1 Le nom de la paroisse, des fiefs, hameaux et métairies qui en dépendent,
2 De quel évêché,
de quel bailliage,
de quel grenier à sel,
de quelle récepte.
3 Qui en sont les seigneurs,
Leurs noms,
Qualités,
Facultés,
Mœurs,
Et employs.
4 De qui elle relève,
En quelle justice elle est,
Sous quel titre, de simple seigneurie, baronnie, ou autre.
5 Quel est le revenu,
En quoi il consiste,
La situation,
L’étendue du finage,
Le commerce qui s’y fait, ou peut faire,
S’il y a une rivière, son nom, un pont, un passage.
6 Si c’est pays de forêts,
De plaine,
De froment, de seigle, d’avoine,
De vigne,
De prés,
Que vaut l’arpent de terre,
L’arpent de vigne,
L’arpent de bois,
La soiture de prés.
7 Le nombre des habitants de la paroisse, des fiefs, hameaux et métairies qui en dépendent,
S’ils sont estimés riches ou pauvres.
8 A quelle somme la paroisse, fiefs et hameaux qui en dépendent sont imposés,
Si c’est par des commissions séparées,
S’il ne se fait d’imposition que pour les deniers du Roy.

9 S’il y a des péages,
Octrois,
Et Charges ordinaires.
10 s’il y a des dettes et de la quantité d’icelles.
11 S’il y a des communaux,
La quantité et qualité,
S’il y en a d’usurpés ou d’aliénés,
La quantité et qualité,
A qui ,
Pour quel prix,
Et depuis quel temps.
12 De quel revenu est la cure,
Qui en est le collateur,
Si le curé s’acquitte de son devoir.
13 A qui la dixme (dime) de la paroisse appartient,
Sur quoi elle se lève,
De combien,
Ce qu’elle est affermée ou estimée.
14 S’il y a quelque bénéfice dans l’étendue de la paroisse ou proche d’icelle : comme abbaye, prieuré, chapelle,
De quel ordre,
S’il y a des religieux ou non,
Le nombre d’iceux,
S’ils sont réformés.
Si le service s’y fait bien,
En quel état sont les bâtiments,
De quel revenu est le bénéfice,
Qui en est le collateur,
Qui en est le possesseur,
Sa vie, sa santé, son âge, ses mœurs.

