CATALOGUE DES FAMILLES HUGUENOTES, FEMMES ET ENFANTS DE LA PAROISSE
DE SAINT-VOY DE BONAS
Le village de SAINT-VOY
Jeanne FERRIE, femme à Mathieu PELISSIER
Ysabeau PELISSIER, deux enfants
Jacques EYRAUD
Claude COMBABILLE, sa femme, trois enfants
Marie RUSSIER, veuve à Jacques LAURANS, trois enfants
Joseph GARSON, Sara MALACHIER, sa femme, quatre enfants
Pierre COMBABILLE, Marie BLANC, sa femme, deux enfants
Jean MARTIAL, marié avec Jeanne EXBRAYAT, trois enfants
Jacques MARTEL, marié avec Claire, trois enfants
Pierre BLANC, deux enfants
Jacques BOIS, marié avec Anne PELISSIER, qui ont trois enfants
Marie GARSON, veuve, qui a deux enfants
Catherine CORTIAL, veuve, a deux enfants
SUCHAIL, veuve, a cinq enfants.

Le village de SALACRUP
Jeanne COTTE, veuve, son fils Jacques, marié.

Le village de TIREBOURAS
GIRAUD a sept enfants
Isabeau MASSE, veuve, qui a une fille, mariée avec Pierre RUSSIER
Catherine COMBON, qui a deux enfants
Jean LAURANS, Judith GAUTIER, sa femme, qui ont deux enfants
Pierre CHARRA marié avec Marie-Jeanne CHARRA, un enfant.

Le village de MONTELOT
La veuve à Claude CORTIAL, son fils
Mathieu ROUX, sa femme, qui ont deux enfants
Isaac FERRAPIES, veuf, a deux filles
Claude RUSSIER et sa femme
Marie OUDIN, veuve à Jean BLANC, son fils, marié à Isabeau CHARRA.

Le village du RIOU
Mathieu BISSON, sa femme, Suzanne MILHARD, deux enfants
Jean ASTOR, sa femme
Jean MATHIEU et Isabeau BLAZON
Marie GIRAUD, veuve, cinq enfants.

Le village du ROUX
La veuve de feu Sr Pierre COTTE, trois enfants
Charles RUSSIER, Isabeau GONON, deux enfants
Isabeau ROUX
Marie ROYER, veuve, qui a cinq enfants
Mathieu du MAS et Jeanne BOY, trois enfants.

Le village du MAZET
Pierre MASSE, sa femme et un fils
Daniel PEIISSIER, veuve, a quatre enfants
Jean-Pierre LINET, sa femme, trois enfants
Daniel RIOU, Sara COTTE, sa femme, cinq enfants
Suzanne MILHARD, veuve, deux fils
Jean-Pierre MEISONY, sa femme, trois grands fils

Mathieu MASSE, sa femme, cinq enfants
Florit ROUX, veuf, qui a trois grands fils
Son beau-fils appelé Daniel CHARRA
Claude MESSONIER, Françoise, sa femme, trois enfants
Jean CHARRA, Magdeleine COMBABILLE, trois petits enfants
Daniel PHILIT, Isabeau RIOU, deux enfants
Louis VALA, veuf, trois enfants tous grands
Jacques MESSONIER, Suzanne PELISSIER sa femme, quatre enfants.

Le village de LA ROUE
Jacques RIOU, Marie RIOU, sa femme, six enfants tous grands
Mathieu RIOU, marié, a trois enfants tous petits
Marie JOUVE, mariée, deux enfants
Isaac EYRAUD, marié, deux grands enfants.

Le village de MALAGAITE
Jacques FERRIER, marié, trois enfants
Jacques MICHEL, marié, a une petite fille
Jacques VINSON, marié avec Catherine FERRIER, une fille
Pierre BROTTES, marié, trois enfants
Jean MICHEL, marié, sans enfant
Pierre MICHEL, marié, quatre enfants tous petits
Jacques CHANTEMESSE, Marie VINSON, sa femme, deux enfants
André BERNARD, Isabeau CHABANA, sa femme, un enfant.

Le village de PETIT CROUZET
Mathieu FERRIER, veuf, trois enfants tous grands
Pierre FERRIER, marié, deux enfants
Jean FERRIER, marié, deux enfants
Pierre LOUIS, Anne PONS, sa femme, deux enfants
Daniel OUDIN, marié, quatre enfants
Jacques BOURJON, veuf, deux enfants
David MISSON, marié, a un grand fils.

Le village du GRAND CROUZET
Magdeleine DEBARD, veuve, a trois grands enfants
La femme de Pierre RUEL
Claude RUEL dit Paya, a quatre grands fils
François DEBARD, marié, a deux enfants.
Pierre CORTIAL, veuf, a une fille
Isaac CHARRA, marié à Jeanne JOUVE, deux soeurs
Autre JOUVE, marié, a deux enfants
Mathieu CHARRA, Isabeau FERRIER, sa femme, a un enfant
Jacques ARGAUD, marié, a un petit enfants
Jeanne DEBARD, veuve, trois grands fils
Jean CROUZET, marié, a un enfant
Isabeau BARRIOL, veuve, a trois grands enfants
Jean VEY, veuf, a deux grands enfants
Jean GIRAUD, marié, un enfant et sa soeur.

Le village de BOSMEA
Marie FERRIER, sans enfant
Suzanne EXBRAYAT, veuve
Claude ISABEAU, Jeanne BARRIOL, sa femme, six enfants
Claude ROUX, veuf, trois enfants
Jean LOUIS, marié, trois enfants
MARION, marié, un enfant.

Le village de TROUBAS
Les trois grandes filles de COMMER Jacques, qui a deux enfants
André ARGAUD, veuf, a trois grands fils
Jeanne RIOU, veuve, a cinq enfants tous grands
Pierre RUEL, marié, a trois enfants
Jacques VINSON, Marie CAMBON, sa femme, a trois enfants
Magdeleine RUSSIER, veuve, a deux enfants
Claude JOUVE, marié, a quatre enfants tous grands
Pierre GRAND, veuf, a trois enfants
Magdeleine GIRAUD, veuve, a cinq enfants
Pierre MASSE, marié à Ysabeau MASSE, a deux filles
Claude LOUIS, aîné, a un fils
Mathieu GIRAUD, veuf, a quatre enfants.

Le village de MOLIN
Anthoine JACQUES et sa soeur
Jacques DAME, marié, a trois enfants
La femme de Jean BESSET.

Le village de PANELIER
La femme de Jacques CAMBON a deux enfants
Isaac ROUSSET, marié, a deux enfants.

Le village de la VARENNE
Jean PRADIER et Marie BOURRASSOU, sa femme, a deux enfants
Jacques RIOU et Marthe MARTEL, sa femme, a deux enfants
Mathieu PONS, marié, sans enfant
La femme d'Ysaac BAYLE
Claude MANDON, marié, a deux filles
La femme de Paul MANEVAI.
Pierre MANEVAL, marié, a deux enfants
André MANEVAL, marié, a trois enfants et deux frères
Pierre GOUNON, avec sa femme, sans enfant
Jean BARRiOL, avec sa femme, a un enfant
Anne LOUIS, veuve, a trois enfants.

Le village de SAPET
ROCHE et Anne CACHARD, sa femme, a cinq enfants
Jacques RUEL, marié, a deux petits enfants
Anthème BROTTES, marié, a cinq enfants
Thomas BAUDON, marié, a deux enfants.

Le village de BROTTES
Guillaume CORTIAL et Anne GAILLARD, sa femme, a sept enfants
Claude RICHIOU, veuf, a quatre enfants
Claude MARIE, marié, a trois enfants
Marie SAPET, veuve, a trois enfants tous grands
Jeanne FERRIER, ses enfants sont convertis.

Le village de L'AULAGNIER GRAND
Jacques SALQUES, marié, a trois enfants
Isaac ROY, marié, a deux enfants et sa mère
Jacques ROY, veuf, a quatre enfants
La veuve d'Isaac JOUVE
Catherine CACHARD, ses enfants sont convertis
Pierre GIRAUD et Anne GRAND, sans enfant
Anne CACHARD, veuve, une fille

Jacques JULSON, marié, a un enfant
Isaac BOY, marié, Claude et Magdeleine BOY, ses soeurs
Jean CHARRA, veuf, a cinq grands enfants
Jacques CUOQ, Magdeleine SALQUES, sa femme, a un enfant
Etienne CHARRA, marié, et son neveu
Jean LAULANISSON, marié, a deux enfants
La veuve de Pierre BROTTES, a deux enfants
Isabeau MATIONNET, veuve, a trois grands enfants
Isabeau JUSSON, veuve, a cinq grands enfants
Pierre ROCHE, marié, a deux enfants
Jacques CHARREIRON, veuf, a quatre enfants.

Le village du PETIT AULAGNIER
Jacques ARGAUD, marié, a deux petits enfants
La veuve de Jean GRAND a une grande fille
Mathieu BAYLE, marié, a un enfant
Pierre VERON, marié, a un enfant
Esther ARGAUD, veuve, a deux enfants
Mathieu VERON, marié, a un enfant
Jacques RIOU, marié, a deux enfants
La veuve de feu Jacques ARGAUD a un enfant
Suzanne FERRIER avec soeur, mariée, qui a un enfant.

Le village du CROS DE L'ANE
Pierre DEBARD, marié, a cinq enfants
Jacques DEBARD, marié, a trois enfants
Jean Pierre ROY, marié, a trois petits enfants
Jacques CHARREIRON, marié, a deux enfants
Jean ARGAUD, veuf, a quatre enfants
Pierre CHANTEMESSE, marié, a deux enfants.

Le village de FOUMOURETTE
Pierre CROUZET, marié, a deux enfants
Isabeau ARGAUD, femme de Jacques BOS, converti, ses trois enfants non convertis
Pierre MASSE, marié, et un enfant
Jacques MASSE, marié, a deux grands enfants
Charles BROTTES, Jacques et Pierre et Mathieu et Isabeau BROTTES
Isaac AYME, veuf, ayant deux fils
Pierre MARION, marié, a deux enfants
Pierre MUSSUIERE et Jeanne RUSSIER sa femme, a trois filles
Claude MASSON, marié, a trois grands fils
Henry ARGAUD, avec deux grands neveux
Suzanne PELISSIER, veuve, a trois enfants
Mathieu DELAMONE, marié, a un petit enfant
Jeanne VIDOME, veuve, a trois enfants
Alexandre MICHON, sa femme, a trois enfants
Mathieu ARGAUD, veuf, a deux filles
Jean CHARRON, marié, a trois enfants
Jacques VEY, marié, a cinq enfants
Jacques BROTTES, marié, sans enfant
Pierre BROTTES, marié, a deux enfants.

Le village de LA BATAILLE
Jean BESSET, marié, a trois enfants.

Le village DOU CHAZAUX
Marie BERNARD, veuve, a trois filles.

Le village de MAZALIBRAND
Mathieu RUSSIER et Marie MENUT, sa femme, a trois enfants
Jeanne MOLLE, veuve, a six enfants
Suzanne JOUVE, veuve, a cinq filles
Daniel RUSSIER et Isabeau PONS, sa femme, a un fils
Jacques FAY, marié, a une fille
Pierre et Jacques ARGAUD
Isabeau JOUVE, femme à Jacques MOLLE, converti, a un fils converti
Pierre IANDEVENT, marié, a deux enfants
Félix LANDEVENT, marié
Jeanne MOLLE, veuve, a deux filles
Jacques ABEL, Marie BOURNAC sa femme, a trois enfants
Jacques BOIS, Isabeau GONON sa femme, a deux enfants.

Le village de MAZELGIRARD
Pierre RUSSIER, marié, trois enfants
Mathieu JUSTON, marié, a quatre filles
Jean PIC, marié, a quatre enfants
Jean DUPAUX, marié, a trois enfants
Claude CHAVE, Jeanne BESSET, sa femme, a quatre enfants
Marthe BOURNAC, veuve, a deux enfants
Raoul PIC, Marie DURON, sa femme, a deux enfants
Isaac DURON, Isabeau JAMON, sa femme, sans enfant
Jacques CUERQ, Marie DURON, sa femme, a un enfant
Mathieu VINSON, marié, sans enfant
Jean FAYARD, marié, sans enfant
Anthoine BERD, marié, quatre enfants
Jacques et Marie BLANC, frère et soeur
Pierre GRAND, Magdeleine MILON, sa femme, a trois enfants
Pierre CHARRA, marié, a deux fils
Magdeleine DURON, veuve, a trois enfants
Mathieu DURON, marié, a un enfant.

Le village de SALETTES
La femme de Pierre PEIISSIER a deux enfants
Jean SUCHAIL, Marie GRAND, sa femme, a trois petits enfants
Paul FOUMET, Isabeau BOURRETTE, sa femme, a un fils.

Le village des RUCHES
Claude EXBRAYAT, Marie SOUBEYRAN sa femme, a six enfants
Isaac ROYER, marié, a deux filles
Jean CHARRA, marié, a deux enfants
Pierre CHARRA, Jeanne BOURRETTE, sa femme, a quatre enfants
Jean BOURRETTE, marié, a une fille
Jean COURT, veuf, a un enfant.

Le village de BRONAC
Jean ROMEZIN, Jeanne COTTE, sa femme, a quatre fils
Marie POUX a quatre enfants
Daniel GRAND, marié, a deux enfants
Paul RUSSIER, marié, a cinq enfants
Jeanne BOURRETTE, veuve, a trois enfants
Isaac GAUTHIER, veuf, a une fille et sa soeur
Isaac FOURETS, Isabeau LAURENS, sa femme, a un fils
Daniel MOLIN, marié, a un enfant Marie BADON
Claude CATHARINE, veuf, a quatre enfants

Claude FAY
Isabeau FAURE, veuve, a deux enfants
Pierre HERITIER, veuf
Jean BOIS, Isabeau FERRIER, sa femme, a quatre enfants
Marie BONNET, convertie, a deux filles
Jean, Pierre, Isabeau et Marie CHAVE
Isaac RUSSIER, marié
Isaac MANEVAL et Suzanne MOLIN
Les trois enfants de Jean FERRIER
André FERRIER, marié, a deux enfants
Pierre FAY, avec sa femme
Jean BLANE, marié, a quatre enfants
Isabeau FAY, femme de Pierre RUSSIER, converti
Pierre FERRIER, veuf, a trois fils
Mathieu GROUSSON, sa femme, Isabeau MOLIN, a trois fils
Isabeau BOIS, veuve, a deux filles
Jacques MOLIN, marié, a trois enfants et sa soeur.

Le village de VACHERESSE
Mathieu BLACHON, marié, a trois enfants
Pierre MASSE, veuf, a quatre enfants
Isabeau RICHIOU, veuve, a quatre enfants et sa soeur
Pierre ROUX, marié, a cinq enfants
Paul SABATIER, marié, a quatre enfants et sa belle-mère
Jacques AULAGNIER, marié, cinq enfants et son frère
Pierre AULAGNIER, marié, a deux enfants
Claude MISSON, marié, a quatre enfants
Jean et Mathieu MICHELE
Paul BOURRETTE, marié, a quatre enfants
Pierre MARCOLIN
Jacques VALA, marié, quatre enfants
Jeanne BRUN, veuve, a deux garçons.

Le village de CHIEZE
Jean VIGIER, veuf, a cinq enfants
Jacques RUSSIER, Marie BONNET, sa femme, a cinq enfants
Isabeau DESCHAUX, femme de Daniel MASSE, converti, a deux enfants
Jacques VIGIER, Jeanne PELISSIER, sa femme, a deux enfants
Jean RUSSIER, Jeanne MASSE, a une fille
Jacques GRAND, Isabeau CHARRA, sa femme, six fils et trois filles
Isaac RUSSIER, marié, a deux enfants.

Le village de BOUSCHAT
Jacques BOIS, marié, a trois enfants
Mathieu SOUBEYRAN, Marie RICHIOU, sa femme, a quatre enfants
Pierre DEBARD, marié, a deux enfants
Pierre GRAND, veuf, a trois filles
Isaac VIGIER, marié, a un enfant
La femme de Mathieu SAPET, converti
Jean BOIS, marié, a trois enfants
Jacques GROUSSET, marié, a cinq enfants
Jacques RICHIOU, marié, a deux petits enfants
Jeanne DEBARD, veuve, a deux enfants et sa soeur
Marie BOIS, veuve, a deux fils
Daniel BERTRAND, marié, a deux filles.

Le village de FAURIE
Pierre GONON, marié, a quatre enfants
Pierre SOUBEYRAN et Catherine RUSSIER, sa femme
André et Marie SOUBEYRAN, ses enfants, ladite Marie mariée avec André ARGAUD
François VIGIER, marié, a trois enfants
Jacques DESCHAUX, marié, a quatre enfants
Jacques RICHIOU, marié
Jean GONON, avec Marie RUSSIER, sa femme
Pierre GONON, marié, a quatre petits fils
Jean BOISSATOU, marié, a deux fils
Jean ROUX, marié, quatre enfants
Pierre ROUX, marié, deux fils
André SOUBEYRAN, plus Jean SOUBEYRAN, marié, a trois enfants
Pierre SOUBEYRAN, marié, a deux enfants
Charles FERRIER
Judith ROMEZIN, sa femme
Pierre SOUBEYRAN, marié, a deux enfants
André SOUBEYRAN
Jean COTTE, marié, a six enfants
Pierre SALQUE, veuf, a deux fils
Pierre HERITIER, veuf, a quatre enfants
Jacques ABEL, marié, a quatre enfants
Jean HERITIER, Isabeau BLANC, sa femme, a trois enfants
Suzanne BOIS, veuve, a cinq fils
Mathieu SOUBEYRAN, marié, a trois enfants
Daniel CHARRA, marié, a quatre fils
Jacques GRAJON, veuf, a deux fils et deux filles
Marie FONTSALLE et Jean VIGIER converti.

