
ETAT DES HUGUENOTS DE LA PAROISSE DE SAINT-FRONT 
 

Jacques ARGAUD, de Couteaux, âgé de quarante ans. Il n'est point marié, il est sans frère et sans soeur.  

David FOURNIER, notaire de Couteaux, âgé environ de soixante-dix ans, tous ses enfants sont catholiques.  

Pierre CHABANERIE, de Couteaux, âgé environ de quarante ans, il a sa femme et deux filles et deux belles-soeurs.  

Mathieu RINET, habitant au Mont, âgé environ de quarante-cinq ans, sa femme et ses enfants sont catholiques.  

Paul BELLON, de Chanteloube, paroisse de Chaudeyrolles, diocèse de Viviers, âgé environ de quarante ans. Il est 

granger à Lachanaux, paroisse de Saint-Front. Il a sa mère huguenote, âgée environ de quatre-vingts ans, et sa soeur 

de vingt ans et son frère âgé environ de dix-huit ans, nommé Isaac.  

Jean ROUET, de Champagnac, paroisse de Saint-Front, âgé environ de trente-trois ans. II a sa mère, appelée Jeanne 

BOET, âgée de soixante-trois ans, et une soeur, appelée Marie ROUET, âgée de trente ans.  

Jean EXBRAYAT, de Champagnac, paroisse de Saint-Front, âgé de soixante-sept ans, sa femme, nommée Céline 

JAMONT, âgée de soixante-trois ans. Ils ont deux garçons et une fille : Mathieu, Jean, Jeanne. Ledit Mathieu est 

marié, il est âgé de vingt-six ans, la femme dudit Mathieu s'appelle Elisabeth MOUCHELI, âgée de vingt-six ans. Ils ont 

deux enfants.  

Anthoine CHASTAGNIER, de Buffet, paroisse de Saint-Voy, habitant à Champagnac, paroisse de Saint-Front, comme 

granger de Daniel Jamon, son beau-frère, huguenot.  

Jacques RINET, granger de monsieur du Grail à Champagnac. Ledit Binet est âgé de cinquante ans, il a femme de 

Couteaux.  

Catherine CHEYNET, âgée de quarante ans. Elle a trois enfants et demeure à Champagnac.  

Anthoine EXBRAYAT, âgé de quarante ans du lieu de Champagnac. Il n'est pas marié et a une soeur.  

Le granger de Boischau et le dit lieu de Boischau appartient à M. de Foumourette.  

Le granger de M. Celle à Abriez nommé Pierre JOUVE. 

 


