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Martinique
Jean DOËNS et sa femme ; 3 enfants
abjuré mais aucun acte de catholicité
Michel FORT et sa femme ; 11 enfants
abjuré mais aucun acte de catholicité
dlle CHALON ; 9 enfants
n’a jamais abjuré, sans religion
Sr de BRAY
va à la messe mais pas de sacrements
Sr DU VIGNAU, marchand au Fort-Royal
on le dit religionnaire
dlle MAHAUT ; 3 enfants
aucun acte de catholicité, vont à la messe seulement
RIVAL, commandeur de l’habitation d’un des fils de dlle MAHAUT
aucun acte de catholicité
TACHOUSAIN, potier
qu’on dit huguenot ; va seulement à la messe
Jean FOURNIER et sa femme ; 10 enfants
aucun acte de catholicité
La veuve LANCELOST
va à la messe de temps en temps mais n’approche jamais des sacrements
GILBERT ; le Sr HUT ; le Sr ROQUE
font leurs devoirs de catholique
Le Sr JERUSALEM
ne fait aucun devoir de catholique
JACOB ; DU COUROIR ; CONNEAU ; Sr HACKAÏRT
aucun devoir de catholique
Le Sr PRUNES
fait son devoir
Le Sr MARRAUD
fait son devoir
Le Sr DUT
fait son devoir
Estienne PELLET ; Estienne BOURRILLON ; Charles GACHET
font extérieurement les devoirs de catholique mais n’approchent point des sacrements
Pierre GASCHERIE ; ROUSSEAU
aucune fonction de catholique
Guadeloupe
Le Sr Jean DU MOULIN
va rarement à la messe et n’approche jamais des sacrement
Le Sr Gabriel DU MOULIN, son frère
fait avec sa famille les actes de catholicité

Le Sr Jacob LE BRUN
fait avec sa famille les actes de catholique
Le Sr Pierre FILLON
va quelque fois à la messe, aucun autre acte de catholicité
Gabriel GOSSELIN
va quelque fois à la messe, ne fait aucun autre acte de catholique
Guillaume GOSSELIN, son frère
fait les actes de catholicité
La femme de Charles TETU
va rarement à la messe et n’approche jamais des sacrements
La femme de Salomon DESFONTAINES mulâtre
cesse depuis quelques années de faire les actes de catholique
Richard LANGLOIS
fait les fonctions de bon catholique
Le Sr Izaac NICOLAS
va presque toujours à la messe mais n’approche jamais des sacrements
la dame de BRISSAC
va rarement à la messe et n’a été à confesse depuis 12 ans
La dame de MONTPERTUIS, sa fille
va quelque fois à la messe, mais on assure qu’elle n’a été à confesse que pour se marier
Sr Théodore BOIVIN
va à la messe mais ne fait point son devoir pascal
Nicolas BOIVIN, son frère ; Philippe LE MORNE ; le Sr THOMAS
font leurs devoirs de catholique romain
Le Sr GODET, sa femme et son frère
aucun devoir de catholicité
Le Sr DU QUÉRY et son épouse
ne font aucun devoir de catholicité
Le Sr MARTIAL
est à ce qu’on prétend ( ?) et né catholique mais ne fait aucun autre acte de catholicité que d’aller
assez souvent à la messe
La femme du dit MARTIAL ; la dlle GEORGE
ne font aucun acte de catholique
BEAUVAL
ne fait depuis 14 ans aucun acte de catholique
son fils
va seulement à la messe
Le Sr MAISONNEUVE
commence à faire les devoirs de catholique
son épouse
ne fait point les devoirs de catholique depuis qu’elle est mariée
La Vve YANSE
est une religionnaire obstinée
YANSE son fils
va à la messe mais ne fait point de pâques, plutôt par libertinage que par éloignement de la
religion catholique
sa femme
est nouvellement convertie et fait ses devoirs de bonne catholique de même que ses enfants
La Veuve BOULOGNE
ne fait aucun exercice de catholicité, mais ses enfants font les devoirs
Le Sr VANUSTRE, créole originaire de Hollande
entêté religionnaire
Sr GARET
fait espérer qu’il fera ses devoirs de catholique

sa femme
remplit ses devoirs tellement quelle ment (sic)
Sr GEORGE
nul exercice de religion
Sr GRESSIER
a abjuré 2 fois et ne fait nul exercice de religion
sa femme
en use de même
Sr GARET, des Saintes
va quelque fois à la messe mais ne fréquente point les sacrement
Sr Paul de GENES et sa femme
sont obstinés religionnaires
Les Sr VANHOT et VANHOTEN
n’approchent point des sacrement
dlle VANIÉ
ne fait aucune fonction de catholique
Le Sr RADELIN
est religionnaire
et sa femme et ses enfants catholiques
Le Sr GUYONNEAU
ne fait point devoirs de catholicité
la veuve POYEN ; le Sr Estienne BESNARD ; Samuel CLASSEN ; la dlle Alette CLASSEN Vve du
Sr Nicolas POYEN
ne font point les devoirs de catholicité
Le Sr POYEN
fait quelques fonctions de catholique
Le Sr Hugues BOULOGNE
vit en catholique romain
Grenade
Aucun religionnaire
fait à la Martinique le 26 juin 1711
et envoyé à Monseigneur le 9 juillet ensuit
Arnoult Vaucresson

