
 1 

Association LOZERE HISTOIRE & GENEALOGIE 
Cote 1 J 346 – Source : Archives Départementales de la Lozère – Mende 
Texte intégral non daté, établi vers 1700 – relevé par Marie Luxembourg 

______________________ 
 
 
 

Rolle des pauvres de la paroisse de 
Rieutort 

 
 
 

Premiere classe des invalides 
 

Antoine Bonnal de Malassagne 
Marguerite…. Veuve de Jean Moulin de la Vaissière 
Jean Laurairé invalide et dont le bien ne suffit pas pour le nourrir est du lieu de Vitrolles 
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                 Seconde Classe des Vieillards 
 

Michel Pepin de Rieutort 
Antoine Bonnet de Rieutortet 
Antoinette Valette du Savinier 
Jean Dalmas du Moullet 
Marguerite Bonnet de Vitrolles 
 
 Vieillards----------------------------------5 
   
 
 
 

  Troisieme classe des hommes et des 
  femmes qui peuvent travailler dont le  
  travail ne suffit pas pour nourrir leur 
  famille 
 
Catherinne Golabrun deux enfens de Rieutort 
La femme de Michel Pepin avec une fille du dit lieu 
Jean Dumas un enfant du mesme lieu 
Jacques Bonnal avec trois filles j[e]unes du dit lieu 
Isabeau Doussiere de la Rochebelos veuve 
Antoinette Avignon du lieu susdit veuve 
Jacques Bonnet avec deux filles  j[e]unes du mesme lieu 
Pierre Brunel trois filles  j[e]unes aussi du mesme lieu 
Vidal Gerbail sa femme deux enfens de la Brugere 
Jean Pages sa femme un enfen du mesme lieu 
Antoine Braje sa femme deux enfens du dit lieu 
Trois filles de feu Pierre Bonnal aagees de dixhui[t] a vingt ans du lieu de Malassagne 
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Claude Grimal du dit lieu avec quatre enfens trois grands et une petite fille 
Jean Grimal du dit lieu sa femme deux enfens 
Jean Gervais de la Vaissiere avec trois enfens   j[e]unes 
Pierre Brueil du Savinier sa femme et une fille  j[e]unes 
Jeanne Doussiere du dit lieu 
Pierre Chaldaureille sa femme deux enfens du lieu de Coulanhes hautes 
Jean Ranvier sa femme deux enfens du dit lieu 
Jean Brousse sa femme une fille du dit lieu 
Helix Masson quatre enfens de Vitroulettes 
Jean Casard du mesme lieu sa femme et un enfen 
Luce Martin du dit lieu 
Pierre Fuzillet du Bouschet sa femme et un enfen 
Hélix Soulier avec trois enfens du mesme lieu 
Jeanne Bonnal six enfens de quinze a vingtcinq ans du dit lieu du Bouschet 
Guillaume Sommeyre deux  enfens du dit lieu 
Jean Souchon  j[e]une sa femme trois enfens du Bouschet 
Françoise Cairoche un enfen du dit lieu 
Catherine Souchon du Mouillet  veuve avec deux enfens 
Jean Ouvrier avec quatre enfens du mesme lieu 
Guillaume Bigose du dit lieu deux enfens  j[e]unes 
Pierre Cladel sa femme et un enfen du mesme lieu 
Jean Velaye sa femme sa mere deux sœurs du dit lieu 
Jean Bauzedat six enfens du dit lieu 
 
Familles hommes et femmes dont le--------------------35 
 travail ne suffit pas p[ou]r  nourrir leurs enfens 

 
 
 
    Quatrieme classe des enfens orphelins 
 
 
Un enfen de feue Louise Bonnet  Vallette de Rieutortet 
Quatre enfens orphelins de feu Jean Bragier de la Rochebe[lot] 
Deux filles de Guillaume Martin du dit lieu 
Deux filles de Jean Raschas du dit lieu 
Une fille de Jean Martial du dit lieu 
Une fille de Jean Jaffuel du dit lieu 
Un enfen de Martial Bouschet du dit lieu 
Deux filles de Jacques Bonnal du dit lieu 
Trois enfens de Jean Tostelas de Malassagne 
Deux enfens de feu Moulin de la Vaissière 
Deux filles d’Antoine Bonnet du Savinier 
Jeanne Lauraire et un enfen de Coulanhes hautes 
Deux enfens de Jean Pages du Bouschet 
Trois enfens de Jean Brouillet du dit lieu 
 
  Enfens orphelins mandians              27 
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Familles dont le travail ne suffit pas pour  leur 
nourriture---------------------------------35 
Enfens orphelins mandians-----------27 
    ____________ 
Monte le nom[bre] de tous les           70 
pauvres 

 
Le presan Rolle de tous les pauvres de la par[oi]sse de Rieutort a esté fait par moi soubs[ig]né 
 
       Delabretoigny Curé 
    De Rieutort 

 
 
 
 
 
 
 
 


