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Association LOZERE HISTOIRE & GENEALOGIE 
C 57 - Archives Départementales de Mende – Lozère - 

texte intégral –1695 – relevé par Daniel Fossat 

 

Saint BONNET de MONTAUROUX 
 

Etat  contenant le dénombrement des chefs de famille du Prieuré et Paroisse de St Bonnet de 
Montauroux domiciliés dans lad[ite]paroisse 

Dans lequel prieuré et parro[sse] Y a huit petits villages le 
Premier ou est l’esglise est appellé du nom de St Bonnet,  

Le second qui est le plus proche de l’esglise est appellé du nom de Chazaux,  
le 3em Le Poux 

Le 4me Le Bouschet Chapigne,  
le 5me Tresbos dont la moitié est de la paroisse de Laval,  

le 6me village de Condres.  
Le 7me le Monteil, 
le 8me Ligeac. 

 

Village de St BONNET 
 

M Le prieur qui ne jouit pas de 
la moitié des revenus à cause dune 
excessive pension. La situation duq[ue]l prieuré 
estant dans un lieu quasi inaccessible esloigné des plaines tous 
les grains ne peuvent se débiter qu’a vil prix 
 

              Me GUIGON  prètre. 

 
Fort incommodé         Me Jean REBOUL notaire Anth[o]inette VILLARD 
                                      sa femme locataires ont deux fils 

         
Plustot bas                   Jean CONTE s’occupant en partie dans un 
 que médiocre             moulin et en partie à cultivé la terre Vidalle 
                                      BORIE sa femme ont deux enfans masles 
                                      deux sœurs et un frère 
 
Fort pauvre                 Jean MARCELLIN Jeanne PAYAN sa femme 

                                      Ont quatre garçons                         
 

Pauvre                         Les hoirs de Jean PAYAN Anne RANC vefve 
                                      a deux garçons et une fille la belle mère 
                                      Catherine DEYDIER         
 
Fort pauvre                 Jean MARCELLIN dit Louison Claude GAUSIN 
                                      sa femme ont trois garçons lun desquels est  
                                      fort petit mendiant et les autres deux gaignent 
                                      leur vie ça et la 
 
Pauvre                         Guillhaume MARCELLIN Catherine MEYSONNIER 
                                      sa femme ont deux filles 
 
Pauvre                         Guillaume de LEYRE Jeanne MAHINC sa femme 
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                                      ont un fils et quatre frères mandians 
                            
 Tout a fait bas            Jacques MARCELLIN Françoise DALMAS sa femme 
                                      locataires 
 
 Fort pauvre                 Laurens BRUILLET Jeanne PORTAL sa femme ont 
                                       un fils et une fille une belle mère Jeanne PONTIER                   
  
Fort bas                        Anthoine BRAUT Marg[ueri]tte BOUSCHETTE ont un sa 
                                       femme ont une fill[e}              
 
Bas                                Jean MAHINC vieux André MAHINC son fils 
                                      mariés avec Françoise PORTALE ont une fill[e]  
 
Fort pauvre                 Jean GARREL Vidale CONFORT sa femme ont une 

                        fill[e]                    
 
Bas                               Pierre DUBOIS Helène VALADIER sa femme ont 
                                     un fils et une fille et une tante Marie 
                                     BOUSCHETTE 
  
Fort pauvre                 Marguerite MICHEL vefve n’a qu’un fils fort 
                                      petit on sa compagnie et trois filles qui gaignent 
                                      leur vie ça et la 
 
Fort pauvre                 Claude YTIER et Louise BONHOMME sa femme 
                                      on un fils et une fille 
 
Fort pauvre                 Anth[o]ine HEBRARD avec sa femme [          ]  ont deux 
                                      fils locataires 
 
Bas                               Vidal CHAMP marié avec Bartholomie IMBERT 
                                      a un fils et une fille 
 
 

                                                             Le Village du CHAZAUX 
 
 
Médiocre                      Pierre TRANTINIAC sabotier marié avec Anne 
                                       HILAIRE ont un fils et deux filles   
 
Médiocre                      Matthieu FERRAND marié avec Marg[uerit]t[e] LAFFON 
                                       ont deux fils et une fille et une sœur  
 
 
Assez bon                   Dominique LAMAT vieux Vidal LAMAT son nevëu 
                                      marié avec Agnès GAILLARD ont six garçons                   
 
Fort bas                       Pierre VEIROND et Jeanne HEBRARD sa femme ont 

                               trois fils et une fille et un frère errant     
 
Bas                               Jacques GARREL a deux sœurs pupilles et un 
                                     frère 
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Bas                               Anthoinette GRATUZE vefve a deux fils et 
                                     une fille un frère et un oncle 
 
Pauvre                         Claude PAYANE vefve n’ayant a sa compagnie 
                                      qu’une pauvre fille 
 
Fort pauvre                 Les hoirs de Michel CHAMBON sa vefve 
                                      MARTIN a deux fils et une fille tous mandiants 
 
Fort pauvre                 Claude QUAYFIER vef a un fils et une fille 
                                      mendiants 
 

 
 

Le Village du POUX 
 

Plustot bas                   Jean HEBRARD marié avec Catherine CROUZET sa 
           que                     famm[e] ont quatre fils et deux filles. 
médiocre 
 
Plustot bas                   Jean SABADEL vieux et aveugle et autre Jean SABADEL 
           que                     son fils marié avec Marg[uerit]te BRUNEL ont deux fils 
Médiocre                      et trois filles 
 
Fort bas                        Jean MINGAUD vef a une fille 
 
Bas                                Sébastien COCOLAIGNE marié avec Claude RANC 
                                      ont un fils et une fille 
 
Mendians                    Louise COCOLAIGNE vefve a quat deux fils et 
                                      deux filles 
 
Bas                                Jean LAURENS mariés avec Jeanne PADO a un fils 
                                      une fille et un petit beaufrère 
 
Fort bas                        Jean COME et Vidalle VERON sa femme ont un 
                                      fils et une fille 
 
Fort bas                        Vidal GALMAR vef a deux fils      
Fort pauvre 
                
  
Fort pauvre                 Anthoine ENJELVEN et Vidalle MATTHIEU sa femme 
                                      ont deux fils et une fille 
                
Fort bas                        Vidal ROCHE et Louise OLION mariés ont trois fils et 
                                       deux filles 
 
Fort pauvre                  Les hoirs  de Jean CHABALIER trois fils et trois 
                                       filles pupilles et mendians 
 
Fort Pauvre                  Jean RICHARD vef  errant 
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Bas                                Claude CONZE marié avec Suzanne GAZANION 
                                      ont trois filles et une soeur                                  
 
Pauvre                          Anthoine GALMAR et Jeanne TRANTINIAC sa  
                                       femme errans ont un garcon 
 

Le Village du BOUSCHET CHAPIGNE 
 

Mendiant                      Jean IMBERT vef a deux fils et trois filles 
                                       errant 
 
Fort pauvre                  Maurice BOUSCHET errant  et Jeanne COSTE mariés ont 
                                       un fils et une fille ayant aussi la d[ite] Jeanne 
                                        sa mère  
 
Fort bas                        Gilles CODENE et Françoise GILETTE ont un enfant 
                                       une fille 
 
Mendians                     Guilhaume GAYFFIER innocent Claude DURAND 
                                       sa femme 
 
Mendians                     Jean MIALHE et Jeanne IMBERT ont un enfant mort 
                                       errant 
 
Bas                                Marg[ueri]tte MARCELIN vefve a deux fils et trois filles 
 
Bas                                Jean GUIGOU et Marg[uerit]te VERDOND sa femme ont un 
                                      fils 
 
Mendians                     Jacques SABADEL et Vidalle CLEMENT sa femme ont 
                                       trois fils 
 
Mendians                     Jean SIUIRAGOL et Jeanne SABADEL sa femme ont un 
                                       fils et un homme vieux nommé Michel CHAMBON mendian 
                                       à dans le …… 
 
Xtré[me]ment               Jean ROUVIERE et Jeanne QUEYRADE mariés ont deux fils et 
         Bas                         deux filles 
 
 

Le Village de TRESBOS 
 

Bon                                Les hoirs de Joseph COSTE Catherine BOUT sa 
                                       vefve a un fils un beaufrère et une belle sœur 
 
Bas                                Claude BESSE et sa femme ont un enfan et deux 
     +                               sœurs 
 
Fort                                Claude ROUSSEL Marie COUDIER sa femme ont un 
bas                                  fils errant 
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Bon                                Jean TREMOLET Marg[uerit]te JOUVE  sa femme sa mère fort 
                                       vieille deux frères idem et Anthoine TREMOLET et Claude  
                                        TREMOLET oncle 
 
Bas                                Pierre FABRE Marg[uerit]te BORIE sa femme ont deux fils et 
                                      quatre filles et la belle mère fort aagée 
 
Fort pauvre                 Jean LAURENS et Jeanne LEON sa femme ont un fils 
                                      et trois filles pauvres et mendians 
                                                                                                                                       fille 
Bas                                Louis ROCHER et Jeanne BACCON sa femme ont un enfant  
       +                             Anne ROCHE et Michel MERLE ses sœurs et beaufrère 
 
Bas                                François BONNEFILLE Marg(uerit)te REDOND sa femme ont un 
  +                                  enfant un beaupère deux belles sœurs 
 
Pauvre                          Delphine BESSIER seule et pauvre 
 
Bas                                Pierre MEYRAND hoste et locataire et Marie GIBER sa   
                                      femme ont une fille 
 
Fort pauvre                 Marg[uerit]te SIUIRAGOL vefve a deux fils et deux filles 
                                      demandans laumone 
 
Pauvre                         Anthoine COULAGNE Claude BOUQUET sa femme ont 
                                      deux  m un fils et une fille 
 

Le Village du CONDRES 
 

Le Sr dudit lieu de Condres habitant dans  
                                      Le village a un fils et une fille et une 
                                      belle sœur 
 
Bas                                Louis GOURDOUZE et Marg[uerit]te MEYRAND sa femme 
                                       ont trois petits enfans un fils et deux filles 
 
Bas                                Pierre SEROUDE et Marg[uerit]te BONET sa femme ont 
                                      un fils et une fille 
 
Fort bas                        Louise SEROUDE vefve Jeanne MERLE sa belle fille 
                                      vefve aussi deux enfans un fils et une fille laq[ue]ll[e] est 
                                      mariée avec François RICHARD 
 
Fort bas                        Guillaume RICHARD Héloise DESPEYSSES sa femme ont 
                                       trois filles dont une est mariée avec ANTHOINE, Agnès ARCHER 
                                       sa mère aagéé de 66 ans 
 
Pauvre                          Jeanne CARTALADE vefve a une fille 
 
Bas                                Estienne ARCHER Marie GRANIER sa femme ont sept enfans             
                                       tous petits  cinq fils et deux filles 
 
Médiocre                      Marie BRUNEL vefve a deux enfans un fils et une 
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                                       Fille trois beau frères Barthelemy BRUNEL son Père 
                                       Tuteur un sien fils servant de valet 
 
Pauvre                          Pierre ARCHER  Catherine CLEMENT ont une fille mariée       
                                       Avec Matthieu MARCELIN 
                
Mendian                       Les hoirs de Dominique RICHARD a un fils une fille pupilles et 
                                       Mendians  
 
Mendians                     Hélène FAYARD vefve a un fils marié avec Claude 
                                       MARCELIN 
 
Mendian                       Louis FAYOLLE vef a un fils 
 
Mendians                      Guilhaume SIMON Agnès SEROUDE Sa femme ont deux filles 
 
Bas                                Jean SEROUDE Françoise MALE sa femme ont deux fils 
                                       et une fille 
 
Bas                                André LAFONT Jeanne MAZET sa femme ont deux fils     
                                       et une fille 
 
Bas                                Pierre ROUSSET Claude AMBLARD sa femme deux soeurs 
 
Bas                                Les hoirs dee Jean SEROUDE Pierre BONHOMME Catherine 
                                      MICHEL deux fils et une fille 
 
Fort bas                        Pierre COUDIER sa femme ont une fille 
 
Fort pauvres                Les  hoirs du Louis RATIER a trois filles un fils mendians     
                                       et pupilles 
 
Fort pauvres                Dominique ABOLINC Félice ROUSSET sa femme 
 
Fort pauvres                Les hoirs du Claude MAZET quatres filles un fils mendian 
                                       et pupilles 
 
Fort bas                       les hoirs  de Jean HILAIRE Hélix CARTALADE vefve Jeanne 
                                      VALENTIN sa belle fille vefve trois petits enfans deux fils une fille 
 
Fort                               Chaqu  Jacques CHAPUIS vef a deux filles dont l’une est 
  bas                               mariée avec Pierre MARION 
 
Médiocre                     Catherine ENJOLVIN vefve a trois enfans un fils 
                                      deux filles dont l’une est mariée avec André 
                                      RANQ et un beaufrère errant 
 

Le Village du MONTEIL 
 

Fort bas                        Matthieu BARION Vidal BARION tous deux vefs 
                                      le dit a trois petits enfans un fils deux filles 
 
Extrêmement              Guilhaume MARCELIN Marg[uerit]te MARCELIN sa femme deux 



 7 

            bas                     sœurs un frère errant  
 
Bas                                Pierre MARTIN Agnès SEROUDE Sa femme un nevëu 
                                      Marié avec Claude HEBRARD 
 
                                      Jean ABRIAL Magdelaine GAYFIER  sa femme ont deux 
Fort bas                        fils quatre filles dont lune est mariée avec Claude 

ASSENAT et a un enfant male (en marge led Jean ABRIAL menant…..) 
 
Bas                                Jean LAPORTE Vidal SABADEL sa femme ont un enfant 
                                       Masle deux frères et deux sœurs 
 
Fort bas                         Pierre DEDIEU Agnès BRAUT sa femme ont trois  
                                       enfans deux filles et un fils 
 
Bas                                Claude HEBRARD rentier du Beauviernil Marg[uerit]te HEBRARD 
                                       MARCELIN sa femme ont sept enfans six filles un fils 
                                       tous petits 
 

Le Village de LIGEAC 
 
 
Médiocre                      Louis ROUX Cecile CHABALIER sa femme ont quatre 
                                       enfans trois fils une fille et la mère fort aagée   
 
                                        Jean Pierre ROCHE Marie CODEYRE sa femme 
Bas                                  ont quatre enfans deux fils et deux filles 
 
Fort bas                          Marie LERMET vefve a six enfans quatre filles 
                                        deux fils 
                                        guilha                   
Bas                                  Guilhaume ABOLINQ Jeanne CONTE sa femme ont un frère 
                                        errant et une sœur 
 
Fort bas                       Gabriel BARLIER seul et pauvre 
 
Mendians                   Jean BERNARD Jeanne PASCALE sa femme ont un enfant 
            +                       un enfant 
 
Mendians                    Jacques GUIGON Jeanne MARTIN sa femme ont trois filles 
 
Fort bas                       Anthoine PANSIER et sa femme 
 
Bon                               Jacques BRUNEL Anne VIALA sa femme ont deux  
                                      filles 
 
Pauvre                         Jean EBRARD Jeanne MERCIER sa femme ont cinq 
                                      enfans trois filles deux fils un frère muet et  
                                      mendiant 
 
                                                               Ainsi comme est contenu dans les susdits 
                                                                Cinq feuillets papier ont esté dénombrés 
                                                                Les habitans et chefs de famille des ------- 
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                                                                Huit villages qui composent le prieuré et 
                                               paroisse de St Bonnet de Montauroux avec toutes-- 
                                               Lexactitude possible ou il faut remarquér que-------- 
                                               quasi tous les dis habitans ont soing de cultiver la— 
                                                terre dune manière petit ou grand excepté les-------- 
                                                personnes à qui cest occupation serait dérogeant---- 
                                                comme on remarque par la lecture qui en sera  
                                                 faite.  Fait au lieu de St Bonnet en avril 1695 
 
                                                          signé:   Decolomb de Tremont 

 


