 16e quatre vingts
quinze

Teyssier
Prevancheres
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