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Texte intégral,  non daté (1695) relevé par Jean-Pierre Valgalier 

Prades et  Castelbouc 

 

Estat contenant le denombrement des chefs de familles de 

la communauté de Prades et de Castelbouc domicilles dans 

la dite co[mmun]auté avec leur qualités et professions. 

 

Prades de tarn est le chef de paroisse 

ou est l’église et monsieur de le 

prieur de Ste Enimie en est le 

Seigneur. 

   Monsieur le curé avec son clerc 

 

Jean Baptiste Viven greffier consulaire ayant son père allité despuis six 

ans et sa mère tous deux dans une extrême vieillesse cinq petits enfants 

quatre fils et une fille et son berger nommé Jean Gibely et un valet qu’il a 

renvoyé aux festes de pasques. 

mediocre  François Rocoplan munier avec cinq enfans cinq garçons et une fille 

bas   Pierre Alcaïs travailleur de terre avec sa femme 

pauvre François Alcaïs travailleur avec sa femme et trois enfans deux fils et une 

fille 

bas   Antoine Olivier tysseran avec sa femme 

pauvre   Jean de St Pierre portant l’eau bénite 

pauvre   Louize Cabanel veuve avec un enfant à la mammelle 

bas   Gabriel Boutin tysseran avec sa femme et trois filles 

bas Pierre Portalier travailleur avec sa femme et trois enfans deux filles et un 

fils 

mediocre Jacques Olivier masson avec son père dans une extrême vieillesse sa 

femme et trois enfans deux garçons et une fille 
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pauvre Claude Martin masson sa femme et deux garçons et une fille de sa femme 

invalide 

mediocre   Pierre de St Pierre travailleur avec sa femme 

pauvre   Pierre Dides travailleur avec sa femme et trois filles 

pauvre   Catherine terrisse seule 

pauvre   Antoinette Agulhon veuve de Jean Cabanel avec une fille 

pauvre   Jeanne Alcaïs veuve avec quatre enfans trois garçons et une fille 

bas Jacques Malafosse travailleur avec sa femme cinq enfans quatre filles et 

un garçon 

mediocre   François Amat travailleur avec sa femme 

mediocre Antoine Durant consul travailleur avec sa femme sa mère et deux frères 

bas Jean Boutal travailleur avec sa femme cinq enfans deux garçons et trois 

filles 

bas   Marie Portalier seule 

bas   Magdelene Fage 

bas   Jean Agulhon avec sa femme 

pauvre   François Atger travailleur avec sa femme et trois garçons 

mediocre   Tristan Rocoplan seul 

pauvre   Jean Amat travailleur avec sa mère trois enfans un garçon et deux filles 

pauvre   Antoine Alcaïs travailleur avec sa femme et deux filles 

bas   Jean Alcaïs travailleur avec sa femme son père et un garçon 

   Marguerite Amat avec trois bastards deux garçons et une fille 

pauvre   Jeanne de St Pierre seule 

bas   Antoine Jouve tysseran avec sa femme et six enfans 

mediocre Antoine Montels avec sa femme quatre enfans deux garçons et deux filles 

et un berger nommé Mathieu Jassin 

bas   Louize Agulhon avec une fille 

bas Guilhaume Boutin travailleur avec sa femme sa mère trois enfans un 

garçon et deux filles 
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mediocre   Antoine Viven travailleur avec sa feme deux enfans males et deux filles 

mediocre Antoine de St Pierre travailleur avec sa femme deux enfans un garçon et 

une fille sa mère et deux une sœurs 

bas   Louis Boulet tisserand sa femme et deux enfans un garçon et une fille 

bas   Estienne Mejan masson sa femme un garçon et son beaupère 

mediocre   André Mattos sa femme trois enfans un garçon et deux filles 

pauvre Antoine Portalier tisserand avec sa femme trois enfans une fille et deux 

garçons 

bas   Anne Bedos veuve avec une fille 

pauvre   Antoinette Salene veuve avec deux filles 

bas Antoine Gal travailleur avec sa femme six enfans trois garçons et trois 

filles 

bas   Pierre de St Pierre tisseran seul 

bas André Mattos travailleur avec sa femme cinq enfans trois garçons et deux 

filles 

mediocre   Pierre Mejan travailleur avec sa femme et deux filles 

bas   Antoine Pelat travailleur avec sa femme 

bas   Estienne Bazalgette seul 

bas   Jean Mattos travailleur sa femme 

mediocre   Antoine Bazalgette travailleur avec un garçon et une fille 

bas   André Mattos tisseran avec sa femme 

mediocre   Jean Mourgue travailleur avec sa femme 

pauvre   Jeanne Rousson veuve 

bas   Marie Boulet seule 

mediocre Jean Bonnemayre ménager avec sa femme quatre garçon et deux bergers 

mediocre Guillaume Serre menager sa femme cinq filles et un garçon un frère et un 

berger 

bas   Louis Malefosse un garçon et une fille 
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Castlebouc est un mandement séparé de celluy de Prades portant un tiers 

de la taille de la dite paroisse Monsieur de Barjac en est Seigneur il fait 

son habitation au bruel en guienne dans le diocèse de Vabres 

mediocre  Mathieu Dufour munier avec sa femme un garçon et une fille 

mediocre Jacques Pratlong travailleur avec sa femme deux enfans un garçon et une 

fille un frère et une sœur 

bas   Jacques de St Pierre travailleur avec sa femme et une fille 

bas   Antoine Palatan travailleur un garçon 

mediocre   Pierre Grousset travailleur avec sa femme et deux garçon 

mediocre   Estienne Pratlong travailleur sa femme deux garçon et deux filles 

bas   Jean Dufour travailleur avec sa femme et cinq garçons 

bas   Estienne Montels travailleur avec sa femme 

bas   Estienne Bosc travailleur avec sa femme un garçon et une fille 

bas   Marguerite Pratlong seule 

bas   Marc Boutin travailleur avec sa femme deux garçons et une fille 

bas   Louis Bosc travailleur avec sa femme et un garçon 

pauvre   Françoise Olivier veuve avec deux garçons et une fille 

bas   Pierre Montels travailleur avec sa femme 

pauvre   Jean Galiere travailleur avec sa femme et deux filles 

bas   François Amat travailleur avec sa femme un garçon et son père 

pauvre   Jeanne Fage veuve avec un garçon et deux filles 

bas   Pierre Amat travailleur seul 

bas   Estienne Palatan seul avec sa femme et une fille 

pauvre   Louize Boutal seule 

bas   Estienne Gruat travailleur sa femme deux garçon et trois filles 

bas   Guillaume Malefosse travailleur sa femme deux garçon et trois fille 

bas   Valance Grousset seule 

bas   Pierre Gruat travailleur avec sa femme et sa fille 
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bas   Pierre Gruat tysseran seul 

bas   Catherine Maurin seule 

bas   Guillaume Fage avec sa femme un garçon et deux filles 

mediocre   Jean Atger avec sa femme son père et quatre filles 

bas   Jean Bosc tisseran seul 

mediocre   Louis Bosc travailleur avec sa mère 

bas   Jacques Atger travailleur avec sa femme un garçon et une fille 

mediocre Mathieu Soulier travailleur avec sa femme son beau-père sa belle mère et 

une fille 

bas   Antoine Gache seul travailleur 

pauvre   Nöé Terrisse avec sa femme deux garçons et une fille 

bas   Jean Atger travailleur seul 

mediocre   Jean Grousset menager veuf avec deux garçons et une fille 

mediocre François Grousset menager avec sa femme son père un garçon une fille un 

frère et une sœur 

bas   Estienne Agulhon travailleur avec sa femme et deux filles 

pauvre   Catherine Montels veuve avec deux garçons et quatre filles 

bas Pierre Teyssier travailleur avec sa femme sa belle mère deux garçons et 

quatre filles 

mediocre   Claude Malefosse avec sa femme un berger et une fille 

bas   Pierre Grousset travailleur avec sa femme et deux filles 

 

 

FIN 

 

 

 

        


