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Association LOZERE HISTOIRE & GENEALOGIE 

C56-Archives départementales de Mende-Lozère 

Texte intégral-27 mars 1695-relevé par Jean-Pierre Valgalier 

La Parade 

Estat contenant le dénombrement des chefs de familles de la communauté de la 

paroisse de la Parade et en icelle domiciliés avec leurs qualités et professions 

 __________________________________________________________________________ 

Les habitants de la Borie 

Monsieur le curé de la Parade 

Médiocre Nadal Portalier, laboureur* a quatre fils et deux filles ayant encore son père 

Bas  Jean Flavier a cinq fils et une fille, laboureur1 

Médiocre Jean Rabier, bastier à trois fils et une fille 

Pauvre  François Anterieu a deux fils et deux filles ayant son père qui mendie et deux 

frères qui servent 

Fort bas Antoine Macary a quatre filles, laboureur ayant un frère qui sert 

Fort médiocre Jean Portalier Ambrosi a quatre fils et une fille, laboureur 

Bas Pierre Bonet, laboureur a un fils ayant Pierre Anterieu et sa belle-mère avec 

luy et ceux-ci ont un fils 

Fort bas Jean Rabier la Bague rentier laboureur a trois fils 

_____________________________________________________________________ 

Les habitants d’Olmières 

Médiocre La demoiselle Darnaut de la Deveze veuve de feu Mre Pierre Brondel Sr de 

Montroucous, avocat a un fils et deux filles 

 ____________________________________________________________________ 

Les habitants du moulin à vent 

Médiocre Jean Rozier, meusnier non marié ayant un frère et une sœur avec luy 

                                                           
1
 Ménager dans un second document, les laboureurs dans les deux documents sont signalés par * 
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 ____________________________________________________________________ 

 

Les habitants des Avens 

Bas Pierre Evesque, laboureur n’a point d’enfans ayant avec luy une sœur et une 

autre qui sert, et un frère 

Fort méd : Guillaume Evesque, laboureur a trois fils et une fille ayant sa belle-mère avec 

luy 

Fort méd : Jean Ladet, laboureur a un fils et deux filles ayant sa mère et une sœur avec 

luy 

Bas André Raynal, laboureur a un fils, ayant son père et une sœur avec luy 

Méd : Jean Fages, laboureur* non marié avec luy sa mère, cinq frères et un autre 

chapelier et une sœur 

 _____________________________________________________________________ 

Les habitants de la Retournade 

Méd : Antoine Vales, laboureur a trois fils et trois filles et sa mère avec luy 

Fort basse Catherine Jorie veuve a une fille 

Fort bas Antoine Evesque, laboureur a deux fils et quatre filles ayant sa belle-mère avec 

luy, une sœur et un frère servants 

Fort bas Jean Galtier, laboureur rentier a deux fils et trois filles 

Fort bas Pierre Pradeilles, charpentier a un fils et trois filles 

Pauvre Estienne Pradeilles, faiseur de sabots a deux fils et trois filles 

Pauvre Françoise Guitarde veuve a un fils et une fille 

Fort bas Jean Jullien, laboureur a un fils et une fille 

Pauvre Jacques Jullien, faiseur de sabots a deux fils et une fille 

Fort bas Antoine Pradeilles, faiseur de sabots a un fils et trois filles 

Pauvre Guillaume Jori, laboureur a six fils et trois filles 

Pauvre Antoine Daille peigneur de laine a un fils et deux filles 

Fort bas Louis Evesque, laboureur a un fils 

 _____________________________________________________________________ 
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Les habitants d’Eran 

Fort basse Louise Eran veuve a une fille 

Fort bas Pierre Boutelier, peigneur de laine a un fils et deux filles 

Fort bas Antoine Ruas cadet, laboureur a trois fils ayant sa mère avec luy et deux frères 

qui servent 

Fort bas Pierre Ruas Berty, peigneur de laine a deux fils et trois filles 

Fort bas Nadal Anterieu, peigneur de laine a un fils et une fille 

Fort bas Antoine Rabier, laboureur a trois fils et une fille 

 _____________________________________________________________________ 

Les habitants des Ors 

Médio : Antoine Anterieu, laboureur a quatre fils 

Fort bas François Ruas, peigneur de laine a deux fils et deux filles 

Fort bas Jacques Portalier, laboureur a un fils et une fille 

Bas Jacques André, laboureur a un fils et une fille ayant sa belle-mère avec luy et 

quatre beaux-frères servants 

Pauvre Jacques Anterieu, brassier a deux fils et une fille 

Pauvre Antoine Agulhon, brassier a un fils et une fille 

 _____________________________________________________________________ 

Les habitants des Douzes 

Médio : Simon Barre, meusnier a deux fils, ayant un frère avec luy 

Bas Nadal Vales, brassier non marié ayant sa mère avec luy et un frère servant et 

une sœur 

Fort médio : Antoine Julien Brusque, meusnier a deux fils et deux filles 

Basse Catherine Barre veuve meunière a deux fils et deux filles 

Médio : Pierre Costecalde, brassier non marié ayant sa mère avec luy et deux frères 

Médio : Jeanne Julienne veuve a sept fils et une fille 

Fort bas Estienne Gal, brassier a deux fils et six filles 

Fort bas Guillaume Bertrand, brassier a deux filles ayant son père aveugle avec luy 
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Pauvre  Antoine Barre, brassier a un fils 

  _____________________________________________________________________ 

Les habitants d’Elzas 

Médio : Antoine André, laboureur a une fille et son beau-fils 

Méd :  Pierre Boulet, laboureur a deux fils et deux filles 

Fort méd : Jean Perier, laboureur a trois fils 

Fort méd : Jean Agulhon a une fille ayant sa belle-mère avec luy, un beau-frère servant et 

une fille 

Fort méd : Antoine Virenque, laboureur n’a point d’enfants, ayant son père et sa mère 

avec luy 

Méd : Jacques Michel, laboureur a trois fils ayant sa belle-mère avec luy et deux filles 

qui servent 

Méd : Pierre Julien, laboureur a deux fils et deux filles 

Bas Louis Terme, tailleur n’a point d’enfants 

Fort méd : Nadal Saubert, laboureur non marié ayant sa sœur qui as deux fils à la guerre 

et une nièce avec luy 

Fort méd : Pierre Saubert, laboureur a trois fils 

Méd : Marguerite Dides veuve tient ouverte la maison de Jean Arnal son beau-fils 

quy demeure dans une metherie au lieu des Mazes paroisse de Lanuéjou2 au 

diocèse d’Alez ou il a été taxé et commencé de payer 

Bas Nadal André, laboureur a trois fils ayant son beau-père qui mendie 

Bas Jacques BOIER, laboureur a un fils et trois filles 

Pauvre Marguerite Rainalde veuve a un fils et une fille 

 _____________________________________________________________________ 

Les habitants du Bedos 

Médio : Antoine PEYRE, rentier a deux fils et trois filles ayant son père et sa mère avec 

luy 

Pauvre Jeanne RIBESSE veuve a trois fils et une fille 

                                                           
2 Lanuéjols (Gard) 
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Fort méd : Pierre Vidal, mareschal a trois fils et trois filles 

Fort méd : Estienne Maurin, laboureur a sa belle-fille qui a une fille fiancée à Antoine Gal 

Médio : Jean-Pierre Caussinhac, laboureur a deux fils et trois filles 

Bas : Pierre Agulhon, laboureur a deux fils, quatre filles 

Bas : Pierre Fages, laboureur a deux fils et une fille 

Bas : François Dides, laboureur n’a point d’enfants ayant sa mère et deux sœurs qui 

mendient 

Pauvre : Antoine Aldebert, tisserand a trois fils et cinq filles ayant deux sœurs 

Bas :  Antoine Roux, laboureur a deux fils et une fille, ayant sa mère avec luy, son 

frère et une sœur 

Médio : Claude Gal, laboureur a deux fils et deux filles ayant sa mère avec luy et un 

frère 

Pauvre Pierre Boutal, brassier a une fille 

 _____________________________________________________________________ 

Nous curé de la paroisse de la Parade soussigné, certifions ce présent estat 

estre exact et véritable en foy de ce l’avons signé ce 27è mars 1695 

       MOURGUIER prestre curé de la Parade 


