
Etat des  Nouveaux Convertis ( Archives de l’Evêché) -  

Paroisse Notre Dame de la Touraille 

DANS LA VILLE 

David BELLY, maître tailleur et Marie FAUGUEROLLES 

 

Moïse FAUGERE, laboureur et Marthe LAVERGNE et leurs 4 enfants  ( quoique pauvres, ils n’envoyent 

pas leurs enfants à l’église) 

Jean GENESTE, laboureur et Suzanne GAVAL et 1 enfant 

Jean ROUSSANES et Suzanne FELINES ; plus 4 garçons et 1 fille 

Pierre MESSINEs et Suzanne PIJON ; plus 1 garçon et 2 filles  

Marie SABATE, veuve pauvre mais mal convertie 

Pierre BEZE, meunier et Marie FAUGERES 

Jean ALLIEN, meunier et Jeanne DEGAN et  2 enfants) 

Barthélémy ALLIEN, menuisier et Isabeau SAFFIN , plus 2 enfants  

Mathieu GRILLON, brassier et Marie DELPUCH, plus 1 fille 

Jacques TUILIER, meunier et Anne LAVERGNE, mal convertis 

Jacques MARTINAT, tonnelier et Jeanne MALBINOT ; plus 1 garçon et 3 filles  

Moïse BERTRAND, de Gabarret, brassier ; sa sœur Marie BERTRAND et son neveu Etienne BERTRAND 

(mal convertis quoique pauvres) 

Daniel DESMAURES, laboureur et Marie GACHES ; plus 2 garçons et 2 filles 

Françoise REYNAL veuve de Jean ESTIENNE ; plus 1 garçon et 2 filles ( pauvre) 

Moïse GENESTE, bourgeois, veuf ; plus 2 garçons et 2 filles 

Germaine LOCHES, veuve du feu ministre BRINHOL et 1 garçon Pierre BRINHOL, 25 ans et 1 fille 

Isabeau BRINHOL, 15 ans  

Rachel GENESTE, femme du Sieur Joseph de SIMONY, maire de la présente ville (vient 1 fois par mois à 

la messe, comme par force,  mais n’a jamais fait son devoir paschal) 

Balthazar GENESTE, bourgeois et Rachel FORT (deux des plus mal convertis du lieu) 

Paul MAURES, bourgeois et Marie GENESTE ; plus 2 garçons, Pierre et Jacques  ( il est le fils de ministre 

opiniâtre et le plus mal converti du lieu) 

Pierre BRINHOL, bourgeois, veuf ; 2 garçons Pol et Jacques ( fils de ministre, il ne fait qu’inspirer de 

l’horreur pour l’église à ses enfants et même aux autres) 

Jacques BADEL, vieux bourgeois ; deux fils Jacques, aussi mal converti que le père,  et Pierre, ancien 

officier de cavalerie et bon catholique 

Jean DAGAN, dit DELSOUR, brassier et sa femme Jeanne CHE NAL ; plus 1 fils 

Pierre DAGAN, brassier 

Etienne DAGAN, maître cordonnier,( sa femme est catholique ainsi que les enfants)  

Pierre BAYLE, maître tailleur et Anne SAGERAN, plus 1 fille 



Salomon VIGNERON, chirurgien 

Théophile COUSARD et Marie VIGNERON, maître chirurgien ; plus 2 garçons  

Jean DELMAURES, brassier  et MARIE ; plus 2 garçons et 2 filles ( bien que misérables, ils ne font pas 

leur devoir) 

Jean BACHAN et ISABEAU, sa femme, métayers  

Pierre BACHAN et Marie MARTINAT 

Estienne LARRAT et Suzanne MOULADE 

Marthe PLANTEAU, veuve de Bernard, brassier ; plus 3 garçons et 2 filles 

Jean BERDIE, brassier et Jeanne AUDIE ( ancienne catholique) 

Antoine BABOULENE et Marthe ESTEBE ; plus 2 garçons et 1 fille (quoique misérables, ils ne font pas 

leur devoir) 

Jacques DAGAN de la Saumade, tisserand ( sa femme est catholique mais mal convertie) 

Jean COUZINET dit Rouchon, brassier et Suzanne BARTARES ; plus 4 filles 

Jean BACHAN dit Petiot, et Anne SARRAMAT ; plus 2 garçons et 2 filles 

MATHALENE veuve  de PICOTEFARINE ; plus 2 garçons et 2 filles  

Salomon DAGAN et sa femme ; plus 1 garçon 

Marie GENESTE, veuve de Mathieu SAFFIN, marchand ; plus 1 garçon et 2 filles ( seule la cadette des 

enfants va aux instructions) 

Suzanne et Judic GENESTE, sœurs de la précédente 

Estienne CARMENTRAND ( il est sous la main de sa mère, qui est catholique, mais ne peut l’obliger à son 

devoir) 

Marie SAFFIN, à marier, seule mais mal convertie 

Mathieu ROSE et Marie BADEL ; plus 2 garçons et 1 fille 

Pierre PAUMAREDE dit Brunet, brassier, veuf 

Jacques PAUMAREDE et JEANNE, sa femme ; plus 1 garçon 

Mathieu SAFFIN, sergeur et JUDIC, sa femme ; plus 2 garçons et 4 filles 

Abraham ROSE, chirurgien, veuf et 3 garçons et 2 filles 

Estienne MONTILHAUD et ISABEAU, sa femme, laboureur ; plus 4 garçons et 1 fille ( arrivé depuis peu 

au pays, il n’a pas fait son abjuration) 

Joseph BOURRIQUET, à marier 

Marie BOURRIQUET, sa sœur 

Daniel ALLIENQ, meunier et Marthe PULCHERON ; plus 2 filles 

Jeanne BOUISSOU, veuve 

Marie GARRIGUES, veuve et sa fille (pauvres) 

Moïse GENESTE FONDELAVILLE, bourgeois et Marie FORT ; plus 2 garçons et 4 filles 



Jeanne CHAUPI veuve FRANGUI ; plus 1 fille  

Jeanne GISCARD, veuve de Pierre GACHES ; plus 1 garçon et 1 fille 

Pierre GADIOT, sergeur et Marie ; plus 1 garçon et 1 fille 

Barthélémy CAUD, tisserand et Sarah DEBERT ; plus 1 garçon 

Daniel BERTRAND, chapelier, et Jeanne PASSABOS ; plus 1 garçon et 1 fille 

Pierre BAYLE, apothicaire, veuf et sa fille 

Pierre LARRAMAT, tisserand et Isabeau Saffin ; plus 3 filles 

Estienne REYNAL, tonnelier, veuf ; plus 2 garçons et 1 fille 

Pierre DUBOSC, bourgeois, procureur d’office, et Isabeau DESCLAUX ; plus 3 filles 

Marie FORT ( mère de Isabeau Desclaux) 

Pierre SAFFIN LAUBENQUE, parchand et Jeanne FROMENTIERE ; plus 1 garçon et 3 filles 

Jacques BADEL jeune, bourgeois, veuf et 2 filles  

Jeanne CARMENTRAND ( fille d’un père huguenot et d’une mère catholique, elle ne fait pas régulièrement 

son devoir) 

Veuve DELPUCH dite Duréne 

Pierre CHARREAU, brassier et Anne DELPUCH 

Mathieu ALLIENQ, meunier, veuf et 1 garçon 

Persille FAUGERE, veuve ; plus 1 garçon et 3 filles 

Pierre MAUBERGER, brassier et Marie, sa femme ; plus 1 garçon et 1 fille 

Isaac BONNEMAIRE, marchand et Anne, sa femme ; plus 1 garçon et 1 fille 

Jean AILLENQ Jeune, meunier et Judicq CHARMON, sa femme ; plus 1 garçon et Rachel CHARMON, 

mère de Judicq 

Barthélémy AILLENQ 

Pierre GACHES, sergeur, et Isabeau BADEJ ; plus un garçon ( des plus mal convertis du lieu ; de plus, le 

mari fait le docteur et se mêle de religion) 

Marie GADAL, veuve d’Abel DELTOUR 

Moïse GADAL, brassier, veuf, plus 2 garçons et 2 filles 

Isabeau BERTRAND et Marguerite BER, pauvres, sans père ni mère et très mal converties  

Moïse TEULET, brassier et Marie, sa femme ; plus 1 garçon et 5 filles ( il n’y en a aucun dans cette famille 

très pauvre qui fasse son devoir) 

Pierre BONNEMAIRE, sargeur, te Marthe DAGAN ( deux vieux méchants, mal convertis) 

Noé GUAYDON, tailleur, et Marie LABOULBENE ; plus 1 fille 

Pierre BERTRAND, tonnelier et Marie SEGUIN, sa femme ; plus 2 garçons ( trop mal convertis pour faire 

leur devoir et envoyer leurs enfnats à l’église) 

Jean GACHES dit de la Madonne, laboureur et Judicq, sa femme ; plus 1 fille 



Judicq SALVIAC, veuve plus 1 fille ( pauvre mais des démons suscités par Calvin) 

Marie TRABUCHAR, veuve : plus 1 garçon et 3 filles ( mendiants mal convertis) 

Pierre MAURES, brassier ezt Marthe CAND, sa femme et veuve de Pierre MOULADE ; plus 1 garçon et 3 

filles 

Jean JOLI, brassier et Isabeau MESSINES 

Pierre CHAUBI, veuf, laboureur ; plus 2 garçons et 1 fille 

VILLAGE DE RIBET 

Isabeau BADEL, veuve d’Isaac CAZABONNE ; plus 3 filles 

Jean CAZABONNE, bourgeois et Marie MAURY ; plus 1 fille 

Abraham CAZABONNE et Lucie BOUTET 

Moïze DEGALS, brassier et Marie sa femme plus 1 garçon 

LIEUDIT DANNES :  

Jacques DELGUA, laboureur-métayer et Anne MESSINES plus 2 garçons et 2 filles  

LD  FEYTOU :  

Abel BERTOUMEYROS, laboureur et Marie DELPOUY, plus 1 fille 

Jacques ALBOUIS, laboureur et Françoise, plus 1 garçon 

LD  PRADIGNAS :  

Jacob DUMAS, bourgeois, veuf, plus 1 garçon et 2 filles ; tous très mal convertis et dont les enfants sont 

dans l’ignorance 

Daniel GALLIE et Jeanne, sa femme plus 3 filles 

Pierre GALLIE et Jeanne, sa femme, plus 1 garçon 

LD LA BORDEVIEILLE 

Les enfants de Monsieur DUBOSC, qui est en Hollande : Pierre, 25 ans , Alexandre, Pol et Isabeau ( 13 ans 

)… ils sont comme le père, obstinés et mal convertis 

Anne GALLIE, veuve 

Etienne GACHES, métayer, sa femme Anne plus 1 fils 

Paul CAMIN et Marie, sa femme ! métayers, plus 2 garçons et 1 fille 

LD LAUBENQUE 

Pierre SAFFIN, Sieur de LAUBAREDE, bourgeois, Marianne BRIGNOL sa femme et Anne SAFFIN, sa 

sœur ( trois indignes mal converts) 

Jean GACHES, laboureur 

Autre Jean GACHES, aussi laboureur 

Suzanne GACHES 

Anne GENEST, veuve 

Salimon GACHES, brassier, seul 

LD TOURAILLE 

Etienne GACHES, tisserand plus sa femme et 1 fils 



Jean MENOUYRE, tisserand et Judicq GACHES 

Hélias FAURE et Jeanne MESSINES, plus 1 garçon 

Jean FAURE 

Pierre BERTRAND, hoste et Jeanne LAPERCHE 

Jeanne BERTRAND, veuve de PEBEREL, laboureur plus 1 garçon et 2 filles 

Jacques CAZANOBE, brassier et 2 de ses petits fils, Pierre et Isabeau DEGALS 

Moïse MESSINES et Jeanne CONSTANT 

Jean BOUISSOU, brassier 

Pierre LARRANAT « vieux », tisserand et sa femme plus 1 garçon et 3 filles 

Moïse BERTRAND, laboureur et Sara BOUISSOU plus 1 garçon et 1 fille 

LD JANDILLE 

Marie, veuve de Moïse BELLO plus 1 garçon et 2 filles 

Anne CARDINAL, veuve de Jacques DECHAN, brassier et 2 garçons 

LD BLANCHARD 

Marie BERTRAND veuve de Moïse MESSINES, brassier plus 2 filles 

LD CARDAILHAT 

Pierre CUSSAN et Jeanne sa femme, plus 1 garçon et 3 filles 

LD PETIT PEYRE 

Pierre BOUISSOU, brassier, veuf plus 2 garçons et 3 filles 

Isabeau MARRAUD, veuve de Jean REYNAL, bourgeois, plus 2 garçons et 1 filles…. Comme les autres, 

mal convertis 

LD AL TRUQUAT 

Moïse BOUISSOU, brassier et Marie DELMAURES, sa femme, plus 1 garçon 

LD LA LACASTAIGNAL 

Abraham DESCLAUX et Rachel LABRECHEDE 

Jean MESSINES, métayer et Catherine BOURGES plus 1 garçon 

Aux Portes de Laparade 

Jean LABRUNIE et Marie MICOULEAU plus 5 filles, insignes mal convertis qui ne veulent pas que leurs 

enfants aillent à l’école 

Jean DAUDE et ? LAFARGUE, sa femme plus 2 garçons 

 

 

 

 


