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Etat contenant le dénombrement des chefs de famille de la paroisse de Saint Flour de
Mercoire, domiciliés dans lad paroisse

Jean Teyssier laboureur et Marie Astier sa femme
ont quatre garçons et une fille
Hélix Hebrad veufve de feu Jacques Roche, laboureur ont un
garçon et trois filles
Marsal Granier laboureur et Catherine Gaigne
sa femme ont une fille
Mathieu Bonhomme, tailleur et Jenne Baret
sa femme ont un garçon et trois filles
Grégoire Benoit laboureur et Marguerite Paris
sa femme ont deux garçons
Martin Benoit, brassier et Charlote Besson sa femme
ont un garçon
Pierre Bresson, brassier
Jean Forestier, veuf, laboureur a un garçon et deux
filles et son beau-fils
Vidal Darbusset, laboureur, a deux frères et une sœur
Ysabeau Bouchete, veufve, de feu Barthélémy Chamb….. (marge)
laboureur ont un garçon et une fille
Jenne Pansier veufve de feu Pierre Mouret, laboureur
ont un garçon et une fille
Antoine Blanc, veuf, laboureur a un garçon et une fille
Jean Chambon, laboureur et Louise Rieu sa femme
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ont un garçon et deux filles
Jean Bugon garçon
Estienne Teyssier, laboureur, et Gilette Gilles sa femme
Anthoine Gaigne, laboureur et Catherine Adventurier
sa femme ont un garçon et une fille et une sœur audit
Anthoine
Anthoine Mouret, veuf, laboureur, a un garçon et une fille
Anthoine Benoit, garçon, laboureur a trois sœurs
Claude Bresson, veuf, laboureur a un garçon et deux filles
Anne Baret, fille
Flour Roudil, brassier et Anthoinete Mercier sa femme
ont deux garçons et une fille 1
Anthoinete Mouchon, veufve de feu Antoine
Mouret, brassier, ont un garçon et trois filles
Anthoine Pascal, veuf, laboureur, a une fille et sa mère
Anthoinete Troupel veufve de feu François Ansecnat, 2
ont deux garçons et feux filles son beau-fils et son frère
Claude Crouset veufve de feu Barthélémy Benoit,
laboureur, ont un garçon et trois filles
Jeanne Blanchon, fille
Le berger du lieu
Maurice Blanchon veufve de feu Pierre Mas ont
deux garçons et deux filles
Anthoine La Porte, brassier, et Jeanne Blanchon sa
femme ont quatre garçons et une fille
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Claude Azas, veufve de feu Louis Darbousset ont cinq
garçons et deux filles
Mathieu Therond, laboureur et Jenne Chanial sa
femme ont deux garçons et trois filles et leur gendre qui
a un garçon
Laurens Michel et Jenne Du Bois sa
femme ont un garçon
Vidal Chanial, laboureur et Catherine Minimbonne
sa femme, ont deux garçons et une fille
Jeanne Daumase 3
Guillaume Perrot, brassier (incertain ou Penot)
Claude Chabalier, laboureur et
Catherine Ranc sa femme a présent rentier
de Monsieur de Longueval ont trois garçons
et quatre filles et deux beaus-frères et belle-mère dudit
Chabalier. Led rentier a quitté despuis l’estat escrit.
Monsieur Mathieu, curé de lad parroisse

Teissiier

Bresson
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Dalmas, Dumas ?
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