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Association LOZERE HISTOIRE & GENEALOGIE 
 

C 55 - Archives Départementales de Mende – Lozère - 
texte intégral –10 avril 1695 – relevé par Sylvain Cordesse 

 
 

Barjac 
 
 
 

Etat contenant le denombrement des chefs de famille de la communauté et 
paroisse de Barjac ou Cénaret domiciliés dans ladite paroisse avec leurs 

qualités et professions et avec le nombre de leurs enfans les noms et surnoms 
de leurs valets serviteurs et servantes 

 
 

La Vigne 
 

1- Noble Antoine de Gibertès seigneur de Montrodat Cénaret La Vigne et autres places capitaine 
servant dans le régiment du Chaila domicilié audit La Vigne a deux filles et pour femme de 
chambre de la dame son épouse a la nommée Jeanneton  Royer et pour servante a la nommée 
Catherine Rocher non mariée et nourrit chez lui une pauvre fille appelée Marie Hébrard.
  Bon 

 
2- Jean Malaval vieux, ménager rentier du domaine de la Vigne y domicilié a cinq fils et deux 

filles et tient pour servante Claude Thomé et pour berger Michel Compairon non mariés.
  Médiocre 
 

3- Pierre Seguin meunier rentier du moulin de la Vigne y domicilié a trois fils et trois filles.
  Bas 
 

Barjac chef lieu de la paroisse 
 

4- Me Pierre Oziol advocat et conseiller du Roy Maire de ladite communauté a deux filles et 
tient pour servante Antoinette Arion domicilié audit lieu de Barjac. Médiocre 

5- Me Jacques Pagès prêtre et curé dudit Barjac y domicilié a chez lui Me Jacques Pagès prêtre 
lui servant de vicaire et les nommés Guilhaume Pagès et Jean Louvié non mariés lui servant 
de clers ou valets.  Bon 

6- Pierre Bonniol menuisier non marié domicilié audit Barjac . Médiocre 
7- Marguerite Malefosse vefve de Barthélémy Vigere praticien domicilié audit Barjac  a un fils 

marié hors la maison et trois filles.  Pauvre 
8- Catherine Vigere filandière non mariée domiciliée audit Barjac.  Bas 
9- Laurens Malefosse menuisier a deux fils et quatre filles étant domicilié audit Barjac. Bas 
10- Jean Brajon menuisier tenant cabaret a un fils et une fille et tient pour servante Isabeau 

Bertran non mariée étant domicilié audit Barjac. Médiocre 
11- Barthélémy Pauc maréchal ménager domicilié audit Barjac a trois fils l’un d’iceux marié hors 

la maison  et deux filles mariées hors la maison . Bon 
12- Guilhaume Rabier tisserant domicilié audit Barjac a six fils et une fille. Médiocre 
13- Charles Bonnidan ménager rentier dudit sieur Maire a cinq fils et deux filles étant domicilié 

audit Barjac. Médiocre 
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14- Catherine Couderc vefve d’Antoine Bertran mulatier a un fils et deux filles étant domiciliée 
audit Barjac. Pauvre 

15- Léonor Begon filandier non marié étant domicilié audit Barjac. Bas 
16- Catherine Pauc vefve d’Estienne Couderc tisserand a un fils et une fille étant domiciliée audit 

Barjac. Médiocre 
17- Jean Vidal travailleur de terre domicilié audit Barjac a deux fils.  Bas 
18- Jean Bonnefoux sergeant domicilié audit Barjac a un fils marié et deux filles l’une d’icelles 

mariée hors la maison. Pauvre 
19- Guérin Bonnefoux tisseran domicilié audit Barjac a une fille. Pauvre 
20- Alexadre Negre tisseran domicilié audit Barjac a deux filles et vit en ménage avec Marie Blanc 

sa belle sœur non mariée. Bon 
21- Barthélémi Denis tisseran a une fille et tient pour apprenti François Delmas non marié étant 

domicilié audit Barjac. Bas 
22- Jacques Collomb tisseran domicilié audit Barjac a un fils et une fille. Bon 
23- Claude Bouteiller vefve de Jean Colier tisseran domcicilié audit Barjac a deux filles.

 Pauvre 
24- Jeanne Delmas vefve de François Baures tisseran domicilié audit Barjac. Pauvre 
25- Marguerite Baures vefve de Guilhaume Delmas domiciliée a un fils et une fille. Pauvre 
26- Guilhaume Hebrar tisseran marié domicilié audit Barjac. Bas 
27- Marie Couratge femme de Noel Maurin soldat dans ledit régiment domiciliée audit Barjac a 

un fils et une fille. Pauvre 
28- Barthélémi Pauc journalier domicilié audit Barjac a deux filles. Pauvre 
29- Pierre Mourgue journalier domicilié audit Barjac a un fils et une fille. Pauvre 
30- Antoinette Hébrard vefve de Pierre Couratgé mareschal a cinq filles deux d’icelles mariées 

hors la maison domciliée audit Barjac . Pauvre 
31- Pierre Hébrard journalier domicilié audit Barjac a un fils et une fille. Bas 
32- Jeanne Pelade vefve de Jean Coste menuisier domiciliée audit Barjac a deux filles.

 Pauvre 
33- Vincens Mathieu tailleur domicilié audit Barjac a un fils et deux valets ou garçons de son 

métier n’ayant pu découvrir leurs noms pour être ledit Vincens absant. Médiocre 
34- Antoine Bonniol mareschal domicilié audit Barjac vivant en ménage avec ses beau père et 

beau frère a un fils. Médiocre 
35- Antoine Bertran tisseran domicilié audit Barjac a un fils. Bas 
36- Jeanne Vignolle vefve de Jean Soulatge cardeur domiciliée audit Barjac a une fille.

 Pauvre 
37- Jeanne Sallançon vefve de Pierre Bertran tisseran domcililiée audit Barjac a un fils et une fille.

 Pauvre 
38- Jeanne Bonne vefve de Guilhaume Bertran journalier aun un fils et une fille hors la maison 

étant domiciliée audit Barjac. Pauvre 
39- Jean Courdesse journalier non marié étant domicilié audit Barjac.  Médiocre  

 
 
 

 

Cénaret 
 

40- Jean Montet ménager rentier de la Delle du Villaret domicilié audit Cénaret a un fils et quatre 
filles l’une d’icelles mariée hors la maison tient pour vacher Jean Jacques non marié. Bon 

41- Etienne Saltel ménager domicilié audit Cénaret a deux fils et une fille l’un d’iceux marié et a 
chez lui Marie Chalmeton vefve d’un autre sien fils avec un fils d’icelle. Bon 

42- Estienne Claret tisseran domicilié audit Cénaret a un fils. Bon 
43- Jean Saltel ménager domicilié audit Cénaret a trois filles l’une mariée dans la maison une 

autre hors d’icelle et l’autre non mariée. Médiocre 
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44- Jean Julien travailleur de terre domicilié audit Cénaret a che lui Marguerite Bessiere sa 
marastre avec un fils d’icelle. Médiocre 

45- Jean Collomb ménager domicilié audit Cénaret a quatre fils et une fille non mariés. Bon 
46- Jean Sallançon travailleur de terre domicilié audit Cénaret a un fils et deux filles. 

 Pauvre 
47- Jacques Vincens ménager domicilié audit Cénaret a deux fils et une fille et tient chez lui et 

tient chez lui la nommée Fleurette Astruge vefve de Jacques Claret . Médiocre 
48- Jeanne Sallançon vefve de Jean Jonquet ménager domiciliée audit Cénaret a deux fils et trois 

filles. Bas 
49- Antoine Bonnissel ménager domicilié audit Cénaret a trois fils et deux filles. Bas 
50- Giral Brun ménager domicilié audit Cénaret a cinq fils et une fille. Bas 
51- Anne Barrandonne vefve de Claude Hierle faiseur de corbeilles domiciliée audit Cénaret a 

trois fils et une fille. Pauvre 
52- Jean Bonnissel ménager rentier du Sieur de Puegmartin domicilié audit Cénaret a un fils et 

une fille et vit en ménage avec sa mère et une sienne sœur.  Bas 
53- Jean Delmas ménager domicilié audit Cénaret a une fille. Bas 
54- Anne Badoc vefve de Jean Delmas domiciliée audit Cénaret brassier. Pauvre 
55- Antoine Coste tisseran domicilié audit Cénaret a deux fils et une fille. Bon 
56- Barthélémi Delmas travailleur de terre domicilié audit Cénaret a un fils marié dans la maison 

avec une fille d’iceluy. Bon 
57- Jean Gerbail travailleur domicilié audit Cénaret a un fils. Pauvre 
58- Antoinette Sallenque femme de Claude Jonquet servant de bouvier dans le lieu de la Roche a 

trois fils. Pauvre 
59- Jean Galieres non marié domicilié audit Cénaret. Pauvre 
60- Antoine Brun tisseran domicilié audit Cénaret a un fils et une fille. Bas 
61- Jean Chapon berger commun dudit Cénaret y domicilié non marié. Bas 

 
 
 

La Grange lez Cénaret 
 

62- Jean Pauc ménager domicilié audit La Grange a deux fils et cinq filles deux d’icelles mariées 
hors la maison et tient pour berger François Chapon  non marié.  Bon 

63- André Jourdan ménager rentier de la Delle de Norri domicilié audit La Grange a deux fils et 
une fille. Médiocre 

 
 

Les Caires 
 

64- Jean Collomb ménager domicilié audit lieu des Caires a trois fils et tient chez lui un sien oncle 
et deux siens frères et a pour servante Isabeau Laporte non mariée. Bon 

65- Pierre Collomb tisseran domicilié audit Caires a un fils et trois filles. Bas 
66- Giral Claret ménager rentier du Sieur Dangles domicilié audit Caires a trois fils l’un d’iceux 

marié hors la maison. Médiocre 
 
 
 

Boutarolles 
 

67- Guilhaume Roux m&nager et tireur de laine domicilié audit Boutarolles a deux filles et vit en 
ménage avec deux siennes tantes. 

68- Privat Brajon tondeur de brebis domicilié audit Boutarolles a un fils. Bon 
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69- Marguerite Brun vefve d’Antoine Pascal tisseran domiciliée audit Boutarolles a un fils. 
 Médiocre 

 
 
 

Viala bas 
 

70- Pierre Bigose tisseran domicilié audit Viala bas a chez lui un sien frère. Médiocre 
71- Antoine Auzillon tisseran rentier du Sr Martin domicilié au Viala Bas tient pour valet ou 

vacher Jean Soulier non marié et pour vachère Marie Marquès non mariée. Médiocre 
72- Marguerite Julian vefve d’Antoine Pépin ménager domicilié au Viala Bas a trois fils et trois 

filles ménager et tient pour bouvier Etienne Couderc non marié.  Médiocre 
73- Helie Borrillon ménager avec vaches domicilié au Viala Bas vit en ménage avec sa belle mère 

et trois siennes belles sœurs et une sienne filiastre non mariés.  Médiocre 
74- Louis Reversat tisseran domicilié au Viala Bas a chez lui une sienne belle sœur en même 

ménage. Médiocre 
75- Privat Delafon rentier dudit Reversat ménager avec vaches tient pour valet (raturé) étant ledit 

Laffon domicilié audit Viala Bas. Médiocre 
76- Jean Laurens laboureur avec vaches domicilié audit Viala Bas a un fils et deux filles et tient 

pour valet Etienne Pépin non marié et pour servante Antoinette Sabutière non mariée.
 Médiocre 

77- Pierre Marquès berger commun dudit Viala Bas y domicilié. Bas 
 
 

Viala Haut 
 

78- Pierre Bringer ménager domicilié au Viala Haut a un fils et tient pour servante Anne 
Bonnalde non mariée et pour vachère Marguerite Bringère non mariée. Bon 

79- Jean Balmadier laboureur avec vaches domicilié au Viala Haut a deux filles.  Médiocre 
80- Jean Brunel ménager domicilié au Viala Haut a quatre fils et trois filles et vit en ménage avec 

une sienne belle sœur. Médiocre 
81- Estienne Brunel ménager domicilié au Viala Haut a trois fils et une fille non mariés et tient 

chez lui en pension un sien frère et un fils d’iceluy.  Médiocre 
82- Antoine Brunel tisseran domicilié audit Viala Haut a un fils et est en pension chez ledit 

Estienne Brunel son frère. Médiocre 
83- Jean Avignon ménager domicilié audit Viala Haut a deux fils et deux filles vivant en ménage 

avec son beau père et un sien beau frère et une sienne belle sœur non mariés.  Médiocre 
84- Jean Meynadier tisseran domicilié au Viala Haut tient pour servante Louise Ours non mariée.

 Bon 
85- Jeanne Plaignes vefve d’Estienne Pépin ménager domiciliée au Viala Haut a deux fils et une 

fille.  Médiocre 
86- Catherine Brunel filandière non mariée vivant en ménage avec une sienne sœur domiciliée au 

Viala Haut. Bas 
Antoinette Brunel filandière non mariée domiciliée au Viala Haut vivant en ménage avec 
ladite Catherine sa sœur.  Bas 

87- Marguerite Sabatière filandière non mariée domiciliée audit Viala Haut. Bas 
88- Guillaume Melhac berger commun dudit lieu du Viala Haut y domicilié étant non marié.

 Bas 
 
 

Fourriès 
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89- Barthélémi Bergounhe ménager domicilié audit Fourriès a pour valet ou bouvier Guilhaume 
Arnal non marié et vit en ménage avec sa belle mère et un petit fils d’icelle. Bon 
 
 

Recoulettes 
 
 

90- Antoine Negre meunier domicilié au moulin de Recoulettes a trois fils l’un d’iceux marié hors 
a maison et deux filles l’une d’icelles mariée hors la maison et tient pour filandière Isabeau 
Fielvar non mariée. Bon 

91- Estienne Chappello journalier domicilié auprès dudit moulin en une petite barraque a deux 
fils. Pauvre 

92- Jean Joncquet ménager rentier du domaine de Recoulettes y domicilié a un fils et deux filles et 
tient pour bouviers Jean Thoumé et Jean Pascal non mariés pour berger Estienne Brun non 
marié et pour servante Catherine Salancon non mariée  et nourrit chez lui un pauvre enfant 
appelé Jean Couderc. Bon 

 
 
 

La Roche 
 

93- Louis Arnal vieux ménager domicilié audit La Roche a deux fils et une fille. Bon 
94- Pierre Pin ménager non marié domicilié audit La Roche  vivant en ménage avec une sienne 

sœur. Bas 
95- Giral Joncquet tisseran domicilié audit La Roche a deux fils et trois filles. Bon 
96- Pierre Brun ménager rentier du Sieur de la Besseirette a quatre fils et tient pour valet Pierre 

Brun non marié et pour servante Jeanne Chappello non mariée. Médiocre 
97- Pierre Brajon tisseran a trois fils et une fille domicilié audit La Roche.  Pauvre 
98- Louis Arnal jeune travailleur de terre domicilié audit La Roche a deux fils et une fille non 

mariés. Bas 
99- Pierre Arnal travailleur de terre domicilié audit La Roche vit en ménage avec un sien frère et 

une sienne sœur. Pauvre 
100- Catherine Pauc vefve de Pierre Pin travailleur de terre domiciliée audit La Roche a un 

fils et une fille et vit en ménage avec une sienne belle sœur non mariée. Pauvre 
101- Marguerite Brajon vefve de Jean Couderc travailleur de terre domiciliée audit La 

Roche a une fille. Bas 
102- Jeanne Brajon femme de Jean Boni servant de valet au lieu de Crousets a un fils. Bas 
103- Jean Delon ménager a un fils et trois filles  étant domicilié audit La Roche.

 Médiocre 
104- Jean et Guilhaume Pascals frères non mariés domiciliés ensemble audit La Roche. 

Pauvre 
105- Jean Brajon travailleur de terre domicilié audit La Roche a deux fils et trois filles. Bas 
106- Estienne Bonnidan ménager domicilié audit La Roche a deux fils mariés hors la 

maison et cinq filles  deux d’icelles mariées hors la maison. Médiocre 
107- Jean Galières ménager rentier du Sieur Vacheri a deux fils et une fille et tient pour 

bouvier Claude Joncquet marié  étant domicilié audit La Roche. Médiocre 
108- Jean xxxxxxx berger commun dudit La Roche. Bas 

 
 

Méjantel 
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109- Noble Jean de Rigal sieur de Puegmartin domicilié depuis quelque tems au lieu de 
Méjantel a deux fils et cinq filles et tient pour valet Jean Brajon non marié. Médiocre 

110- Antoine Gleize ménager domicilié audit Méjantel a un fils et deux filles vivant en 
ménage avec un sien frère non marié et tient pour servante Isabeau Gaubière non mariée pour 
vachère Marguerite Pessades et pour berger Guilhaume Auzillon. Bon 

111- Estienne Jacques ménager domicilié audit Méjantel a deux filles et tient pour servante 
Françoise xxxxxx non mariée vivant en ménage avec un sien frère. Médiocre 

112- Antoine Mazoyer ménager rentier de la dame du Chauzal domicilié audit Méjantel a 
un fils et trois filles. Médiocre 

113- Baptiste Couderc tisseran domicilié audit Méjantel a une fille. Bas 
114- Pierre Peitavin ménager avec vaches rentier de Jean Auzillon a un fils non marié étant 

domicilié audit Méjantel. Bas 
115- Jean Soulier journalier domicilié audit Méjantel a un fils et une fille. Bas 
116- Jean Auzillon tisseran domicilié audit Méjantel marié. Pauvre 
117- Antoine Auzillon jeune garçon faissiller domicilié audit Méjantel vivant ensemble avec 

une sienne sœur. Pauvre 
118- Antoine Auzillon travailleur de terre domicilié audit Méjantel a un fils et vit en 

ménage avec sa mère.  Bas 
119- Antoine Jacques journalier domicilié audit Méjantel a un fils et une fille. Bas 
120- Antoinette Blancarde vefve de Pierre Auzillon journalier domiciliée audit Méjantel a 

deux fils et deux filles. Pauvre 
121- Barthélémi Fabre faissiller domicilié audit Méjantel a une fille. Bas 
122- Julien Soulatge faissiller domicilié audit Méjantel non marié vit en ménage avec une 

sienne sœur. Bas 
123- Claude Privat travailleur de terre domicili audit Méjantel a deux fils et une fille vivant 

en ménage avec une sienne sœur. Bas 
124- Pierre Auzillon ménager domicilié audit Méjantel a deux fils et une fille. Médiocre 
125- Privat Arnal journalier domicilié audit Méjantel a deux fils et une fille non mariés 

vivant en ménage avec sa belle mère. Bas 
126- Privat Collier ménager rentier du sieur Brajon au nom de sa femme domicilié audit 

Méjantel a trois fils et une fille vivant en ménage avec son frère et tient pour servante Marie 
Delonde non mariée. Médiocre 

127- Durand Géli ménager rentier dudit Sieur de Puegmartin domicilié audit Méjantel a 
cinq fils l’un d’iceux marié hors la maison et deux filles l’une d’icelles mariée hors la maison 
n’ayant il voulu dire le nom de sa servante et tient pour valet Privat Brajon non marié ayant il 
chez lui un sien nepveu non marié. Médiocre 

128- Jean Donzal berger commun dudit Méjantel y domicilié. Bas 
 

 

Villaret Rocher 
 

129- Jean Thomé ménager domicilié audit lieu a trois fils et quatre filles vivant en ménage 
avec sa mère et une sien frère non marié. Médiocre 

130- Catherine Gaillarde vefve d’Antoine Hébrard ménager domiciliée audit lieu a deux fils 
et quatre filles l’une d’icelles mariée hors la maison. Médiocre 

131- Vidal Goulabrun ménager domicilié audit lieu a quatre fils et trois filles. 
 Médiocre 

132- Hélie Fielvar tisseran domicilié audit lieu a deux fils non mariés vivant en ménage 
avec une sienne sœur. Médiocre 

133- Catherine Fielvar vefve d’Antoine Paulet tisseran a un fils et une fille icelle mariée 
dans la maison avec Antoine Salancon tisseran n’ayant point d’enfant. Médiocre 

134- Jeanne Paulette vefve d’Antoine Fielvar travailleur domicilié audit lieu a deux fils et 
une fille. Pauvre 



 7 

135- Marie Laurens vefve de Jean Fielvar pescheur domicilié audit lieu a une fille.
 Pauvre 

136- Vidal Bonnidan faiseur de corbeilles domicilié audit lieu a deux filles. Pauvre 
137- Barthélémi Hébrard journalier domicilié audit lieu a deux filles et un fils.

 Pauvre 
138- Isabeau Fielvar vefve de Jacques Boyer tisseran domiciliée audit lieu a deux fils et 

deux filles. Pauvre 
139- Pierre Saltel ménager rentier des hoirs de Duthu domicilié audit lieu a deux fils vivant 

en ménage avec Antoine Salancon son beau père a avec un sien beau frère et deux siennes 
belles sœurs. Médiocre 

140- Estienne Couderc pescheur domicilié audit lieu a cinq fils et trois filles. Pauvre 
141- Jean Fielvar berger commun dudit Villaret Rocher y domicilié non marié. Bas 

 
 

Pierrefiche 
 

142- Pierre Arnal laboureur avec vaches domicilié audit lieu de Pierrefiche a deux fils et 
une fille. Médiocre 

143- Jean Galière vieux ménager marié domicilié audit Pierrefiche a pour bouvier 
Guilhaume Tabusse non marié.  Médiocre 

144- Barthélémi Galières journalier marié domicilié audit Pierrefiche. Bas 
145- Antoine Maurin laboureur avec vaches domicilié audit lieu a un fils et une fille et vit 

en ménage avec ses père et mère et un sien frère. Médiocre 
146- Antoine Mourgue tisseran domicilié audit lieu a un fils et trois filles. Pauvre 
147- Jacques Couderc laboureur avec vaches domicilié audit lieu a cinq fils et trois filles.

 Médiocre 
148- Louise Amade filandière non mariée domiciliée audit lieu vit avec un sien neveu.

 Pauvre 
149- Jean Sabatier tisseran domicilié audit lieu a un fils et deux filles. Médiocre 
150- Isabeau Sabatière vefve d’Estienne Lusson laboureur avec vaches nourrit une sienne 

petite fille orpheline et tient pour bouvier Guilhaume Costes non marié et pour servante 
Isabeau Bonnevide non mariée et pour vachère Agnès Delmon non mariée. Médiocre 

151- Agnès Delom vefve de Pierre Costes tisseran domiciliée audit lieu a deux filles. Bas 
152- Marguerite Jacques vefve d’Antoine Sabatier ménager domiciliée audit lieu a deux 

filles et tient pour valet Etienne Jacques non marié. Médiocre 
153- Antoine Solinhac ménager domicilié audit lieu a un fils et tient pour valet Estienne 

Fabre non marié, pour servante Catherine Soulatge et pour vachère Hélix Soulatge non 
mariées. Bon 

154- Antoine Tabusse laboureur avec vaches domicilié audit lieu a deux fils et quatre filles.
 Bas 

155- Jean Delon laboureur avec vaches domicilié audit lieu a deux fils et une fille et vit en 
ménage avec une sienne belle sœur. Médiocre 

156- Marguerite Pauc vefve de Guilhaume Pascal ménager rentier de l’hospital de Mende 
domiciliée audit Pierrefiche a deux fils, l’un d’iceux marié hors la maison et deux filles.
 Médiocre 

157- Antoine Pascal ménager faisant valoir pour ladite Pauc sa mère le bien dudit hopital a 
une fille domicilié audit Pierrefiche. Médiocre 

158- Jean Galières laboureur avec vaches domicilié audit lieu a deux filles. Médiocre 
159- Jean Pauc laboureur avec vaches domicilié audit lieu a un fils et deux filles. 

 Médiocre 
160- Jacques Pascal laboureur avec vaches domicilié audit lieu rentier de son beau frère a 

une fille. Médiocre 
161- Raymond Soulier journalier domicilié audit lieu non marié. Pauvre 
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162- Antoine Sabatier laboureur avec vaches domicilié audit lieu a un fils et deux filles.
 Médiocre 

163- Estienne Arnal laboureur avec vaches domicilié audit lieu a un fils. Médiocre 
164- Guilhaume Fabres laboureur avec vaches domicilié audit Pierrefiche a deux fils l’un 

d’iceux marié dans la maison ayant deux fils faisant les deux familles un même ménage.
 Médiocre 

165- Estienne Costes laboureur avec vaches domicilié audit lieu a un fils. Médiocre 
166- Jeanne Costes vefve de Pierre Gaillard laboureur avec vaches domicilié audit lieu  a 

deux fils. Médiocre 
167- Marguerite Juliande vefve de Jacques Fabre berger domiciliée audit lieu a deux fils et 

une fille. Pauvre 
168- Jacques Pigère laboureur avec vaches domicilié audit Pierrefiche  a deux fils l’un 

d’iceux marié dans la maison faisant même ménage avec lui. Médiocre 
169- Pierre Portalier laboureur avec vaches rentier de Malige domicilié audit lieu a deux fils 

et une fille et a pour valet Guilhaume Paulet non marié et pour servante Jeanne Paulet non 
mariée.  Médiocre 

170- André Pigère laboureur avec vaches domicilié audit lieu veuf vit en ménage avec son 
père et deux siennes sœurs non mariées et a une fille. Médiocre 

171- Jean Avignon berger commun dudit Pierrefiche y domicilié non marié. Bas 
 
 
 
 
 

Bramounas en ce qui dépend de ladite paroisse de Barjac, 
le reste étant de celle de Balsièges 

 
 

172- Antoinette Brun vefve de Barthélémi Salançon ménager domiciliée audit lieu de 
Bramounas a trois fils et une fille et tient pour valets Jean Bonafous et André Thomé non 
mariés pour servante Philippe Baccone non mariée et pour berger Antoine jeune non marié 
vivant en ménage avec Jeanne Blanche sa belle mère. Bon 

173- Pierre Courdesse ménager non marié domicilié audit Bramounas vit en ménage avec 
un sien frère et une sienne sœur non mariés.  Médiocre 

174- Pierre Compeiron ménager non marié domicilié audit lieu vit en ménage avec e=deux 
siens frères. Médiocre 

175- Jean Chapelo ménager domicilié audit lieu a deux filles l’une d’icelles mariée dans la 
maison avec Pierre Bonnet ayant une fille vivent les deux familles ensemble. Médiocre 

176- Catherine Montialoux vefve de Jean Galière domiciliée audit lieu ménager a un fils et 
deux filles. Médiocre 

177- Pierre Couderc ménager rentier de Malaval domicilié audit Bramounas a trois fils.
 Médiocre 

178- Jean Pessades journalier domicilié audit lieu a un fils et deux filles. Pauvre 
179- Barthélémi Vergeli tisseran domicilié audit lieu a une fille. Bas 
180- Jean Malaval jeune ménager domicilié audit lieu a trois fils et deux filles vivant en 

ménage avec une sienne belle sœur appelée Jeanne Bonnevide. Médiocre 
181- Agnès Rougère vefve d’Estienne Couderc journalier domicilié audit lieu a deux fils et 

deux filles. Pauvre 
182- Pierre Galières tireur de laine domicilié audit lieu  a un fils et trois filles. Pauvre 
183- Louis Rousset faiseur de sabots non marié domicilié audit Bramounas. Médiocre 
184- Françoise Rousset vefve d’Antoine Malige laboureur avec vaches domiciliée audit 

Bramounas. Médiocre 
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185- Guilhaume Bon ménager rentier de Rousset domicilié audit Bramounas a quatre fils et 
tient pour servante Marguerite Gosse non mariée. Médiocre 

186- Pierre Mazel ménager marié domicilié audit Bramounas vit en ménage avec sa mère et 
sa sœur et tient pour valet Pierre Maurin pour berger Jean Rougi non mariés et pour servante 
Jeanne Jonquette non mariée. Bon 

187- Estienne Thomé ménager domicilié audit lieu a une fille et vit en ménage avec son 
père. Médiocre 

188- Jeanne Jonquette vefve de Jean Rouccart tisseran domiciliée audit lieu a une fille.
 Bas 

189- Antoine Bergougne ménager domicilié audit Bramounas a deux fils et deux filles et vit 
en ménage avec ses père et mère et tient pour berger en commun avec Thomé Couderc et 
autres le nommé Blaise Thomé non marié. Médiocre 

190- Jean Bergougne ménager domicilié audit Bramounas non marié vit en ménage avec sa 
mère et deux siennes sœurs et tient pour valet Jean Malgoires non marié. Médiocre 

191- Pierre Joli tireur de laine domicilié audit lieu a deux fils et deux filles. Pauvre 
192- Jean Thomé journalier domicilié audit lieu a trois fils. Pauvre 
193- Jean Massadau tailleur domicilié audit lieu a deux fils et une fille et vit en ménage 

avec sa belle mère. Bas 
194- Jean Malaval tisseran domicilié audit lieu marié. Médiocre 
195- Jean Théron tisseran domicilié audit Bramounas marié vit en ménage avec sa mère.

 Médiocre 
196- Antoine Baccon journalier  domicilié audit lieu a deux fils et deux filles. Bas 
197- Jean Méjo laboureur avec vaches domicilié audit lieu cit en ménage avec un sien 

nepveu vef ayant un fils et tient pour servante Marguerite Collombe non mariée, ledit Méjo 
étant vef. Bon 

198- Pierre Massadau journalier domicilié audit Bramounas a deux fils et trois filles. Bas 
199- Antoine Rascalon journalier domicilié audit lieu a trois fils et deux filles. Bas 

 
Estienne Thomé ménager domicilié audit Bramounas a une fille et vit en ménage avec son père. 
Médiocre  Ci devant compris 

 
Jeanne Gisquette vefve de Jean Rouccart domicilié audit Bramounas a une fille. Bas Ci 
devant compris 

 
Antoine Bergougne ménager domicilié audit Bramounas a deux fils et deux filles et vit en 
ménage avec ses père et mère et tient pour berger commun avec Thomé Couderc et autres le 
nommé Blaise Thomé non marié. Médiocre Ci devant compris 

 
200- Jean Bonnissel ménager domicilié audit Bramounas a un fils et une fille tient pour 

servante Isabeau Gerbal non mariée et pour valets François Boulet et Jean Michel non mariés 
et pour berger Estienne Michel non marié. Bon 

201- Antoinette Salancon vefve de Jean Couderc masson domiciliée audit Bramounas a un 
fils et quatre filles.  Médiocre 

202- Pierre Bringer ménager domicilié audit Bramounas a un fils et vit en ménage avec un 
sien beau frère ses beau père et belle mère et tient pour servante Isabeau Collombe et pour 
valet Jean Bon non marié. Bon 

203- Anne Vincens filandière non mariée domiciliée audit lieu. Bas 
204- Pierre Gaubar tisseran marié domicilié audit lieu. Médiocre 
205- Catherine Arnal vefve de Guilhaume Gaubier tisseran domicilié audit lieu a un fils et 

une fille ledit fils marié dans la maison.  Pauvre 
206- Agnès Théron vefve de Jacques Vernède journalier domicilié audit lieu a un fils et 

deux filles. Pauvre 
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207- Jean Joli journalier domicilié audit lieu vivant en ménage avec un sien petit fils et une 
sienne filiastre. Bas  

208- Estienne Montialoux tisseran domicilié audit lieu a deux fils et deux filles. 
 Médiocre 

209- Estienne Bringer journalier domicilié audit lieu a une fille et un fils. Bas 
210- Jean Lascols ménager domicilié audit lieu a un fils et vit en ménage avec sa belle mère.

 Bas  
211- Pierre Monteils archer en la prévoté du Gévaudan domicilié audit Bramounas a une 

fils et une fille et vit en ménage avec une sienne sœur valétudinaire. Médiocre 
212- Louis Pastot tisseran domicilié audit Bramounas marié n’ayant que sa femme.

 Médiocre 
213- Pierre Arnal travailleur de terre non marié domicilié audit lieu. Bas 
214- Jean Hébrard journalier domicilié audit lieu a deux filles. Bas 
215- Jean Joli travailleur de terre domicilié audit lieu a cinq filles. Bas 
216- Marie Joli filandière non mariée domiciliée audit lieu. Bas 
217- Silvestre Couderc travailleur cultivant une réserve de ses biens domicilié lez 

Bramounas a un fils quatre filles deux d’icelles mariées.  Bon 
 
 
 
 
 

Par nous maire susdit à l’indication des soussignés et autres des susnommés a été procédé le 
plus exactement qu’avons peu  à l’état et dénombrement que dessus en icelluy non compris 
a ceux cotisés au livre de la taille pour n’estre domiciliés en ladite paroisse ains en diverses 
autres paroisses lesquels néantmoins y seront adjoints s’il est jugé à propos, étant observé 
dans le susdit état pour la difference des qualités et professions que celle de ménager 
simplement n’est donnée qu’à ceux qui avec boeufs cultivent leur bien pour les distinguer de 
ceux qui moins accommodez cultivent avec bœufs comme rentiers le bien d’autrui ou 
labourent le leur avec vaches, les mots de Bon, de Médiocre, de Bas et de Pauvre distinguant 
dans chaque profession  les comodes d’avec ceux qui difficilement subsistent suivant leur 
condition, ceux là de ceux qui avec peine subsistent sans mendier et ceux-ci d’iceux qui 
prennent la charité ou mendient 
En foy de quoi nous sommes soubsigné 
 
OZIOL maire   BOUNIOL   E. MALAFOSSE 
PAUC     C. BONIDAN  COURDESSE 


