
Association LOZERE HISTOIRE et GENEALOGIE 
Compoix de Marvejols de 1636, classé ALPHA, conservé en mairie de Marvejols, non coté,  par Madeleine Delplanque

Les terres du Causse Méjean appartenaient aux propriétés royaux du taillable de Marvejols

Somme universelle 457 livres

sont référencés dans ce compoix, tous les moulins, 

pigeonniers, citernes, vignes, safranières, canebières

Biens prétendus nobles 9 livres 2 sols un denier maille

849 feuilles papier écrites et 43 feuillets qui sont sur le 

commencement dudit livre sur lequel se trouve écrit 

le préambule

Situation des biens Patronyme, prénom, originaire de profession conjoint

observations ou description très partielle des biens (sont en 

principe référencés tous les moulins, pigeonniers, citernes, 

vignes, safranières, canebières, trouvés dans ce compoix)

Carteron de Borelle AFFLATET Jacques travailleur maison de 2 étages et petit couvert

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - Montignac AGULHON Pierre (les hoirs de) maison de 2 étages

Carteron de Fourdoules ALBUS Jacques Me Tailleur

maison de 3 étages rue de l'hôpital, une autre maison de 2 

étages et étable, une vigne à Sénouart

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Malbosc ALCAIS Estienne (hoirs de) de Malbosc maison d'habitation à 3 membres, champs, beaucoup de biens

Carteron du Teron ALCAIS Pierre (Mr) marchand maison de 4 étages, et boutique et une vigne

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Malbosc 

ALCAIS Salomon du Mas de Laubezier p de 

St Marcel de Fontfoulhouze un chazal, un pred sec

Carteron du Teron

ALDEBERT André fils de feu Maurice (voir 

BERGEYROUNE Claude) vigne

les Faubourgs de la ville ALDEBERT Anthoine teinturier maison de 2 étages, vigne
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Carteron de La Daurade ALDIN Aldebert (Monsieur)

Conseiller du Roy 

et pour luy Juge 

des villes de 

Marvejols, Chirac, 

Grèzes et autre 

spropriétés royaux 

en Gévaudan

sa maison d'habitation de 3 étages, allant de la rue qui descend 

de la rue de la Daurade à la rue des Vachers, plus l'étage haut 

d'une autre maison, une autre maison servant de pailhers près 

les murailles de la ville, 3 vignes, 1 pigeonnier au Valat de 

Rieulassenc

Carteron de Fourdoules ALDIN Astorg (Mr)

chanoine de 

l'Eglise Notre 

Dame de la Charce 

et comme 

chapelain de la 

Chapelanie fondée 

par feu Me 

Georges 

VAILETTY une maison de 3 étages, un verger, un jardin sec

Carteron de Borelle ALDIN Barthélémy (Mre) chanoine

maison de 2 étages rue del Degonat, un chazal de maison en 

dessous d'où était la grande église

Carteron de Borelle ALDIN Jean tisserand maison de 3 étages ruelle du Pourtalet

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - d'Anilhac ALDIN Jean

tient et possède dans les propriétés royaux du Caussemejean 

tailhable de Marvejols un champ et herm confrontant avec le 

champ du Sieur D'Aires, de Pierre Michel du Bedos (chemin 

allant de Carnac à la Malène, etc….)

Carteron de La Daurade

ALDIN Jean (Monsieur Me) docteur es 

droits et Monsieur Me Anthoine ALDIN son 

fils et donnataire et lieutenant de juge au 

Baille du Gévaudan docteur es droits 

leur maison d'habitation située près de la rue des Vachers de 2 

étages, un verger, une vigne

Carteron de Fourdoules ALDIN Paul tisserand étage bas d'une maison qui fait boutique

Carteron de La Daurade AMBLART Daniel tisserand

maison de 2 étages et boutique rue Droite, 1 vigne aux 

Espinassous

Carteron de Borelle ANDRE Gabriel (les hoirs de)

maison d'habitation de 3 étages situé rue Droite de la Porte du 

Soubeyran
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Carteron de La Daurade ANDRE Jacques tisserand maison 1 étage rue de la Daurade, 2 vignes

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du Mas de Horts ANTHERIEU Anthoine

maison d'habitation de 3 membres couverte de paille, champs, 

jardin et 2 canebières

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du lieu d'Heran ANTHERIEU Jean (hoirs de) maison d'un étage champs

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Malbosc ANTHERIEU Jean de Malbosc

maison à trois membres, preds, champs plus 2 autres maisons 

(beaucoup de biens)

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du Mas de Horts et Dheran ANTHERIEU Pierre du Mas des Horts deux champs

Rezidants taillables à Marvejols sans maison ARMAN Pierre (les hoirs de) orpheuvre une vigne

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - Montignac

ARNAL Anthoine dit Saltel habitant au lieu 

de Serres tient et possède aud lieu de 

Montignac

maison de 1 étage couverte de paille, jardin, autre maison 

servant de palhers couverte de paille

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - d'Anilhac ARNAL Claude un champ et herm

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols ARNAL Jean de la Roche de Barjac un champ

Terres préthendues nobles qui sont dans les susd propriétés royaux 

du Causse Méjean tailhable de Marvejols - de Montignac

ARPAJON (le seigneur viscomte d') le Sieur 

de CASSAGNOLES et la dame abbesse de 

Milhau, possèdent en commun et pour les 

cotités qua chacun plusieurs grands terroirs à Montignac

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du mas de Las Caze ARSALIE Pons maison d'habitation à deux membres, un herm, un champ

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du mas de Las Caze ARSALLIERE Marthe

la moitié d'une maison et jardin et arborède joignant la moitié 

appartenant à Pons Recolin

Carteron de La Daurade ARZALIER Jean maison de 3 étages rue de Baizedonne

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - Montignac ARZILAN Jean deux membres de maison d'un étage couvert de paille, champ

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols pour les 

terroirs dépendant des propriétés royaux

ASTIER Jean au nom de ses enfants de 

Baladon champs, prés

Rezidants taillables à Marvejols sans maison ASTIEYRE Jeanne veuve de BOUSQUET Bertrand un champ

Carteron de Borelle ASTRUC Jean (hoirs de) maison de 2 étages rue des Merles
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Carteron de La Daurade

ASTRUC Jean dit de las nottes (les hoirs de) 

et CARTINE Isabeau maison 2 étages et boutique

Carteron de Borelle ASTRUC Pierre tailleur

maison de 3 étages et boutique rue du Mazel, 1 jardin et vigne 

au terroir des Moles

Carteron du Teron ATGER Durand musnier

Carteron de Borelle ATGER Jean menuisier maison de 2 étages rue des Merles

Carteron du Teron

ATGEYRE Marguerite fille de Durant 

ATGER

Carteron de Fourdoules ATGIERE Jeanne veuve de… PROZET Jean

Maison de 3 étages située aux 4 carrés avec boutique 

respondant à 2 rues

Carteron du Teron AUGUSTINS (Messieurs les)

Carteron de Borelle AURIAGUE Marguerite l'étage haut d'une maison rue des Merles

Carteron de La Daurade AYMAR Pierre (Mr.) marchand

maison de 3 étages rue St Jean, 1 boutique, une autre maison, 

une vigne

Carteron de Fourdoules BADAROUX Jacques (les hoirs de) maison de 2 étages

Carteron de Borelle BADAROUZE Andrieue veuve de BORY Pierre

maison de 2 étages ruelle de la Coustarade, 1 vigne à 

Costevieille 

Carteron du Teron BADOSSY André marchand rue de la laine

Carteron du Teron BAILE Estienne (les hoirs d') 1 maison de 2 étages

Carteron de Fourdoules BALDET Jean au nom de sa femme masson BOYER Marie L'étage bas d'une maison, 1 vigne au terroir de Macary

Carteron de La Daurade BALDY Guillaume cordonnier maison de 2 étages rue de la Daurade

Carteron de Fourdoules BALDY Guillaume Me Tailleur

maison de 3 étages et boutique, autre maison de 2 étages rue de 

Chantegrenouille

Carteron de Borelle BALDY Guillaume au nom de sa femme cordonnier MALZAGUE Margerite maison de 3 étages rue de la Coustarade

Rezidants taillables à Marvejols sans maison BALDY Pierre au nom de.. tailleur TROTANANTE Anne vigne à Espinassous, un jardin et vigne à Paissel

Carteron de La Daurade BALDY Pierre dit Chassy fournier

2 maison de 2 étages dont une avec four, 1 autre maison de 2 

étages

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - Montignac BALZAGETTE Estienne

une maison de 3 étages et diverses pièces, champs, preds, etc.. 

(beaucoup de biens)

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols pour les 

terroirs dépendant des propriétés royaux

BALZAGETTE Jean au nom de sa femme de 

Baladon diverses pièces, champs, prés
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Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Montignac

BARDET François de la ville de Saincte 

Enemie un champ à Montignac

Carteron de Fourdoules BARDIN Guillaume (Mr)

docteur es droits 

de la ville de 

Mende

maison de 2 étages, une autre maison de 4 étages à la rue du 

Mazel

Carteron du Teron BARNIER Abraham (Mr) taneur

maison de 5 étages et boutique plus 1 autre de 3 étages et 

boutique

Carteron de La Daurade BARRAU Daniel (Mr) notaire royal maison 3 étages et 2 boutiques rue de la Daurade, et 3 vignes

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du Mas de Horts et Dheran BARRE (Barré) Anthoine de las Douzes

maison à deux membres et citerne, palhers, et chazal, champs 

et clapiers

Carteron de La Daurade BARRET Jean maison de 2 étages

Carteron de La Daurade BARTHELEMY Pierre (Mr)

Procureur du Roy 

en la cour royale 

de Marvejols

maison de 4 étages et boutique, autre maison de 2 étages le tout 

rue de la Daurade, 1 vigne

Rezidants taillables à Marvejols sans maison BASTIDE Guilhaume laboureur un travers

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Drigas BASTIDE Louis d'Hure maison, pré, champs

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Drigas BASTIDE Pierre d'Hure un champ et herm

Carteron de La Daurade

BASTIERE Judith veuve de Jean LIBOUREL 

et Me Pierre LIBOUREL praticien son fils et 

donnataire LIBOUREL Jean maison de 3 étages et boutique, 3 vignes 

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - Montignac BAUMEVIELHE François maison à un étage

Carteron de Borelle BEDOS Jacques au nom de sa femme VILLARET Isabeau

maison de 4 étages et boutique rue droite, 3 vignes dont 1 

presque ruinée (Fayfioc et Costevieille)

Carteron de Borelle BELIEYRE Estienne hoste

maison de 3 étages et 2 boutiques, rue Droite, une autre maison 

à la ruelle del Degonat, un grand verger avec vigne, une autre 

vigne
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Carteron de Borelle BELIEYRE Thomas

maison de 3 étages ruelle del Degonat, la maison où il habite au 

faubourg, une autre maison de 3 étages avec pigeonnier dans 

laquelle maison il y a Moulins drapiers à 2 foulons, autre 

maison à 1 étage, 1 vigne à Costechalde

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols

BENEZECH Anthoine au nom de sa femme, 

du Regordel p de Chirac champs (beaucoup de parcelles)

Rezidants taillables à Marvejols sans maison BERGERON Anthoine (hoirs) un champ où jadis avait une vigne

Carteron du Teron

BERGEYROUNE Claude veuve de……, 

ALDEBERT André fils audit feu Maurice ALDEBERT Maurice

l'étage le plus haut d'une maison dont le reste appartient à 

Delphine BERGEYROUNE sa sœur

Carteron du Teron BERGEYROUNE Delphine

propriétés imbriquées avec celle de Marguerite 

BERGEYROUNE, Claude BERGEYROUNE (voir ALDEBERT et 

DELHOM)

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - Montignac BERNARD Jean (les hoirs de) petit couvert de maison d'un étage, un herm un champ

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Carnac BERNAT Jacques au nom de sa femme ROBERTE Louise un champ à la Combe

Rezidants taillables à Marvejols sans maison BERNOU Pierre Tisserand une vigne et rochers à Costevieilles

Carteron du Teron BERROARD Estienne maison de 4 étages et boutigne, une vigne

Rezidants taillables à Marvejols sans maison BESSIERE Catherine (les hoirs de) un herm ou jadis il y avait une vigne

Carteron de Fourdoules BESSIERE Henry tisserand

maison de 3 étages, plus autre membre de maison, une vigne à 

Costevielle

Carteron de Fourdoules BESSIERE Jeanne femme de

BOYER Estienne, 

tisserand

maison et boutique, un chazal de maison de 2 étages ruelle de 

Lestanconye et au devant le cimetière

Carteron de Borelle BLANC Anthoine Me tailheur

maison de 2 étages et 2 boutiques rue Droite, plus autre maison 

de 2 étages appartenant à sa femme située rue des Merles, et 3 

vinges

Carteron du Teron BOISSIER Jacques Mulatier maison de 4 étages et pigeonnier rue de la Laine

Carteron du Teron BOISSIERE Anne veuve de LAS HERMET Jacques maison de 2 étages à la ruelle aboutissant à la rue des Bastiers
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Carteron de Fourdoules BOISSONNADE Jean parandier

une maison à 3 étage et l'étage haut de la maison de Pierre 

Aldin, une autre maison servant d'étable à un étage, 2 vignes à 

Costevieilles, une autre maison de 3 étages

Carteron de Fourdoules BOISSONNADE Marguerite, veuve de DELMAS Antoine maison de 3 étages et boutique rue du Mazel

Rezidants taillables à Marvejols sans maison BOISSOUNADE Anthoine parandier une vigne

Rezidants taillables à Marvejols sans maison BOISSOUNADE Estienne travailleur un champ

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols 

BOISSOUNADE Guilhaume (Mr) de 

Montpellier

procureur en la 

souveraine Cour 

des Comptes 

Aydes et Finances un champ à La Cham

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols BOISSOUNADE Jean (Mr) de Chirac praticien un pred sec, un travers

Carteron de La Daurade BOISSOUNADE Marie veuve de TARDIEU Vidal maison de 2 étages rue Droite près le Soubeyran, et boutique

Carteron de La Daurade BOISSOUNADE Pierre (les hoirs de) maison de 2 étages, 1 vigne à Costechalde

Carteron de Fourdoules BOISSOUNADE Salomon parandier maison de 3 étages rue de la Commanderie 

Carteron du Teron BONBERNADES Anthoinette et Marthe

Carteron du Teron BONBERNAT Jean Maréchal

maison voisine de celle d'Antoinette et Marthe 

BONBERNADES - plus loin en marge non daté tenu par 

Marthe BONBERNADE veuve de Jean CHAUCHADIS

Carteron de Borelle BONBERNAT Pierre tisserand maison de 2 étages rue del Degonat, 1 vigne à Cham

Carteron de Borelle BONIOL Jacques (les hoirs de)

maison de 1 étage de la rue partant du Soubeyre allant à la tour 

du Degonat

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du lieu Drigas et ses appartenances BONIOL Jean de Meyrueis Tisserand 3 chazals de maison et devois

Carteron de La Daurade

BONIOL Jean pour et au nom de sa 

femme… Me cordonnier CLAVEL Anne Maison de 3 étages rue de la Daurade

Carteron de Fourdoules

BONIOL Louis et Anthoine de Brugers, par 

indivis 2 chazals, un champ au Poujoulet, une vigne à Espinassou

Carteron de La Daurade BONIOL Pierre Me Parandier

maison de 3 étages et boutique, 1 vigne au terroir de Font des 

Azea, 1 vigne au terroir de Costechalde, 1 vigne à la Drech de 

Senouart

Carteron de Borelle BONIOL Pierre boucher maison de 3 étages et boutique rue du Mazel, 1 vigne
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Carteron de Fourdoules BONIOL Pierre (les hoirs de)

maison de 3 étages rue du Mazel, la moitié d'une vigne à 

Costevieille dont l'autre moitié appartient à Antoine Pastre

Rezidants taillables à Marvejols sans maison BONIOLE Louise dite du ? une pièce à Costevieille

Carteron de Borelle BONIOLLE Jeanne veuve de ROUSSARIE David

maison de 2 étages au bout de la rue des Merles, 1 vigne et 

chazal à Costevieille (en marge non daté Delle Antoinette de 

Requolis veuve de Jean CHARAMAURE

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - Montignac BONISSEL André

maison d'habitation de 2 étages couverte de paille et herm, 

champ

Carteron de Fourdoules BORELLY Jean (les hoirs de) maison de 2 étages rue du Mazel

Carteron de Borelle BOUCHARD Anthoine tisserand maison de 2 étages, un travers situé au terroir de Macary

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du lieu Dheran BOUDAN Guilhaume de Meyrueis Me Bastier un champ

Carteron de La Daurade BOUDANY Claude (Mr) marchand maison de 3 étages et boutique

Rezidants taillables à Marvejols sans maison BOUDON Izaac tisserand une vigne

Carteron de La Daurade BOUDON Jean Me charpentier

maison de 2 étages et boutique rue de la Daurade, 1 vigner 

appartenant à sa femme

Carteron de Fourdoules BOUDON Jean tisserand

maison de 2 étages à la ruelle de la rue de Colonhes allant à la 

tour de Peyre

Carteron de Borelle BOUDON Pierre peigneur de laine

maison de 2 étages à la rue allant à la porte du Soubeyran à la 

tour de Degonat

Carteron de Borelle

BOUET Guillaume, ou Anthoinette 

ROUSSE sa veuve (les hoirs de) notaire royal ROUSSE Anthoinette maison 4 étages et 2 boutiques rue du Mazel

Rezidants taillables à Marvejols sans maison BOUJOU Estienne (les hoirs de) un herm jadis vigne

Carteron de Fourdoules BOUJOU Pierre cordonnier

maison de 3 étages rue de Colognes, une vigne à Costeville, 

une petite maison au Poujoulet

Carteron de Borelle BOULET Jean tisserand

maison de 2 étages rue du Mazel et boutique, 1 autre maison de  

3étages et boutique même rue

Carteron de Fourdoules BOULETTE Claude veuve de

DELMAS Jean dit 

Cadoule maison de 3 étages située rue de Colonhes

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols BOUNAL Guilhaume d'Antrenas champs

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols BOUNEFONT Isabeau de Combettes campinas et herms

Lozère Histoire et Généalogie, Madeleine Delplanque 8 Compoix de Marvejols année 1636



Situation des biens Patronyme, prénom, originaire de profession conjoint

observations ou description très partielle des biens (sont en 

principe référencés tous les moulins, pigeonniers, citernes, 

vignes, safranières, canebières, trouvés dans ce compoix)

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - Montignac

BOUNET Anthoine au nom de ses enfants 

et de feue sa femme MAURINE Louise

maison d'habitation de 2 étages et 2 voûtes, un palhers couvert, 

preds champs

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols BOUNET Michel du Regordel p de Chirac champs

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - Montignac

BOUNET Pierre et CAUSSIGNAC François 

son beaufils mari de BOUNETE Hélix

maison d'habitation à 3 étages et 2 voûtes, autre maison à 2 

étages et 2 voûtes, champs, preds (beaucoup de biens)

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du lieu d'Heran BOUTELHIER Jean maison de 2 étages et 2 voûtes, champs une canebière

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du lieu d'Heran BOUTELHIER Pierre du lieu maison d'un étage, champs

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du Mas de Horts BOUTELHIERE Anthoniette veuve de POURTALIER Pierre maison d'habitation couverte de paille, champs, chazal

Carteron de La Daurade BOYER Anthoine (Mr) notaire royal

maison de 2 étages et demi rue de la Daurade, 1 boutique et un 

étage au carré de la rue Daurade, 1 vigne à Costechalde

Carteron de La Daurade BOYER Anthoine fils de feu Estienne

en marge non daté Laurens BOYER - maison de 3 étages à al 

rue Daurade, plus une autre maison, 1 vigne au terroir du 

Géant, 1 vigne au terroir d'Espinassous

Carteron du Teron BOYER Anthoine Mitart (les hoirs de) rue de la Laine maison avec Me Pierre SIMOND notaire

Rezidants taillables à Marvejols sans maison BOYER François (les hoirs de) cellier un jardin

Rezidants taillables à Marvejols sans maison BOYER Jacques (les hoirs de) dit Beldet un jardin

Carteron du Teron BOYER Jean marchand 2 maisons de 4 étages, une ville et pigeonnier

Rezidants taillables à Marvejols sans maison BOYER Jean (les hoirs de) Mitard un champ et plantade

Carteron du Teron

BOYER Pierre (Mr) pour et au nom de sa 

femme praticien REVERSADE Marthe

Boutique rue de la laine, dont le dessus appartient à Raymond 

CAVALIER, et une vigne

Carteron de La Daurade BOYER Pierre dit Baptiste tisserand maison de 2étages et boutique, 1 vigne à Costevieille

Carteron de La Daurade BOYER Pons fournier maison de 2 étages, 1 vigne au terroir du Granier

Carteron du Teron BOYERE Jeanne veuve de BASTIDE Simon maison de 3 étages, au dessus de la place. Une vigne à Senouart

Carteron de La Daurade BRES Abraham tisserand maison de 3 étages près les murailles de la ville

Carteron de Fourdoules BRES Pierre au nom de sa femme ITIER Marie

une petite maison à un étage, une vigne au terroir de 

Costechalde
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Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - d'Olmières Hautes

BRONDEL Pierre (Mr) habitant du Rozier, 

tient et possède dans les propriétés royaux 

du Causse Méjean tailhable de Marvejols notaire royal

une méthérie appelée Olmières Hautes (description 

importante) grand terroir, autre terroir

Carteron de Borelle BRUEL Guillaume (hoirs de) maison de 2 étages rue des Merles

Carteron de Borelle BRUGER Jacques au nom de sa femme tisserand DAUDé Marthe maison de 2 étages rue Droite

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols BRUN Anthoine du Regordel p de Chirac champs (beaucoup de parcelles)

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols BRUN Guilhaume, Sieur du Bruel un pred et noyers, une citerne au terroir du Granier

Carteron de Fourdoules BRUN Pierre (les héritiers de feu) l'étage bas d'un pede de maison

Carteron du Teron BRUNENC Pierre (Sieur) bourgeois

maison de 4 étages, plus un autre membre de 3 étages, une 

pièce de terre à Borelle

Sensuivent les biens prethendus nobles deppandans du terroir de 

la ville de Marvejols BRUNENC Pierre (Sieur) partie d'un pred appelé Pratcomptal

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Drigas

CABANEL Jean de Meyrueis au nom de ses 

enfants une canabière au terroir de Gouzettes

Carteron de Fourdoules CABANIE Antoinette (de) veuve de… GOUT Jean maison de 2 étages rue de la Commanderie joignant l'église

Carteron de Borelle CAISSAGNE Raymonde petite maison de 1 étage rue de Chantegrenouille

Carteron de Fourdoules CALAY Jean dit Calais (les héritiers de) une partie de ped de maison avec Pierre Brun

Rezidants taillables à Marvejols sans maison CALPERT Guilhaume (hoirs de) un champ et chazal

Carteron du Teron CAMBECEDE André Me serrurrier maison et boutique

Carteron de La Daurade CAPIEU François hoste

maison de 2 étages rue des Vachers, une autre maison près des 

murailles de la Ville de 2 étages

Carteron de Fourdoules Capucins (Messieurs les) maison de 3 étages, une autre petite maison, un verger

Carteron de La Daurade CARRIERE Isaac cordonnier maison 2 étages, 1 vigne

Carteron de La Daurade CARRIERE Jacques Me charpentier maison de 4 étages et boutique rue de la Daurade

Carteron du Teron CARRIERE Jean menuisier

1 maison de 2 étages et boutique à la rue des Bastiers, plus 1 

autre maison, à la rue des vachers

Carteron de La Daurade

CARRIERE Pierre au nom de ses enfants et 

de feue sa femme Me charpentier DAUDé Louise maison de 4 étages et boutique
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Carteron du Teron CASTANIER Aldebert (Mr) marchand

nouvelle maison qu'il a édifiée à 4 étages et boutique, rue de la 

Laine. En marge non daté Sr Jean CASTANIER marchand

Carteron du Teron CASTANIER Gilly teinturier

maison de 3 étages, jardin, autre maison de 3 étages au quartier 

des teinturiers, autre maison de 2 étages, vigne à Costecalde 

avec un petit couvert de maison, autre vigne à Espinassous 

(beaucoup de biens)

Rezidants taillables à Marvejols sans maison CASTANIER Jean au nom de sa femme

un jardin 4 champs. En marge Isabeau MALASSAGNE veuve 

d'Estienne ROCHE

Carteron du Teron CASTANIER Pierre (Mr) marchand

maison de 3 étages rue de la Laine et boutique, une autre 

maison de 4 étages et 2 boutiques Place publique et une vigne

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols pour les 

terroirs dépendant des propriétés royaux CASTEL Jean (les hoirs de) de Baladon champ et fruitiers

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - Montignac CAUSSE Estienne deux maisons de 2 étages, preds champs

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - d'Hautes Ribe CAUSSIGNAC Anthoine (les hoirs d') maison de 3 étages et 2 voûtes, champs, autre maison

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - Montignac CAUSSIGNAC Anthoine dit Jacquet maison de 2 étages et 2 voutes, champs

Carteron du Teron CAVALIER Jean maison de 2 étages

Carteron du Teron CAVALIER Raymond marchand maison de 3 étages rue de la Laine

Carteron du Teron CAYLA Christophe (Mr) apothicaire rue St Jean

Carteron de Borelle CAYLA Christophle (Me) marchand

laison de 3 étages et boutique rue du Mazel, 1 autre boutique, 1 

maison de 2 étages rue de Colagnes Carteron de Fourdoules

Carteron de Fourdoules CAZALEDES Jean au nom de sa femme masson DELTOUR Astrugue

maison de 3 étages et boutique rue de L'Hospital, plus autre 

maison de 3 étages rue des Merles

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du lieu d'Heran

CAZE Jean de Nabrigas au nom de ses 

enfants un chazal, jardin sec, champs et herm

Carteron de Borelle CAZENOVES Jacques (Me) maison de 2 étages près de la tour del Degonat

les Faubourgs de la ville CAZES Pierre tanneur maisons à deux membres

Lozère Histoire et Généalogie, Madeleine Delplanque 11 Compoix de Marvejols année 1636



Situation des biens Patronyme, prénom, originaire de profession conjoint

observations ou description très partielle des biens (sont en 

principe référencés tous les moulins, pigeonniers, citernes, 

vignes, safranières, canebières, trouvés dans ce compoix)

Carteron du Teron CHABERT Pierre Mulatier maison de 2 étages rue des Bastiers

Carteron du Teron CHALCHADIS Jacques Me Chapelier

en marge non daté Marthe BONBERNADE veuve de Jean 

CHAUCHADIS -  une maison de 4 étages et boutique au pied 

de la place, et 2 vignes dont 1 au terroir de Ste Catherine et 

l'autre au terroir des Espinassous

Carteron de Borelle CHALVET Anthoine tisserand maison de 2 étages rue de Chantegrenouille

Carteron du Teron CHALVET Mathieu (Mr) marchand

en marge non daté Jean CHAUVET parandier. Maison de 3 

étages et boutique à la Place

Carteron de Fourdoules CHALVET Raimond fils de feu Jean Tisserand

maison de 4 étages et boutique de la rue allant des 4 Carrés à 

l'Hospital

Carteron de La Daurade CHALVETE Jeanne veuve de… HOURS Pierre 1 chazal de maison du de la Daurade

Carteron de La Daurade CHALVETTE Louise veuve de….. AUGADE Jean maison de 3 étages rue des Vachers

Rezidants taillables à Marvejols sans maison CHAMBON Guillaume (les hoirs de) jardin

Carteron de Borelle CHAMBON Jean tisserand maison de 2 étages ruelle du Pourtalet

Lempery CHAMBRUN (de) Pierre Sieur de Larcis

sa maison d'habitation de 4 étages, une tour un pigeonnier (la 

description de la maison est très précise, elle comprend 

plusieurs "membres")

Sensuivent les biens prethendus nobles deppandans du terroir de 

la ville de Marvejols CHAMBRUN (de) Pierre Sieur de Larcis

partie d'une pièce nommée la Gravieyre ayant été jadis du 

seigneur de Montrodat

Carteron du Teron CHAPELE Pierre, Sieur de Rieumals maison de 3 étages, et boutique

Sensuivent les biens prethendus nobles deppandans du terroir de 

la ville de Marvejols CHAPELLE Pierre (Mr) partie d'un pred appelé Pratcomptal

Carteron du Teron CHARAMAURE Jean marchand

maison de 4 étages et boutique rue de la Laine. En marge non 

daté Delle Antoinette de REQUOLIS veuve de Sr Pierre 

CHARAMAURE

Carteron du Teron CHARAMAURE Pierre tisserand maison de 3 étages, vigne

Carteron de Borelle

CHARCE (Messieurs du collège de nostre 

dame de la Charce)

Une maison de 2 étages ruelle de la Coustarade, un chazal rue 

de la Colanhe. Pierre BONIOL boucher s'est opposé et a dit que 

le chazal lui appartenait

Carteron de Borelle CHARRIER Jean cordonnier

maison de 3 étages et boutique rue Droite, 2 vignes et 2 

pigeonniers à Costevieilles

Carteron de Borelle CHASSEN Jean tisserand maison de 2 étages, 1 vigne

Carteron de La Daurade CHEMINAT Raymond tisserand maison de 3 étages rue des Vachers
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Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols pour les 

terroirs dépendant des propriétés royaux

CHEVALIER Adam (Mr) pour les pièces de 

terre qu'il a au Baladon dans le terroir de 

Puech de Seure

docteur es droits 

de la ville de 

Mende diverses pièces de terre

Carteron de Borelle CHICARDE Catherine veuve de MONTELS Antoine Maison de 2 étages rue de la Coustarade

Carteron du Teron CIBILLE Claude marchand maison de 3 étages

Rezidants taillables à Marvejols sans maison CLAVEL Jean dit Dindié un jardin

Carteron du Teron CLAVEL Pierre (les succédants de feu) blanchier

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols pour les 

terroirs dépendant des propriétés royaux CLAVEL Pierre de Baladon champs, prés

Rezidants taillables à Marvejols sans maison CLAVELLE Marguerite veuve de PEYROLIER Jean champ et vignes

Carteron de Fourdoules CLEDE Antoine charpentier un chazal de maison ruiné

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du lieu Drigas COLIGNON Jean (Mr) de Meyrueis maison de 2 étages à Drigas et divers champs

Carteron du Teron COMANDRIEU Guilhaume maison de 3 étages rue des bastiers

Carteron de Borelle COMBES Jean (les hoirs de) tisserand maison de 2 étages rue de Chantegrenouille

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Malbosc 

COMBES Pierre fils de Guilhaume de 

Malbosc

une maison d'habitation à 3 membres dont des parties 

appartiennent aux hoirs de Raymond Laget, champs, preds, 

(beaucoup de biens)

Carteron de Fourdoules

COMMANDEUR de l'Hopital de Marvejols 

(Mr le) chazals de maisons situées à la rue de la Commanderie

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Montignac

COMPTE Pierre (Mr) de la ville de Saincte 

Enemie champs

Carteron de La Daurade CONSISTOIRE (Messieurs du)

tiennent le chazal et vieille mazure légués par feu Pierre de 

Chambun, sieur de Cemproy

Carteron de La Daurade CONSTANS Philip tondeur

maison de 3 étages et boutique, rue Droite, 1 jardin au terroir 

de Lhorte avec un puits dont la moitié du puits appartient à 

Pons BOYER

Carteron de Borelle CONSTANT Moussen (les hoirs de) domadier *

* celui qui dans un couvent ou un chapitre est de semaine pour faire 

l'office et y présider - Domas, dommas : semainier, hebdomadier, qui 

est à la semaine / un chazal de maison au dessous où était la 

grande église et joignant la rue de la Coustarade, un chazal de 

maison situé au dessous de l'église
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Carteron du Teron CORDELIERS (Scindic de messieurs les) 1 vigne seulement

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols CORDELLE Jeanne de Florac un champ et herm au terroir de Ste Catherine

Carteron du Teron CORDESSES Guillaume

maison de 3 étages et boutique rue de la laine, plus une autre 

boutique rue de la laine appartenant à Marguerite SIRVENTE 

sa femme

Carteron de Fourdoules CORDESSES Pierre (Les hoirs de feu Mr.)

maison de 4 étages et boutique au devant de la rue allant des 4 

Carrés à l'Hospital, 1 vigne à Espinassous

Le Pont de Peyre CORNALES Jean (les hoirs de) tanneur maison de 2 étages

Carteron de Borelle CORRIGER Jean tisserand maison de 2 étages rue del Degonat

Rezidants taillables à Marvejols sans maison COUDERC Pierre hoste vignes et jardins

Carteron de Fourdoules COURET Pierre (les hoirs de)

maison de 2 étages et boutique de la rue allant des 4 Carrés à 

l'Hospital

Carteron de Borelle COURETTE Astrugue veuve de (les hoirs d') RUAT Anthoine

maison de 2 étages à la ruelle allant à la rue Droite, un travers 

jadis vigne au terroir du Macary

Carteron de La Daurade COURT Abel (les hoirs de) étage bas d'une maison rue de Baizedone

Carteron de La Daurade COURT Pierre sergent

maison de 2 tages rue de la Daurade, champ et vigne en partie 

ruinée au terroir de Senouart

Carteron de Borelle COURTAU Jean tisserand 1 petite maison de 2 étages à la rue del Degonat

Carteron de Borelle

COURTAU Jean et MERLE Mathieu au nom 

de sa femme Marguerite COURTAU pour moitié chacun un étage de maison

Rezidants taillables à Marvejols sans maison COURTAU Pierre (les hoirs de) vigne et champs

Carteron de Borelle COUSTéS Jean mulatier partie d'un étage de maison rue Chantegrenouille

Carteron du Teron CRESPIN Anthoine bourgeois

Carteron de La Daurade CRESPIN Barthélemy (Mr) marchand une étable et un palhers près les murailles de la ville

Carteron de La Daurade

CRESPIN Guillaume pour et au nom de sa 

femme…… tisserand GUERRIERE Isabeau maison de 2 étages

Carteron du Teron CRESPIN Jacques Me Parandier maison de 3 étages et boutique au pied de la place et une vigne

Carteron de Fourdoules CRESPIN Jean hoste maison de 3 étages et boutique rue allant à l'église

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols CRESPIN Pierre de Brugers

une vigne et fruitiers à Costechalde confrontant la vigne de 

Claude Bergeronne veuve d'Aldebert Maurice
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Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du lieu Dheran CROS (Le sieur du) Raymond de Meyrueis

divers champs, chazal et vieilles masures situés au Mas 

d'Olmières

Carteron de Borelle CROS Pierre bonnetier

maison de 2 étages près les murailles et la rue partant du 

Soubeyre, 1 vigne à Senouart

Carteron de La Daurade CUELHES Anthoine

maison de 2 étages derrière la rue des Vachers, 1 vigne au 

terroir de Macary

Carteron du Teron CUGNAT Michel (Mr) marchand maison de 3 étages, plus 2 étages d'une autre maison

Rezidants taillables à Marvejols sans maison Curé de Notre Dame de la Charce (le Sieur) une peite vigne

Carteron de Fourdoules Dame Abbesse du Chambon (La) maison de 3 étages

Carteron de La Daurade DAUDé Philip (Me) habitant de Javouls notaire royal 1 maison rue de Baisedone et boutique

Carteron de Borelle DAURELLE Jean travailleur maison de 2 étages

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Drigas

DELACOURT Pierre, Sieur de Montcamp, 

habitant de la Pieyre parroise de 

"Vallaraugue" deux champs

Carteron du Teron DELHOM Anthoine jeune fournier

Carteron du Teron DELHOM Jean au nom de sa femme

BERGEYROUNE 

Marguerite 

l'étage le plus haut d'une maison dont le reste appartient à 

André AUDIBERT (ALDEBERT) fils audit feu Maurice (voir 

BERGEYROUNE Claude) et à Delphine BERGEYROUNE

Rezidants taillables à Marvejols sans maison DELHOM Jeanne veuve de VIGNOL Pierre un petit jardin

Carteron de La Daurade DELHON Anthoine, plus vieux maison de 2 étages, plus 1 vigne au terroir du Ségala

Carteron de Fourdoules DELHON Catherine veuve de VIALA Guillaume

un chazal ou jadis il y avait boutique à un étage, et petit 

couvert

Rezidants taillables à Marvejols sans maison DELHON Jean au nom de sa femme tisserand une vigne

Carteron de Fourdoules DELMAS Anthoine (les hoirs de)

maison de 3 étages aux rues de Colognes et d'Estancouye, une 

vigne à Costevieille

Rezidants taillables à Marvejols sans maison DELMAS Jean une vigne

Carteron de Fourdoules DELMONT Anthoine (les hoirs)

leur maison de 3 étages rue du Mazel, une autre petite maison, 

une autre maison de 2 étages près de la muraille de la vilel, 3 

vignes dont 2 à Espinassou et à Costevieilles

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Drigas

DES FAUX Anthoine de Meyrueis (les hoirs 

de) un champ et devois appelé le cros de Gouzettes
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Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols DESFONS Pierre (Mr) du lieu de Barré notaire royal vigne et champs

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du lieu d'Heran DHERAN Anthoniette veuve de RUAS Pierre

maison de 2 étages, autre maison couverte de paille, pred et 

champs, une canebière

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du lieu d'Heran

DIDES François au nom de ses enfants et de 

feu sa femme DHERAN Marguerite maison de 2 étages, jardins, chazal, champs

Carteron du Teron DIDES Isaac Maréchal maison de 4 étages, voûte et boutique rue des Bastiers, 1 vigne

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du Mas de Horts DIDES Jean

Maison de 2 étages couverte de paille, chazal, champs, herm et 

canebière

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du lieu Drigas et ses appartenances DIDES Pierre (Mr) de Meyrueis docteur es droits divers chazals et champs, une canabière

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - Montignac DOSSIEYRE Estienne au nom de sa femme BOLETTE Izabeau

maison d'habitation à 3 étages et 2 voûtes, pred, champs, 

campinas, herm

Sensuivent les biens prethendus nobles deppandans du terroir de 

la ville de Marvejols DU ROURE Estienne (Mr) marchand un pred arrozable et fruitiers

Carteron de Borelle DUGUA Gilly pour et au nom de sa femme COMBETTES Jeanne

maison de 2 étages rue des Merles, 2 champs et 2 vignes à 

Costechalde

Carteron de La Daurade DULIGNON Jean (Mr)

docteur en 

médecine

maison de 3 étages, plus une métairie appelée Chazouls 

(contient 1 maison de 2 étages…) 1 vigne à Costevieille

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du Mas de Horts et Dheran DUMAS Anthoine de Salgas deux champs

Carteron du Teron DURANT Daniel (Mr) pour sa femme PEYRALBE Agnès

maison de 3 étages et boutique au pied de la place et une vigne 

au terroir de Costechalde

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols DURANT Pierre de Combettes champ

Carteron de Borelle DURANTE Marguerite veuve de ARIFON Simon maison de 2 étages rue de Chantegrenouille

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols pour les 

terroirs dépendant des propriétés royaux

DURONT Michel (Mr), au nom de sa 

femme, pour les pièces de terre qu'il a au 

Baladon dans le terroir de Puech de Seure

docteur es droits 

de la ville de 

Mende diverses pièces de terre

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols pour les 

terroirs dépendant des propriétés royaux ENCONTRE Jean de Baladon diverses pièces, champs, prés (beaucoup de terres)

Carteron de Fourdoules ERON Jean membre de maison de 2 étages
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Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Drigas EVESQUE André de Drigas maison d'habitation acquise de Mr Jean GELY

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Drigas

EVESQUE Guilhaume de Drigas au nom de 

sa femme FLAVIERE Jeanne une maison à deux membres

Carteron de Borelle FABRE Estienne

l'étage haut d'une maison allant de la rue droite à la rue de 

Chantegrenouile

Carteron de Fourdoules

FABREGUE (de La) Pierre au nom de ses 

enfants mulatier maison à deux membres et à un étage, une vigne

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du Mas de Horts et Dheran FABREGUES (la dame de) de Caladon

maison de 2 étages couverte de paille, jardins, beaucoup de 

champs, une autre maison au mas des Horts (beaucoup de 

biens)

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - d'Hautes Ribe FAGE Anthoine (les hoirs d') chazal et champs

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - Montignac FAGE Pierre dit Bidou

maison de 1 étage servant de cuizine et palher couverte de 

paille, jardin et champs

Carteron de Borelle FAJET Jean (les hoirs de)

maison de 2 étages ruele de la Coustarade, 1 autre maison de 4 

étages rue de Lestanconye

Carteron de Fourdoules FAJOU Guillaume (les hoirs de feu)

maison de 4 étages rue du Mazel, autre maison de 3 étages 

derrière, un champ et vigne au terroir de la Carce, une vigne et 

safranière au terroir des Nioles, une vigne audit terroir, une 

vigne à Costechalde, champ et noyers au Poujoulet, une vigne 

au terroir du Granier, l'étage bas d'une maison

Carteron de Borelle FARGES Anyhoine tisserand maison de 2 étages rue des Merles

Carteron de Fourdoules FARGES Jean L'étage haut de la maison de jean BALDET

Carteron de La Daurade FARLET Jean (Mr) chirurgien

maison de 4 étages et boutique rue Droite, 1 vigne presque 

ruinée au terroir de Costevieille

Carteron de La Daurade FAVIER Josué Maréchal 1 vigne à Costevieilles

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du lieu Drigas

FAYE (de la) Jean, Sieur de Crouzettes, de 

Meyrueis

une maison servant de palhers, un chazal de maison, une 

canabière, une maison à un étage avec une citerne, herm, 

champs et devois

Carteron de Fourdoules FLORIT Jean tisserand

maison de 2 étages rue de Colonhes, un champ et vigne à 

Costevieille
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Carteron de Borelle FOLCHER Antoine mulatier maison de 3 étages et boutique rue du Mazel

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Malbosc FONTES Guilhaume de Meyrueis un champ appelé la Combemale

Carteron du Teron FORESTIER Astorg Me Tisserand

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols

FORNIER Jacques (les hoirs de Mr) 

d'Antrenas

grande métairie et borie composées de plusieurs membres et 

beaucoup de pièces de terre

Carteron de Fourdoules FORT Paul (les hoirs de)

maison de 3 étages à la rue allant à l'église, autre maison de 2 

étages allant de la rue de Colagnet à la tour de Peyre

Carteron de Borelle

FOURNIER Jean tant en son nom que celui 

de sa femme boucher PAGESE Anthoinette

Maison de 4 étages et boutique rue du Mazel, 1 maison 

appartenant à sa femme rue de Belleco de 3 étages, 1 jardin et 

puits où jadis il y avait une maison rue de la Daurade, l'étage 

bas d'une maison servant d'étable, une safranerie plantade 

située à Poujoulet contenant 3 cartes et 10 dextres, 1 vigne à 

Sénouart, 1 cham et noyers à La cham de Régourdel, 1 vigne à 

Cistevieille

Carteron de La Daurade FOURNIER Philippe Bourgeois

vieille masure de chazals et pigeonnier, maison de 3 étages rue 

des Vachers, une métairie près la ville appelée le Galion 

contenant une maison de 3 étages…

Carteron de La Daurade FOURNIER Pierre serrurrier

maison de 2 étages et boutique rue de la Daurade, 1 vigne 

ruinée au terroir du Grenier

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols pour les 

terroirs dépendant des propriétés royaux GABAREL Estienne de Baladon diverses pièces, champs, prés (beaucoup de terres)

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols pour les 

terroirs dépendant des propriétés royaux

GABAREL François (les hoirs de) de 

Baladon champ et herm

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols GABAREL Jean de Combettes herms

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols pour les 

terroirs dépendant des propriétés royaux GABAREL Pierre de Baladon diverses pièces, champs, prés (beaucoup de terres)

Rezidants taillables à Marvejols sans maison GABAREL Pons (les hoirs de) vignes

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols pour les 

terroirs dépendant des propriétés royaux GABARELLE Catherine de Baladon un pré

Rezidants taillables à Marvejols sans maison GABARELLE Gabrielle dite Vidalasse une vigne

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols pour les 

terroirs dépendant des propriétés royaux GABARELLE Jeanne veuve … de Baladon CALPERT Anthoine diverses pièces, champs, prés (beaucoup de terres)
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Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - d'Hures 

GABRIAC (noble de) Pierre, seigneur et 

habitant du Caylou

un pred sec appelé la Jourdanne, un champ appelé le Clos de 

Vidal, (beaucoup de biens)

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Drigas GACHE Anthoine (les hoirs de) de Drigas une maison au Drigas à deux étages

Carteron de Borelle GAILHARD Jean tisserand

maison de 2 étages rue des Merles, autre maison de 2 étages 

derrière la rue des Merles

Carteron de Borelle GAILLARDE sans prénom (les hoirs de) un chazal réduit en jardin au bout de la rue du Mazel

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Montignac GAL Claude du lieu de Rouveret un champ à Montignac

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Drigas

GAL Jean dit Garsiou, tant en son nom 

qu'au nom de sa femme palhers, champs, devois (beaucoup de biens)

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Drigas

GAL Louis et Phélize BESSEDESSE veuve 

de Jean GAL, possèdent en commun et 

chacun par moitié, de Drigas maison de 2 étages, jardins, devois, pastural

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Drigas GAL Pierre (les hoirs de) de Drigas une maison à 2 étages habitable

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Drigas GALTIER (noble de) Jean, Sieur de Laval un champ

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Montignac GALTIER (noble de) Pierre, Sieur d'Ayres un champ

Carteron du Teron GASANYE Jean au nom de sa femme Me Tisserand DIDES Catherine

Rezidants taillables à Marvejols sans maison GAUSSERAN Claude (hoirs de) une vigne et peu de jardin

Carteron du Teron GAUSSERAN Jean tisserand maison de 3 étages, rue des Bastiers

Carteron de Fourdoules GAUSSERAN Pierre au nom de sa femme CHASTANDE Marguerite maison de 2 étages, une vigne à Costechalde

Carteron de La Daurade

GAUTERON Françoise (de) veuve de feu 

Mr apothicaire MALET André

maison de 4 étages et boutique rue Droite, 1 vigne à 

Costechalde

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols GAY Jean de la Tieulade p d'Antrenas pièces

Carteron du Teron GELLY Anthoine
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Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du lieu Drigas GELY (Mr de) Jean, Sr de Costelongue

Lieutenant de 

Viguier en la cour 

royalle de la 

baronnie de 

Meyrueis champs et devois

Carteron de Fourdoules GENDRE Guillaume tailleur maison de 3 étages

Carteron du Teron

GERBAL François, pour et au nom de sa 

femme tisserand COLRADE Louise maison de 4 étages, une vigne à Costevieille

Carteron de La Daurade

GERBAL Jacques, Sieur de la Tour, habitant 

de la ville de Nismes

un chazal de maison et bassecour, maison de 2 étages rue de la 

Daurade

Carteron de La Daurade GERBAL Jean, Sieur de la Roche maison de 2 étages rue des Vachers près les murailles

Rezidants taillables à Marvejols sans maison GERBALDE Catherine veuve de THERON Izaac une vigne au terroir du Géant

Rezidants taillables à Marvejols sans maison

GIBELIN Anthoine (hoirs de) Sr de 

Landonnes une pièce

Carteron de Fourdoules GIBELIN Jacques (Mr) maison de 4 étages située rue du Mazel

Carteron de La Daurade GILLY Fermin chastreur *

maison de 2 étages * chastreur de bétail ou aussi parfois 

affranchisseurs

Rezidants taillables à Marvejols sans maison GIRAL Jacques (les hoirs de) chardier une vigne au terroir du Granier, un champ

Carteron du Teron GISCARD François marchand rue de la laine

Carteron de Fourdoules GISCARD Jacques (Mr)

maison de 3 étages et boutique de la rue allant des 4 Carrés à 

l'Hospital

Rezidants taillables à Marvejols sans maison GISCARD Jean, jeune un champ. En marge Pierre MATHIEU tailleur

Carteron du Teron GISCARD Jean, plus vieux marchand rue de la laine

Carteron du Teron GISCARD Mathieu Me Blancher

maison et boutique situées de la rue allant de la place à 

l'hospital

Carteron de Borelle GISCART Pierre

maison de 2 étages et 1/2 avec une boutique rue Droite, une 

vigne à Costechalde, 1 vigne à Costevieille

Carteron du Teron GOUET Pons (les hoirs de) dit La Ferrière maison située de la rue allant de la place à l'hospital

Carteron de Fourdoules GOYER Anthoine (Mr) praticien

maison de 3 éatges et boutique, rue Droite, 1 vigne à 

Costechalde

Carteron du Teron GOYER Pierre marchand 1 maison avec boutique, plus 1 maion , 1 vigne

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols 

GRANIER Anthoine au de sa femme.. De 

Chirac BONIOLE Louise

un herm une petite pièce de terre. En marge Delle Antoinette 

de Requolis veuve de Sr Pierre Charamaure
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Carteron de Borelle GRAS Jacques au nom de sa fille une petite maison rue des Merles de 2 étages

Rezidants taillables à Marvejols sans maison GRASSET Estienne (les hoirs de) un champ jadis vigne

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du Mas de Horts et Dheran GRUAD Jean du Maynial (les hoirs de) un champ au mas des Horts

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Drigas GUAL Jean dit Messourgue de Drigas divers chazals et couderc

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du lieu de la Vielhe GUAL Pierre maison à deux étages, champs

Carteron du Teron GUERIN Jean (Mr) marchand

maison de 2 étages, maison et pailhers à Fourdoules, divers 

champs, une vigne à Espinassous

Rezidants taillables à Marvejols sans maison GUERRIER Noue Tisserand une pièce au terroir de Ste Catherine

Carteron de La Daurade GUILHEM Jean tisserand maison de 2 étages et boutique rue Droite

Carteron de Borelle GUIOUNET Anthoine au nom de sa femme ATGER Anthoinette

étage bas d'une maison située rue de Chantegrenouille, plus 

l'étage haut d'une maison e la rue de Chantegrenouille (le bas 

appartient aux pauvres de la ville)

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du lieu Dheran

GUITARD Anthoine au nom de ses enfants, 

de la ville de Meyrueis champs et travers, un claux

Carteron du Teron GUYOT Samuel bourgeois

maison de 3 étages outre la cave, un jardin arrozable avec un 

puits, une vigne à Peyssel, une autre maison dans icelui un 

Moulin à bled à 3 roues, vigne ruinée et pigeonnier à 

Costecalde

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - Montignac

HABITANTS (les)  dudit lieu de Montignac 

par commun et indivis possèdent

un terroir appelé le Bois des Plos contenant devois, herbages, 

etc…Les dits habitants ont la faculté de faire paistre leur bestail 

gros et menu aux terres indivises entre le seigneur viscomte 

d'Arpajon, le Sieur de Cassagnoles et la dame abbesse de 

Milhau. Ils ont aussi la même faculté à deux terroirs 

appartenant en propre aud Sieur de Cassagnoles l'un appelé 

Poujoulet et l'autre Las Coustete et Serre del Bosc

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols pour les 

terroirs dépendant des propriétés royaux

HABITANTS (les) du lieu de Baladon 

possèdent en commun un pastural un herm
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Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Ribalte

HABITANTS (les) du lieu de Carnac 

d'Olmières hautes, d'Anilhac, Caussignac, 

Mas Saint Chély, Mas de Bal, les avens 

Drigas détails sur la faculté de faire paistre et abreuver leur bétail

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Carnac

HABITANTS (les) du lieu de Carnac par 

commun et indivis devois et herbages au terroir d'Olmières basse

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du Mas de Horts HABITANTS (les) du Mas des Horts

ils possèdent un chazal, une citerne dans icelui, un four situé au 

mas des Horts

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du Mas de Horts et Dheran

HABITANTS des lieux Heran et des Horts, 

le Sieur de la Fajolle, Pons RECOLIN, Me 

Jean ROUX et autres

un terroir appelé le Serre de Peyrerousse et un autre grand 

contenant le Castelet, la Devèze, Serre del Boys de la 

devoissière, del Tailhou, la Drech de las Vignes et Serre 

Bouscouse, contenant des devois, boscage, pastural, rochers et 

vieille masure où jadis avait un château appellé 

Valdoumergue, possèdent aussi un travers appelé le Coustat, 

un autre terroir appelé Costeplane et le travers de las 

Conquetes (devois boscages et rochers)

Rezidants taillables à Marvejols sans maison HERMES (Las) Marguerite veuve de OLIVIER Claude un herm jadis vigne

Rezidants taillables à Marvejols sans maison HERMES (Les hoirs de Las) Pierre la moitié d'un jardin

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Drigas

HERMINGUIER Anthoine (les hoirs de) de 

Drigas un herm

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Drigas

HERMINGUIERE Catherine (les hoirs de) 

de Drigas 2 champs

Carteron du Teron HOURS Jean (Mr) docteur es droits

maison de 4 étages et boutique à la Place, une vigne aux 

Espinassous

Carteron du Teron HOURS Pierre (Mr) marchand maison de 3 étages et 2 boutiques

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols pour les 

terroirs dépendant des propriétés royaux HUGOUNET Jean de Baladon diverses pièces, champs, prés (beaucoup de terres)

Carteron de Fourdoules IBAL Jean charpentier chazal de maison de 1 étage

Carteron de Borelle ICHER Louis travailleur l'étage haut d'une maison à la rue del Degonat

Carteron du Teron

ICHER Raimond tant en son propre nom 

que pour et au nom de sa femme menuisier ASTRUGUE Airalde maison de 3 étages, plusieurs vignes
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Carteron de Borelle IMBERT Jacques (Mre)

prêtre et doyen de 

l'église collégialle 

de Nostre Dame de 

la Charce

maison de 3 étages et pigeonnier située au dessous la pede où 

était la grande église

Rezidants taillables à Marvejols sans maison ITIER Guilhaume (les hoirs de) un champ

Carteron de Fourdoules ITIER Jean tisserand

maison de 4 étages faisant carré aux rues du Mazel et Colonhes, 

une vigne ruinée en partie replantée à Costevieille, un champ et 

safranière à Fayfioc, autre vigne à Costevieille

Rezidants taillables à Marvejols sans maison ITIER Pierre (les hoirs de) une vigne

Carteron de Fourdoules IZAAC Pierre (les hoirs de) maison de 2 étages, maison de 2 étages rue de Digonat

Carteron de La Daurade JACOBINS (Messieurs les)

l'étage bas d'une maison rue des Vachers dont le dessus 

appartient à Gabriel PALMIER

Carteron de La Daurade JALQUET Pierre (Mr) notaire royal

maison de 4 1/2 et pigeonnier, 1 boutique sur la Place, un 

chazal de maison à la Porte du Théron, 2 vignes dont 1 avec 

colombier

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du Mas de Horts JORY Guilhaume maison de 2 étages étant voûtée, champ, jardin et canebières

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Carnac JORY Noé champs, une canabière

Carteron de La Daurade

JOURDAN Claude tant en son nom que 

celui de sa femme tisserand maison de 2 étages et boutique

Carteron de La Daurade JOURDAN Ester (de) veuve de PLANCHON Tristan 1 boutique rue Droite

Carteron de La Daurade JOURDAN Jacques (Mr) docteur es droits maison de 3 étages rue de Baizedone, 1 vigne à Espinassous

Carteron de La Daurade JOUVE Pierre manque la photo

Sensuivent les biens prethendus nobles deppandans du terroir de 

la ville de Marvejols JOUVES (Delle de) Isabeau veuve de ..

CALTE (Sieur) du Mazel 

de La Cham un pred

Rezidants taillables à Marvejols sans maison JOYES Jean (hoirs de) un jardin, une pièce, un chazal, un champ

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du Mas de Horts et Dheran JULIEN Anthoine du Mas de las Douzes un champ

Carteron du Teron JULIEN Jean (Le) bourgeois

maison et boutique, rue de la Laine (boutique de Jeanne 

JULIANE)
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Carteron du Teron

JULIEN Jean plus jeune, fils de feu Jacques, 

parandier au bout de la rue de la Laine

Carteron de Fourdoules JULLIAN Bernard (les hoirs de) maison de 2 étages

Carteron de Fourdoules JULLIAN Jean dit Lespinasse marchand

maison de 3 étages et boutique, une petite pièce appartenant à 

sa femme au Valat de Colognes, une autre pièce appartenant à 

sa femme au terroir de Colagnet, une vigne à Costechalde

Carteron de Fourdoules JULLIAN Paul parandier

maison et boutique, de 4 étages ruelle allant à l'église, 1 vigne à 

Espinassous

Carteron de Borelle JULLIEN Guillaume maison 2 étages rue de la Coustarade

Carteron de La Daurade JULLIEN Jean dit Brinbarrat ?

maison de 2 étages et boutique allant de la place à la rue des 

Vachers, 1 vigne à Costevieille

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du mas de Las Caze JULLIEN Pierre de Vazrau une vigne et herm et mas de las Paze

Carteron de Borelle JULLIEN Salomon maison de 2 étages et boutique rue Droite

Carteron de La Daurade

LACOMBE André tant en son nom que celui 

de sa femme marchand maison de 3 étages et boutique, 1 vigne

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du mas de Las Caze

LADET Louis du lieu de Palhers p de St 

Jean de las Balme au nom de sa femme

un chazal de maison confront avec Marthe Arsallier et Pons 

Pecolin, un herm, la moitié d'un moulin bladier

Carteron du Teron LAFONT Estienne marchand

maison de 3 étages, au dessus de la place. En marge tenancier : 

les hoirs de Sr Barthélémy Giscard

Carteron de La Daurade LAFONT Guillaume (Me) brodeur

maison de 3 étages et boutique, 1 vigne presque ruinée au 

terroir de Sénouart

Carteron de Borelle LAFONT Jacques maison de 3 étages rue del Degonat

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du lieu d'Heran LAFONT Jacques maison de 1 éyage couverte de paille, jardin et champs

Carteron de La Daurade LAFONT Jacques (Mr) marchand maison de 3 étages acquise de Me Pierre BOYER et boutique

Carteron du Teron LAFONT Pierre (Mr) praticien rue St Jean

Rezidants taillables à Marvejols sans maison LAFONT Urbain marchand un jardin et puits, 2 champs, une vigne

Carteron de La Daurade LAGET Anthoine tisserand maison de 3 étages, une vigne au terroir d'Espinassous

Carteron de Borelle LAGET Guillaume au nom de sa femme tisserand CHAMBONNE Jeanne

maison de 2 étages rue du Pourtalet, 1 vigne et terre au terroir 

de Ste Catherine
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Carteron du Teron LAGET Jacques Me cousturier

maison de 4 étages, et boutique, une vigne au terroir de 

Fayfioc. En marge, non daté Henry LAGET Tailleur

Carteron de La Daurade LAGET Pierre travailleur maison de 2 étages et boutique

Carteron de Fourdoules LAGET Pierre dit Tranchou

maison de 3 étages à la rue de l'Estanconye, un champ à La 

Cham

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Malbosc LAGET Raymond de Meyrueis (les hoirs de)

maison de 2 étages à Malbosc, l'étage bas d'une maison dont le 

haut appartient à Pierre Combes, divers champs, preds, jardins, 

canabière (beaucoup de biens)

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Drigas LAPEYRE jean dit Ragas, de Drigas maison palhers

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Drigas LAPEYRE Jean fils de Pierre de Drigas jardin sec, champs

Carteron de Borelle LAQUAS Guillaume

maison de 2 étages rue des Merles, autre maison de 2 étages 

située rue del degouat

Rezidants taillables à Marvejols sans maison LARDOU François Tisserand la moitié d'un jardin

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - Montignac

LAUBERGE (noble Claude de) seigneur et 

habitant de Cassagnoles un champ situé à Montignac

Terres préthendues nobles qui sont dans les susd propriétés royaux 

du Causse Méjean tailhable de Marvejols - de Montignac

LAUBERGE (noble Claude de) seigneur et 

habitant de Cassagnoles

maison de 2 étages à Montignac et citerne, champs (beaucoup 

de terres)

Carteron de Borelle LAURENCE Anthoinette veuve de ICHER Raymond maison de 2 étages rue del Degonat

Carteron du Teron LAURENCE Jeanne femme de

PLAGUEVEN (sans 

prénom) un pede et place de chazal

Carteron de La Daurade

LAURENS (de) Pierre, Sieur de Pejas, et 

Augustin de LAURENS, conseiller du roy et 

lieutenant de juge en la cour royalle de 

Marvejols, fils et donataire dudit Sieur de 

Péjas

maison de 4 étages avec 3 boutiques, 2 sont rue St Jean et 1 à la 

Rue Droite, une autre maison au carteron de Fourdoule, et 2 

vignes

Rezidants taillables à Marvejols sans maison

LAURENS André "Charbonnier" au nom de 

sa femme une vigne

Carteron de La Daurade LAURENS Anthoine (Mr) praticien maison de 3 étages

Carteron de Borelle LAURENS Anthoine au nom de sa femme COMBETTES Louyse

maison de 2 étages rue des Merle, étage haut d'une maison rue 

Chantegrenouille, 2 vignes à Costechalde
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Carteron de Fourdoules LAURENS Etienne, Sieur des Vernets

maison de 3 étages et boutique près de l'hôpital, autre maison 

de 3 étages

Carteron de Borelle LAURENS Guillaume tisserand maison de 3 étages ruelle du Pourtalet

Carteron de Fourdoules LAURENS Jean Maréchal maison de 2 étages près la Porte de l'Hôpital avec boutique

Carteron de Borelle LAURENS Pierre tisserand

étage haut d'une maison rue de Chantegrenouille, 1 vigne à 

Sénouart

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols pour les 

terroirs dépendant des propriétés royaux

LAVIGARIE Jean au nom de ses enfants de 

Baladon champs et fruitiers

Carteron de Fourdoules Le Sieur Prieur du Monestier prieur un jardin

Carteron de Borelle LENADIER Estienne (les hoirs de) maison de 2 étages rue de Chantegrenouille

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - d'Hures 

LESCOT Claude du lieu du Mazel paroisse 

de St Marcel de Fontfolhouze Escuyer une maison à Hures acquise de Jean Jory, plusieurs champs

Carteron de Borelle LESHERMES François (les hoirs de) un chazal de maison rue des Merles

Carteron du Teron LEUZIERE Jacques

maison et boutique, en marge non daté Jean LAUZIERE 

marchand

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du mas de Las Caze

LIBOREL Pierre (les hoirs de) du Villaret p 

de St Jean de Las Balmes une vigne

Carteron de La Daurade MALGOYRES Anthoine travailleur maison de 2 étages rue de la Daurade

Carteron du Teron MALGOYRES Bertrand Maréchal maison et boutique

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols pour les 

terroirs dépendant des propriétés royaux MALGOYRES Estienne de Baladon un pastural

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols pour les 

terroirs dépendant des propriétés royaux MALGOYRES Jean de Baladon diverses pièces, champs, prés

Carteron du Teron

MALGOYRES Pierre et Claude, père et fils 

(Claude tisserand)

maison de 3 étages et boutique, une vigne à Costecalde. En 

marge Pierre MALGOYRES mulatier

Carteron de La Daurade MALHAUTARD Anthoine Me maréchal maison de 3 étages et boutique, rue Droite.

Carteron de Borelle MALHAUTARD Jean (les hoirs de) maison de 4 étages et boutique rue du Mazel

Carteron de La Daurade MALZAC Anthoine (Mr) Bourgeois

maison de 4 étages et boutique, rue Droite, plus 1 autre maison 

de la ruelle allant de la rue Droite à la rue de Chantegrenouille, 

1 vigne à Costechalde, 1 vigne au terroir d'Espinassous

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - Montignac

MALZAC Anthoine (Mr) tant en son nom 

que de sa femme ROBERTE Marguerite

une maison de 3 étages et diverses pièces, champs, preds, etc.. 

(beaucoup de biens)
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Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - Montignac MALZAC Jean une maison de 2 étages et diverses pièces

Carteron de Borelle MALZAC Jean (Mre) prêtre

maison 2 étages rue de Chantegrenouille, 1 plantade et fruitiers 

à la Cham, 1 vigne à Costevieille

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - d'Anilhac MALZAC Jean au nom de sa femme champs

Carteron de Borelle MANENC Pierre (les hoirs de) partie d'une maison rue de la Chantegrenouille

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols MANSSILHON Jean de Larcis p d'Antrenas un champ et herm

Carteron de Borelle MARINET Barthélémy (Me) Me tanneur

maison de 3 étages et boutique rue droite, 1 maison de 2 étages, 

1 vigne et pigeonnier à Costechalde

Carteron de Borelle MARINET Jean Me gantier maison de 2 étages ruelle de la Coustarade, 1 champ

Carteron de La Daurade MARINET Jean, plus vieux Me Blancher

maison de 3 étages et boutique, rue Droite, plus un chazal de 

maison, 1 vigne "fouzal" et pigeonnier au terroir du Granier, 

plus une autre au même terroir avec arbres fruitiers

Carteron de Fourdoules MARINET Pierre blanchier

maison de 3 étages à la rue du Mazel, un champ et vigne au 

terroir de la Charce, une vigne au terroir du Granier

Carteron de La Daurade MARTIN André Consturier maison de 3 éatges et boutique, rue Droite

Carteron du Teron MARTIN Anthoine (Mr) notaire royal

chazal. Pierre FOURNIER s'est présenté pour contesté la 

propriété

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Malbosc 

MARTIN Anthoine dit Masson de 

Catuzières un camprinas, un champ

Carteron de La Daurade MARTIN Estienne (Mr) marchand maison de 2 étages et boutique 

Carteron de Borelle MARTIN François (les hoirs de)

l'étage haut d'une maison rue Droite, compris la boutique du 

dessous

Carteron de Borelle MARTIN Pierre orfèvre maison de 2 étages et boutique, rue droite

Carteron de Fourdoules

MARTINE Jeanne veuve de feu Pierre 

DEVEZE et MATHIEU Anthoine comme 

mari de Marie ATGER, donataire de la dite 

MARTINE DEVEZE Pierre maison de 3é tages rue de Colonhes, une vigne à Costevieille
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Carteron de Fourdoules MASSON Jacques plus jeune (Me) marchand maison de 4 étages et boutique, 1 vigne au terroir du Géant

Carteron du Teron MASSON Jacques plus vieux (Mr) marchand maison de 4 étages et 2 boutiques

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du lieu Dheran MATHIEU David de la ville de Meyrueis un champ chazal, clapiers appelé le Chazal del Blanquet

Carteron de Fourdoules MATHIEU Pierre tisserand maison de 2 étages

Carteron de Borelle MATISSE Salomon héritier de sa mère… GIBERNE Catherine

maison de 2 étages respondant à la rue des Merles et del 

Gedonat

Carteron de La Daurade MAURICE Charles travailleur maison de 2 étages rue des Vachers

Carteron de Fourdoules MAURICE Guillaume au nom de sa femme CLAVEL Isabeau

maison de 3 étages et boutique rue du Mazel, une vigne à 

Espoinassous

Carteron de Borelle MAURICE Pierre mulatier

maison de 2 étages et boutique rue de Chantegrenouille, une 

petite vigne

Carteron de La Daurade MAURICE Vidal parandier

maison de 3 étages et boutique allant de la Place à la rue des 

Vachers, plus autre maison, plus 1 vigne à Espinassous

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Drigas MAURIN (Me) du lieu de Saubert un champ à Drigas

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Drigas MAURIN Anthoine dit Trouchet de Drigas maison d'un étage, jardin

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - Montignac MAURIN Anthoine fils de Robert

maison d'habitation de 2 étages couverte de paille, autre 

maison de de 1 étage couverte de paille, champ, plus autre 

maison couverte de paille d'un étage

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - Montignac MAURIN Jean fils de feu Anthoine maison de 1 étage couverte de paille

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - Montignac MAURIN Jean fils de feu Robert un pred sec

Carteron de La Daurade MAZOYIER Pierre (neXIIII) tailleur maison de 2 étages et boutique

Carteron de La Daurade MEISSONNIER Etienne de St Léger maison de 3 étages rue Droite

Carteron de Borelle

MEISSONNIER Guillaume et Jacques (Mrs) 

frères chacun pour une moitié un chazal de maison rue des Merles

Carteron du Teron MEISSONNIER Izaac (Mr) marchand

maison de 3 étages et boutique rue de la Laine, plus une autre 

maison de 3 étages, plusune vigne…
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Carteron de Borelle MEISSONNIER Jacques Maréchal

maison de 3 étages et boutique rue Droite du Soubeyran, une 

vigne au terroir du Géant

Carteron de La Daurade

MEISSONNIER Jacques, tant en son nom 

qu'au nom de sa femme… marchand DELAFONT Marguerite maison de 3 étages rue Baizedone

Rezidants taillables à Marvejols sans maison MEISSONNIER Jean marchand 1 jardin 4 champs, une vigne

Carteron de La Daurade

MEISSONNIER Jean (Mr) au nom de sa 

femme…. marchand CONSTANTE Jeanne maison de 2 étages et boutique

Carteron de Borelle MEISSONNIER Jean dit del Carratier tisserand maison de 2 étages ruelle du Pourtalet

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols 

MEISSONNIER Jean plus vieux du 

Regordel p de Chirac champs (beaucoup de parcelles)

Rezidants taillables à Marvejols sans maison MEISSONNIER Pierre marchand jardins et champ

Carteron de Borelle MEISSONNIER Pierre (les hoirs de)

maison de 3 étages rue des Merles, 1 jardin et puits à Borelle, 1 

vigne à Espinassous

Carteron de Borelle MEISSONNIER Pierre de Saint Léger marchand

maison et boutique de 2 tages rue Droite, un jardin et vigne au 

terroir du Macary, une vigne à Costevieille

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols pour les 

terroirs dépendant des propriétés royaux MEISSOUNIER Jean de Baladon diverses pièces, champs, prés (beaucoup de terres)

Carteron de La Daurade MEJAN Jean, pour et au nom de sa femme blanchier BOULETTE Annes

maison de 3 étages et boutique, rue Droite carteron de la 

Daurade, 1 vigne à Costechalde

Carteron de Borelle MELHAC Jean cordonnier

l'étage haut d'une maison rue de Chantegrenouille (Gensonne 

MELHAGUE est citée dans les confronts)

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols 

MELHACZ François et Jean, des Bories de 

St Bonnet de Chirac un travers et terre culte situé au travers de la Goutelle

Carteron de Borelle MELHAGUE Gensonne maison de 3 étages rue de Chantegrenouille

Carteron du Teron MELZAC Jean Me Bastier maison de 3 étages et boutique rue des Bastiers

Carteron de Borelle MENDRAS Jean cordonnier

maison de 3 étages de la rue partant du Soubeyre allant à la 

tour du Degonat, 1 vigne sur Chalier ? 1 maison de 3 étages et 

demi, le plus bas ayant calquières à la ruelle du Faubourg des 

teinturiers

Carteron de La Daurade MENUT Jacques (Mr) praticien maison 3 étages et boutique rue de la Daurade

Carteron de Borelle MENUT Pierre marchand

maison de 2 étages et boutique rue Droite, 1 champ et vigne à 

Espinassous, 1 vigne à Cistechalde

Carteron de La Daurade MERCOUY Henry Me appothicaire Maison de 3 étages et  boutique rue de la Daurade
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Carteron de La Daurade MERLE Jean hoste

sa maison de 3 étages rue des Vachers "quon dit la première 

maison que fust bastie à la ville de Marvejols"

Sensuivent les biens prethendus nobles deppandans du terroir de 

la ville de Marvejols Messieurs les Augustins un champ

Sensuivent les biens prethendus nobles deppandans du terroir de 

la ville de Marvejols Messieurs les Cordeliers un pred

Carteron de Borelle MEYNADIER Guillaume boucher

l'étage haut d'une maison situé derrière la rue de 

Chantegrenouille

Carteron de La Daurade MEZY Paul Me Parandier maison de 3 étages et boutique rue Droite

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Montignac MICHEL André de St Chély du Tarn charpentier un champ à Montignac, appelé de Reynal

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Drigas MICHEL Anthoine de Drigas maison de 2 étages à Drigas

Carteron de Fourdoules MICHEL Guillaume tisserand maison d'un étage

Carteron de La Daurade MICHEL Jacques (Mr) marchand

maison de 2 étages et boutique rue de la Daurade, 1 vigne au 

terroir de Chamta…..? 1 vigne à Costechalde

Carteron de La Daurade MICHEL Jean (Mr) marchand maison de 2 étages

Carteron de Borelle MICHEL Jean dit Michelou maison de 2 étages rue des Merles

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du Bedos MICHEL Pierre (Mr) au nom de sa femme plusieurs champs

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Drigas MICHEL Pierre de Drigas un devois appelé Lamazou de Guiral

Carteron du Teron MOLIN Aldebert (Le Sieur)

Carteron de Borelle MOLINES François (Mr) praticien maison de 2 étages rue des Merles

Carteron de La Daurade MOLINES Jacques Mulatier maison 3 étages rue de la Daurade

Carteron du Teron MONTELS (de) Samuel marchand rue de la Laine

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - Montignac MONTELS Anthoine (les hoirs d') deux membres de maison d'un étage couvert de paille, champs

Carteron de La Daurade MONTELS Jean (Mr) marchand maison de 3 étages et boutique rue de la Daurade

Carteron de Borelle

MONTIEULOUX Anthoine au nom de sa 

femme VALENTINE Isabeau

l'étage bas d'une maison, sa maison d'habitation de 3 étages rue 

de Chantegrenouille, 1 vigne
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Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - d'Hures MONTJUZIEU (le Sieur de) de St Sauveur un herm à Hures appelé las Peyrieyres

Carteron de La Daurade MOUREAU Pierre (Mr) apothicaire

maison de 2 étages, vigne à Costechalde, plus une autre vigne à 

sa femme au terroir du Granier

Carteron de Fourdoules MOURGUE Jean (les hoirs de)

maison de 3 étages et boutique rue du Mazel, une vigne à la 

Couronne de Lacham, un champ safranière au dit terroir

Rezidants taillables à Marvejols sans maison NEGRE Pierre Tisserand un jardin, 5 champs, une vigne

Rezidants taillables à Marvejols sans maison NEGRET Antoine marchand vignes et jardins

Carteron de Borelle NEGRET Salomon (Mr) marchand

maison de 2 étages et 2 boutiques rue Droite près le Portal du 

Soubeyran, 1 vigne à Moles, 1 vigne à Costechalde

Carteron de Borelle NISMES (de) Jean (les hoirs de) maison découverte et ruinée rue del Delgonat

Rezidants taillables à Marvejols sans maison NOEL Pierre "pigneur" de laine une vigne et peu de jardin

Carteron de Fourdoules

NOIRIGUAT Guillaume au nom de son 

enfant cordonnier maison de 4 étages rue de Lestanconye

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols

NON INDIQUES Pierre et Pierre "par 

commun" de Marques une vernarède et un petit près le long de la Rivière 

Carteron de Borelle NON NOMME (Mr) aucune inscription un chazal ou pede de maison

Carteron du Teron NONNE Guillaume sergent maison de 2 étages, rue des Bastiers et une vigne

Carteron de Borelle NONNE Jean plus vieux Me masson

2 membres de maison, l"un à 3 étages, l'autre 2 étages rue du 

Mazl, un champ et noyers, un champ jadis vigne à Sénouart

Carteron de Fourdoules OLIER Gervais (Me) docteur es droits maison de 4 étages, 1 vigne à Costechalde (beaucoup de biens)

Carteron de Borelle OLIVIER Antoine (Mre)

chanoine comme 

chapelain de la 

Chapelle Sainte 

Anne maison de 2 étages  au-dessus de la rue de Chantegrenouille

Carteron de La Daurade OLIVIER Claude (Hoirs de) maison de 3 étages

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols - de  La 

Valette p de Chirac

PAGES Anthoine (Mr) de La Valette p de 

Chirac

Pred, champs, devois, vignes. En marge Delle Antoinette de 

Requolis veuve de Sr Pierre Charamaure
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Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols

PAGES Barthélémy (les hoirs de) du 

Regordel p de Chirac champs (beaucoup de parcelles)

Carteron de Borelle PAGES Bertrand peigneur de laine maison de 2 étages au bout de la ruelle de la Coustarade

Carteron de Borelle PAGES Estienne tisserand

maison de 2 tages derrière la rue des Merles, 1 chazal même 

endroit, 1 vigne à Costevieille

Carteron de Fourdoules PAGES Pierre bedeau maison de 3 étages rue allant rue du Mazel à l'église

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols PAGES Pierre d'Antrenas champs

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols PAGES Pierre du Regordel p de Chirac champ

Carteron de La Daurade PALMIER Gabriel l'étage haut d'une maison rue des Vachers

Carteron du Teron PARIS Estienne (les succédants à feu)

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - d'Hures 

PARLIER Jean (le Sieur) del Mas parroisse 

de St André de "Valbornye" au nom de sa 

femme un champ à Hures appelé le Cayrel

Carteron de Borelle PARRA Jacques (Me) marchand

maison de 2 étages et boutique rue Droite, 2 vignes à 

Costechalde, une maison au terroir de Lacham avec un four

Carteron de Borelle

PARRANE Catherine veuve et héritière de 

feu GIBERNE Laurens

maison de 4 étages et boutique rue du Mazel, 1 jardin petite 

fontaine au Chef et vigne au terroir des Moles, 1 vigne à 

Fayfioc

Le Pont de Peyre PARREL Jacques, le preux une vigne

Rezidants taillables à Marvejols sans maison PASTRE Anthoine un champ au Poujoulet, la moitié d'une vigne

Carteron de La Daurade PAUET Béral boutique

Carteron de Borelle PAUVRES (les pauvres de la ville)

l'étage bas d'une maison ruelle de l'Escoffin, et autre étage bas 

rue de Chantegrenouille

Carteron de Borelle PAVET Guillaume travailleur maison de 2 étages au bout de la ruelle de l'Escoffin

Carteron de La Daurade PEIROLIER Jean, plus vieux Me cordier maison de 2 étages et boutique

Carteron de Fourdoules PELATANE Jeanne un chazal de maison à elle légué par Annes MONTBELLE

Carteron de Borelle PELISSIER Catherine (les hoirs de)

maison de 2 étages rue de Chantegrenouille, 1 maison de 2 

étages rue de Peyre carteron du Teron, l'étage bas d'une maison 

ruelle de l'Escouffin, 1 vigne à Costevielle, 1 autre vigne
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Carteron de Borelle PELISSIER Jean Mulatier maison de 2 étages et autre petit membre ruelle de l'Escoffin

Carteron du Teron PELISSIER Jean (Mr) marchand maison de 4 étages et boutique

Carteron de La Daurade PELISSIER Pierre (Mr) marchand maison de 2tages et boutique rue Droite

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Carnac PERIER Anthoine jeune champ à la Combe d'Olmières

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Carnac PERIER Jean champs

Carteron de Fourdoules PETIT Jean tisserand

un ped de maison au dessus de la rue de Colonhes, une vigne 

au Clux de Seguin

Carteron de Borelle PETIT Philip (les hoirs de) petite maison 1 étage rue du Mazel, un herm jadis vigne

Carteron de La Daurade PEYRALBE Jean marchand maison de 3 étages et 2 boutique rue St Jean

Carteron du Teron PEYRE (Monsieur le Baron de)

plusieurs chazals de maisons rue de la Peyre près de la Porte 

du Téron

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du lieu d'Heran PEYRE Jean (les hoirs de) maison couverte de paille, un couderc, une canebière

Carteron de Borelle PEYROLIER Georges blanchier

maison de 2 étages derrière la rue des Merles, 1 jardin et 

safranière à la Cham, 1 vigne à Costechalde, 1 champ et noyers 

au Poujoulet, 1 champ et safranière à La Cgam, autre maison au 

Faubourg avec boutique

les Faubourgs de la ville PEYROLIER Georges tanneur maison d'habitation à 3 étages, une vigne

Carteron du Teron PEYROLIER Jean plus jeune Me cordier maison et boutique rue de la Laine

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols PIGIEYRE Barthélémy d'Inosse un champ

Carteron de La Daurade PINET Pierre (Mr)

maison de 3 étages et boutique, 1 vigne au terroir des Moles, 1 

vigne sur le Claux de Seguin, 1 vigne à Costechalde

Carteron de Borelle PLAISSE Vincens (les hoirs de) maison de 2 étages rue de Chantegrenouille

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols PLANCHON Guilhaume de St Latger un champ

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols pour les 

terroirs dépendant des propriétés royaux PLANCHON Pierre de Baladon diverses pièces, champs, prés (beaucoup de terres)

Carteron de Borelle PLANE Jacques travailleur l'étage bas d'une maison rue de la Coustarade

Carteron de Borelle PLANES Jean (hoirs de) maison de 2 étages ruelle du Pourtalet

Rezidants taillables à Marvejols sans maison PLANES Pierre au nom de sa femme Tisserand 2 vignes

Carteron de La Daurade POGET Jacques (Mr) marchand maison de 4 étages, 1 boutique, 1 vigne
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Carteron du Teron POGET Jean (les hoirs de) maison de 3 étages, jardin

Carteron du Teron POLALHON Jean maison de 3 étages

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Malbosc 

POMARET Jean au nom de sa femme de 

Malbosc ROCHEBLAVE Louise maison à deux membres, beaucoup de biens

Carteron de Borelle PONTIER Anthoine (les hoirs de) maison de 2 étages rue des Merles

Rezidants taillables à Marvejols sans maison PORCHER Anthoine parandier une vigne

Carteron de Fourdoules PORCHER Estienne tisserand maison de 3 étages

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols

PORCHER Pierre au nom de sa femme du 

Regordel p de Chirac champs (beaucoup de parcelles)

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du Bedos PORTALIER Pierre un champ

Rezidants taillables à Marvejols sans maison PORTES Durant tisserand un petit jardin au terroir de Macary

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols PORTES Guilhaume d'Antrenas un champ et herm

Carteron de Borelle PORTES Jean tisserand

maison de 2 étages rue du Mazel et boutique, 1 champ et 

plantade à La Cham

Carteron de Borelle PORTES Pierre tisserand maison de 2 étages rue des Merles

Carteron de La Daurade POSSESSEURS (les) ne sont pas nommés d'un chazal de maison situé à la rue des Vachers

Carteron de La Daurade

POUDEROUX Jacques, tant en son nom 

qu'au nom de sa femme boucher BARTHELEMY Jeanne maison d'un étage, 2 vignes à Costechalde, une autre maison

Carteron du Teron POUDEROUX Pierre marchand rue St Jean

Carteron de Borelle POUDEROUX Pierre (Me) marchand maison de 3 étages et boutique rue Droite

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - Montignac POUJOL Estienne au nom de sa femme DIDES Catherine

maison d'habitation couverte de paille à Montignac et divers 

champs

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du Mas de Horts et Dheran POUJOL Jean, du Maynial champs vigne au Mas de la Caze, et herm

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Malbosc POUJOL Pierre (les hoirs de) de Meyrueis

maison à deux membres au Malbosc, champs, devois, pred 

(beaucoup de biens) 

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Malbosc 

POUJOL Pierre dit Fustie tant en son nom 

propre que de ses enfants, de Malbosc maison à trois membres, preds, champs (beaucoup de biens)

Carteron de Fourdoules POURSAIN Jean tailleur maison de 2 étages
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Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Volsegure

POURTALIER Jean - les hoirs d'Anthoine 

VERDY dud Volsegure, Me Pierre 

BRONDEL notaire royal du Rouzier, Pierre 

et Jean FROMANS de Lamuze, Pierre 

SATGE de Combairie et Jean SEGONDY de 

Peyreleau un terroir à Volsegure appelé las Sablieyres

Carteron de Borelle PRADEL Noé (les hoirs de) prêtre maison de 4 étages (pigeonnier)

Carteron du Teron PRIEUR Anthoine marchand maison et boutique

Carteron de La Daurade PRIEUR Anthoine, Sieur de Combaurie

maison de 4 étages rue des Vachers, plus 3 autres maisons, et 2 

vignes

Rezidants taillables à Marvejols sans maison PRIEUR Daniel (Mr) chanoine

Carteron du Teron PRIEUR Hélie (Mr) marchand boutique conjointement avec Pierre LAFONT

Carteron de Borelle PRIEURE Marie veuve de CRESPIN Jean maison de 3 étages et boutique rue Droite

Carteron de Borelle PRIEURET Jacques tonnelier

maison de 2 étages à la rue allant à la porte du Soubeyran à la 

tour de Degonat, 1 boutique dans la rue droite, 1 vigne à 

Senouart

Carteron de Fourdoules PRIVAT Bernard travailleur

maison de 3 étages rue de Colagne, 1 vigne en partie ruinée à 

Costechalde

Rezidants taillables à Marvejols sans maison PRIVAT Estienne (Mr)

chanoine et 

chapelain de la 

Chapelainie de la 

Trinité un champ et une pièce

Carteron du Teron PRIVAT Louis Me Bastier maison de 3 étages et boutique rue des Bastiers

Carteron de La Daurade PROUZET Jean (Mr)

maison de 4 étages et une boutique, plus 2 autres maison, 1 

vigne

Carteron de Borelle QUARANTE André apothicaire maison de 4 étages et boutique, rue droite

Carteron de Borelle RAFFANELLE Catherine veuve de VEDEL Jean sa maison d'habitation de 2 étages rue des Merles

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - Montignac RASCALON Jean

trois membres de maison couvert de paille, champ, preds, 

jardins

les Faubourgs de la ville RASCAS Estienne teinturier maison de 2 étages

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols

RASCOSSIER Daniel (les hoirs de) 

d'Antrenas une pièce

Carteron de Fourdoules RAULHAC Jean pour sa femme une maison
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Carteron de La Daurade RAZOU Gounet au nom de….. DELHOM Catherine

il n'est pas précisé si elle est sa femme, mais "leur maison 

d'habitation" de 2 étages et boutique

Carteron de Borelle RAZOU Philip tisserand

maison de 2 étages rue de Chantegrenouille, un pede de 

maison près les murs de la ville

Carteron de Borelle RAZOU Pierre, vieux cordonnier maison de 2 étages ruelle du Pourtalet, 1 vigne à Fayfioc

Carteron du Teron

REBOUL Pierre et Isabeau VILLARETTE 

(les hoirs de)

maison et boutique rue de l'Hôpital, une autre maison rue 

Droite

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du mas de Las Caze RECOLIN Pons

beaucoup de biens, une méthérie, le quart d'un moulin bladier, 

prés, champs, maisons, pred

Carteron de La Daurade REILHAN Antoine (Mr) marchand maison de 4 étages, 1 boutique, 1 vigne

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols RELHES Jean, au nom de sa femme travailleur jardins et champ

Rezidants taillables à Marvejols sans maison RETOURNAT Jean au nom de sa femme un jardin

Rezidants taillables à Marvejols sans maison REVERSAT Jacques boucher un champ et noyers

Carteron de Borelle REVERSAT Jacques, plus vieux boucher

maison et boutique rue droite, 2 vignes une à Fayfioc, l'autre à 

Costechalde

Rezidants taillables à Marvejols sans maison REVERSAT Jean bocher un champ au Poujoulet

Rezidants taillables à Marvejols sans maison REVERSAT Pierre bocher un champ où jadis avait une vigne

Carteron de Fourdoules REVERSAT Raymond au nom de sa femme tisserand MOURGUE Anne une boutique à la rue du Mazel

Carteron de Fourdoules REY Estienne Me masson

2 membres de masion l'un à 3 étages l'autre à deux rue de 

Colonhes

les Faubourgs de la ville REYLET Guilhaume tanneur maison de 2 étages

Carteron de La Daurade

REYNAL Jacques tant en son nom qu'au 

nom de sa femme GABARELLE Marguerite

maison de 3 étages et boutique, rue Droite, une petite maison 

près de la muraille de la ville

Carteron du Teron REYNET Claude tisserand maison de 3 étages et 1 boutique

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols RICHARD Pierre de Richard un pré, une vernarede

Carteron du Teron RIVET Jean (Mr) notaire royal

maison de 4 étages sur la place et boutique. En marge non daté 

Delle Jeanne GAILLARD veuve de Me Antoine CRESPIN

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - Montignac ROBERT Guilhaume plus jeune maison à un étage et jardin

Rezidants taillables à Marvejols sans maison ROBY Anthoine au nom de sa femme mulatier un champ
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Carteron de Borelle ROCHER Guinot travailleur 2 maisons ruelle de l'Escoffin et 1 vigne à Costevieille

Carteron du Teron ROCHER Pierre marchand une maison de 4 étages

Rezidants taillables à Marvejols sans maison ROCHER Pierre parandier un champ, 2 vignes, une pièce

Carteron de Fourdoules ROCHER Raimond (les hoirs de) maison de 3 étages près de l'église

Carteron de Borelle ROCHEROSSE Catherine veuve de CALPERT Guillaume

petite maison de 2 étages et boutique rue Droite, une moitié de 

jardin avec Jean ROCHEROUSSY

Carteron de Borelle ROCHEROSSY Jean maison de 2 étages rue de Chantegrenouille

Carteron de La Daurade

ROCHEVALIER Etienne, Sieur de la 

Devèze docteur es droits plusieurs maisons

Carteron de Borelle ROCHEVALIER Guillaume (Me) marchand

maison de 4 étages et boutique, rue droite, autre maison de 3 

étages derrière, et pigeonnier, 1 maison de 1 étage et calquière 

au mont de Peyre, 2 vignes à Espinassous dont 1 avec 

pigeonnier

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols ROCHEVALIER Guy de St Latger vigne à Espinassous

Carteron de La Daurade

ROCHEVALIER Marie de Montrodat veuve 

de…… DELMAS Vidal maison de 2 étages

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols ROCHEVALIER Pierre de Rochevalier champs

Carteron de Borelle

ROCHEVALIER Pierre, tant en son nom 

propre que de sa femme blanchier maison de 4 étages et 2 boutiques, 2 autres maisons et 2 vignes

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du lieu Dheran ROCOU Jean de Meyrueis un champ

Carteron de Borelle RODES Jean (les hoirs de)

maison de 3 étages derrière de la rue Droite du Soubeyran, 1 

vigne au terroir de Chazaly, 1 vigne presque ruinée au terroir 

de Montlery confront avec un champ de Jean RODES Castan, 1 

vigne au terroir du Géant et de Montlery
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Carteron de La Daurade RODES Jean (Mr) docteur es droits

maison de 2 étages - Notaire BOYER Marvejols 3E444 - CM du 

04/01/1644 - Pierre PRIEUR, marchand, fils d’Antoine, bourgeois de 

la ville de Marvejols et feue delle Marguerite de RIVIERE, avec 

Isabeau de RODES, fille de Mr Jean RODES, docteur es droits et de 

delle Toinette de BRUN de Marvejols. Est présent Jean RODES 

CASTAIN, Sieur du Montet, cousin.

Le CM de Sr Jean RODES et delle de BRUN fut reçu le 03/01/1599 

par feu Me BOMPAR notaire de Mende.

Le couple n’a eu que 3 filles, Marguerite et Jeanne déjà mariées furent 

dotées à hauteur de 1800 livres chacune.

Isabeau, à titre de dot reçoit la totalité des biens de ses parents, et le 

futur époux s’engage à apporter au Sr RODES son futur beau-père la 

somme de 4000 livres, qu’il a gagnées de son trafic de marchandises. 

Le futur reçoit aussi de son père la somme de 1500 livres de droits 

maternels et 900 livres de droits paternels. Daniel PRIEUR frère 

donne une vigne au terroir de Costevieille. Le futur donne 1000 

livres à sa futur épouse en augment de dot, la future donne 500 

livres. Belles signatures dont celle d’Isabeau de RODES. extrait de 

mes relevés

Carteron du Teron RODES Jean (Sieur Jean RODES CASTAN) maison de 3 étages et boutique, plus une autre maison

Carteron de La Daurade RODIER Barthélémy marchand maison de 3 étages et boutique rue de la Daurade

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Malbosc RODIER Guilhaume de Fourques un pred situé à Perjuret appelé le Cros, un jardin sec

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols 

ROFFIAC Anthoine du Regordel p de 

Chirac champs (beaucoup de parcelles)

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols ROQMATIN Jean de Gimelz moitié d'un pré à la goutelle (Roquemartin ?)

Carteron de Fourdoules ROQUEPLAN Jacques masson maison de 3 étages rue de la Commanderie 

Carteron du Teron ROURE Estienne (Mr du) marchand

Carteron de Borelle ROURE Marc Me potier

maison de 3 étages et 2 boutiques, rue Droite, 1 vigne à 

Espinassous

Lozère Histoire et Généalogie, Madeleine Delplanque 38 Compoix de Marvejols année 1636



Situation des biens Patronyme, prénom, originaire de profession conjoint

observations ou description très partielle des biens (sont en 

principe référencés tous les moulins, pigeonniers, citernes, 

vignes, safranières, canebières, trouvés dans ce compoix)

Rezidants taillables à Marvejols sans maison ROUSSEL Anthoine au nom de sa femme MICHELLE Anne un champ et plantade

Carteron de Borelle

ROUSSEL Jean au nom de sa femme et sa 

belle-mère Me brodeur

LIMOUZINE Marie fille 

de MELHAGE 

Guilhaumette

maison de 2 étages et boutique rue Droite près le Soubeyran, 

une autre maison ruelle del Degonat

Rezidants taillables à Marvejols sans maison ROUSSEL Maurice brodeur champs

Rezidants taillables à Marvejols sans maison ROUVAYRET Jean (les hoirs de) de Patet un herm ou jadis il y avait une vigne

Carteron de Borelle ROUVERET Jean tisserand l'étage haut d'une maison ruelle de l'Escoffin

Carteron de Fourdoules ROUVIERE Abraham tisserand

maison de 3 étages rue de Colonhes, une autre maison dans la 

même rue, 2 vignes, 1 à Costechalde l'autre à Senouart, une 

autre vigne à Costevieille

Rezidants taillables à Marvejols sans maison ROUVIERE Jean tisserand une pièce au terroir de Colognet

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols pour les 

terroirs dépendant des propriétés royaux ROUVIERE Jean de Baladon diverses pièces, champs, prés (beaucoup de terres)

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols ROUVIERE Jean de Gimelz un travers et ceriziers ou jadis y avait une vigne

Le Molin Soleyran ROUVIERE Pierre au nom de sa femme.. marchand VIERN (de) Jeanne

maison avec un moulin bladier appelé le Moulin Souleyran 

tirant à trois coups

Carteron de Fourdoules ROUX (Mr de) Etienne au nom de sa femme VIER (de) Anne

maison de 4 étages, rue de l'hôpital, au terroir des Moles, jardin 

sec et vigne

Carteron de La Daurade ROUX Barthélémy (Mr)

docteur en 

médecine

maison de 2 étages et boutique, pigeonnier rue de la Daurade, 

et 2 vignes

Carteron de La Daurade ROUX Estienne (Mr de) ministre maison de 3 étages

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du lieu Dheran ROUX Jean (Mr) de la ville de Meyrueis beaucoup de champs, une canebière

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du lieu d'Heran RUAS Anthoine (les hoirs d')

voir Anthoine VALAT Sr 

de la Fajolle, le nom de la 

veuve d'Anthoine RUAS 

est mentionné champs et chazal

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du lieu d'Heran RUAS Jean dit Berty maison en partie voûtée, un travers, jardin, deux canebières

Carteron de Borelle SABATIER Vidal Me Parandier maison de 2 étages joignant la porte du Soubeyran

Carteron du Teron SABRAN Jean Me Tisserand maison et boutique
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Carteron de Borelle SAINT PIERRE Vidal Me menuisier

maison de 2 étages et boutique rue Droite près le Soubeyran, 1 

vigne à Costechalde

Carteron de Borelle SAISSET Anthoine au nom de ses enfants maison de 2 étages rue de Chantegrenouille

Carteron de Fourdoules SAISSET Pierre (les hoirs de) l'étage haut d'une maison, 1 vigne à Costevieille

Carteron de La Daurade SALESSES Barthélémy (Sieur)

maison de 3 étages et 2 boutiques sur la Place, un jardin-vigne, 

une vigne

Carteron de La Daurade SALESSES Pierre Ecuyer

maison de 2 étages et boutique rue de la Daurade, une autre 

maison, 1 vigne

Carteron de La Daurade SALTEL Jean parandier maison de 2 étages et boutique rue Droite

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols SALTEL Jean de Rochevalier travers

 SALTET Estienne huissier un herm jadis vigne

Carteron de La Daurade SAN David au de sa femme…. BOISSIERE Jeanne leur maison de 3 étages près les murailles

Carteron de Borelle SARRAZIN Anthoine (Mr) maison de 2 étages rue droite

Carteron du Teron SARRUT Marcelin Me cordonnier maison de 3 étages rue des Bastiers et une vigne

Carteron de Borelle SARUT Jean tisserand

maison de 2 étages rue de Chantegrenouille, 1 vigne à 

Costevieille

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Drigas

SAURIN (noble de) Aymar, seigneur et 

habitant de Saint André de Valborgne

maison de 2 étages en partie voûtée avec un pigeonnier, jardin, 

champs

Carteron de Borelle SAUVAGE Guillaume (Mr) marchand

maison de 2 étages et boutique, rue droite, 2 champs en 

indivision avec Marguerite et Isabeau VILLARET ses belles-

sœurs

Carteron de Borelle SAUVAGE Jacques (Mre) chanoine

maison de 3 étages rue de Chantegrenouille, 1 champ, 

pigeonnier à Senouart (jadis vigne)

Carteron de Borelle SAUVAGE Samuel

maison de 3 étages et boutique, rue droite, 1 vigne à 

Espinassous

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols

SAUVATGE Guy, Sieur du Roure de 

Chanteruejols p de Gabriac 2 vinges une à Espinassous, une autre à Costechalde

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols pour les 

terroirs dépendant des propriétés royaux SCICARD André de Baladon champs, prés

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols pour les 

terroirs dépendant des propriétés royaux SCICARD Jean de Baladon champs, prés

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols pour les 

terroirs dépendant des propriétés royaux SCICARD Pierre de Baladon champs, prés
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Carteron du Teron SEGUIN du BORN (de) noble Aldebert

seigneur de Prades, 

Rochevalier et 

Ressenades, 

gentilhomme 

ordinaire de la 

Chambre du Roy

beaucoup de biens dont 2 moulins bladiers au Pont Pessil, 

imposition 12 livres 12 sols

Carteron de Fourdoules SEGUIN Estienne au nom de sa femme charpentier JULIEN Philippe maison de 1 étage située rue de Colonhes

Carteron de La Daurade SEGUIN Pierre Maréchal maison de 2 étages et boutique, 1 vigne à Espinassous

Carteron de Borelle SEGUINE Françoise

l'étage haut d'une maison rue de la Coustarade, une vigne 

ruinée

les Faubourgs de la ville SEVENE Anthoine teinturier

maison de 3 étages et maison de 2 étages et pigeonnier, plus 2 

étages d'une autres maison, champs jardins, vignes

Carteron du Teron SIMOND Pierre (Me) notaire royal en marge non daté Jacques SIMOND

Carteron de Borelle SIVERGOL Pierre charpentier

maison de nouveau édifiée à deux étages, et une boutique rue 

Droite

Carteron de La Daurade SOLIER Izaac tisserand maison de 2 étages et boutique rue de la Daurade

Carteron de La Daurade SOLIER Jacques au nom de ses enfants

maison de 2 étages derrière la rue des Vachers, 1 vigne zu 

drech de Senouart

Carteron de Borelle SOLIER Philip (Pierre SOLIER est son frère) Mulatier

partie d'une maison de 2 étages rue Chantegrenouille avec 

Pierre SOLIER son frère

Carteron de Borelle SOLIER Pierre Mulatier

partie d'une maison de 2 étages rue Chantegrenouille avec 

Philip SOLIER son frère, une vigne à Costevieille

Carteron du Teron TALOUNE Jeanne veuve de ROUVIERE Jean

maison de 3 étages, ruelle de Peyre, et une autre maison et 

boutique rue Bastier ainsi qu'une vigne

Carteron de La Daurade TARDIEU Jean cordonnier

1 boutique, 1 vigne à Costevieilles, plus le dessus de la 

boutique d'Ester de JOURDAN, plus 1 autre boutique

Carteron du Teron TARDIEU Jean (de), Sieur des Pradels PRIEUR Louise (de)

moitié d'un chazal avec Pierre de TARDIEU son frère, une 

maison appartenant à sa femme

Carteron du Teron TARDIEU Pierre (de), Sieur de Sépas moitié d'un chazal avec Jean de TARDIEU son frère, une vigne

Carteron de Borelle TARDIEUE Marie dite Sepalieyre maison de 2 étages à la ruelle allant à la rue Droite
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Carteron de Borelle TARDIEUE Suzanne dite La Sepalieyre maison de 2 étages

Carteron de Borelle TEDENAT Antoine

Valet de Messieurs 

les Consuls

maison située devant l'église de Ladonne du Chambon à 2 

étages, 1 vigne à Senouart

Carteron de La Daurade TEISSEDRE Jean Me tailheur maison de 4 étages sur la Place, une boutique, une vigne

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - Montignac TEISSIER Jean au nom de sa femme VERGILE Jeanne maison et plusieurs champs

Carteron du Teron TEISSIER Pierre Me Bastier maison et boutique

Carteron du Teron TESTE Estienne marchand en marge non daté Sr Estienne TESTE fils d'Anthoine

Carteron du Teron TESTE Pierre tisserand

maison de 3 étages rue du Téron, en marge non daté Marye 

GUERIN veuve de Jean BASTIDE

Carteron de Borelle THOMAS Jacques

l'étage bas d'une maison au dessus de la rue de 

Chantegrenouille

Carteron de Borelle THOMAS Jean Me Cellier maison de 2 étages rue des Merles, une vigne à Espinassous

Carteron de La Daurade TIEULET Anthoine tisserand

maison de 2 étages et boutique au devant à la rue Droite, jardin 

et vigne "apaisses" au terroir de la Borelle, 1 vigne à la drech de 

Sénouart, 1 champ et noyers au terroir de Cham

Carteron de Borelle

TIEULET Jacques habitant la ville de 

Mende une place de jardin sec à présent (doit 1 denier)

Carteron de Fourdoules TIEULET Pierre blanchier

maison de 4 étages, 1 vigne presque ruinée à la Drech de 

Senouart

Rezidants taillables à Marvejols sans maison TIEULETTE Isabeau veuve de NIMES (de) Jean

9 champs, une maison à deux étages petite cour et pigeonnier à 

Lacham, à la métairie des Merles

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols pour les 

terroirs dépendant des propriétés royaux TONDUT Jean plus vieux de Baladon un herm et campinas

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Carnac TOURRET Anthoine champ à la Combe d'Olmières

Carteron de La Daurade

TOYRON Jean (les hoirs de) pour et au nom 

des pauvres de Marvejols

Carteron de La Daurade TRINQUAT Vidal boutique

Carteron de Borelle TROTANANT David (les hoirs de) l'étage haut d'une maison située rue du Mazel
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Carteron de La Daurade TROTANANT Pierre maison de 3 étages

Carteron de Borelle TUFFERIE Jeanne partie haute d'une maison rue de la Chantegrenouille

Carteron de La Daurade VACHERY Anthoine (les hoirs de Mr.)

en son vivant, 

bourgeois

maison de 3 étages, et une boutique rue Daurade, 1 vigne à 

Costechalde

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Carnac

VACHY Jean tenancier de feu Estienne 

POURTALIER maison de 2 étages au lieu de Carnac, champs

Carteron de La Daurade VAISSE Robert (Mr) praticien

maison de 4 étages sur la Place faisant carré avec la rue 

Daurade, 1 vigne

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols VAISSIEYRE Gounet de Marques vernarède

Carteron de Fourdoules VALADIERE Jean laboureur

maison de 2 étages et demi à la ruelle partant de la rue de 

l'Hospital

Rezidants taillables à Marvejols sans maison VALADIERES Guilhaume Tisserand deux champs

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du lieu Dheran

VALAT (de) Pierre, Sr de Lisside de la ville 

de Meyrueis plusieurs membres de maisons, citerne et divers champs

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du Mas de Horts et Dheran

VALAT Anthoine, Sieur de la Fajolle de la 

ville de Meyrueis

une métairie au lieu Dheran, beaucoup de champs, une maison 

au lieu d'Heran - Philippe ROQUEPLAUE veuve d'Antoine 

RUAS du lieu d'Heran s'est opposée (sur un champ)

Carteron de Borelle VALENTINE Suzanne fille de feu Pierre

l'étage bas et galatas d'une maison à la ruelle de la tour du 

Degonat

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du lieu d'Heran VALES Jean (les hoirs de) diverses pièces

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Drigas VALES Jean de Drigas au nom de sa femme DIDES Françoise une maison au Drigas à deux étages, en partie voûtée

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du lieu Dheran VALES Jean de la ville de Meyrueis un champ

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du Mas de Horts et Dheran VALES Jean du mas de las Douzes deux champs

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du lieu d'Heran VALES Jean pour sa femme champs, devois, chazal deux canebières

Carteron de Fourdoules VALETTE Anthoine maison de 3 étages rue de Colonhes

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols VALETTE Jean de Chaldes Aigues un jardin
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Carteron de Fourdoules

VARITON Hélie (Mr) de la Bastide et 

Viviers JULIEN Jeanne

maison de 2 étages servant de palher et estable rue de la 

Commanderie, champ safranière au terroir de Lacham, une 

boutique au nom de sa femme Jeanne JULIEN, située dans la 

maison de Jean JULIEN rue de la Laine

Carteron du Teron VEISSADE Anthoine Me Parandier en marge Marye Crespy veuve de Michel Veissade (non daté)

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols

VERDIER Guilhaume pour sa femme de la 

Tieulade p d'Antrenas  GAILHARDE Catherine champs et travers

Propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - du Mas de Horts et Dheran VERDY David du lieu de Salgas

une métairie au mas des Horts, palhers, beaucoup de champs, 

jardin et canebière

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - Montignac VERGELY Anthoine une maison de 2 étages et diverses pièces

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - de Montignac VERGELY Anthoine de Rouveret un champ à Montignac

Sensuivent les maisons, terres et possessions qui sont dans les 

propriétés royaux du Causse Mejan deppendant du tailhable de 

Marvejols - d'Hautes Ribe VERGILE Jean devois et champs

Carteron de Borelle VERNET Anthoine travailleur

mamoitié de partie d'un étage de maison située rue del 

Degonat

Carteron du Teron VEYRON Estienne en marge non daté Anthoine VEYRON boulanger

Carteron de Fourdoules VIALA Anthoine (les hoirs d')

leur maison de 2 étages rue de Colonhes, une vigne à 

Costechalde

Carteron de Borelle VIALA Charles

maison de 2 étages rue du Mazel, 1 jardin avec vigne à 

Sénouart

Carteron du Teron VIALA David Me Cardier maison qui aboutit rue de la Laine

Carteron de Borelle VIALA Jean maison de 3 étages rue del Degonat, 1 vigne

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols VIDAL André (Mr) de Florac un pred fruitiers, noyers, une vigne et pigeonnier

Carteron de Borelle VIDAL Anthoine

maison de 2 étages ruelle de la Coustarade, 1 vigne à 

Espinassous

Carteron de La Daurade VIDAL Augustin Bourgeois

maison de 2 étages et 3 boutiques plus une autre maison de 4 

étages et 2 boutiques (dont 1 pigeonnier) au carteron de Borelle, 

et 2 vignes
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Carteron de La Daurade VIDAL Guillaume (les hoirs de) maison de 4 étages, 1 boutique, le tout sur la place, 2 vignes

Carteron du Teron VIDAL Jacques bastier

maison de 4 étages et boutique, rue de la laine, une vigne à 

Costechalde

Carteron de La Daurade VIELHEDENT Pierre tisserand maison de 2 étages rue des Estubes

Carteron de Fourdoules VIERGUES Marie veuve de NEGRE Jean maison de 3 étages, une vigne à Senouart

Carteron de La Daurade VIGAN Estienne (les hoirs de) une boutique

Carteron de La Daurade VIGAN Jean Me teinturier

Maison de 2 étages rue de la Daurade, plus 1 maison servant de 

boutique et 2 vignes

Rezidants taillables à Marvejols sans maison VIGANE Marguerite veuve de CONSTAND Pierre champs

Carteron de Fourdoules VIGNALE Marie veude de JOURDAN David maison de 2 étages rue de la Colonhes

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols 

VIGNE (DE LA) Jean (les hoirs de) du 

Regordel p de Chirac un herm à Malpertuis

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols

VIGNE (DE LA) Michel plus jeune du 

Regordel p de Chirac champs, travers

Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols

VIGNE (DE LA) Michel plus vieux du 

Regordel p de Chirac

Carteron de Borelle VIGNE Jean Me cordonnier

2 étages 1/2 d'une maison, et le bas étage d'une maison où 

habite les hoirs de Gabriel ANDRE servant de boutique

Carteron de Fourdoules VIGNES Antoines au de sa femme PEYRALBE Jeanne maison de 4 étages rue de Lestanconye, 1 vigne

Carteron de La Daurade

VIGNES Jean du lieu de Rocherousse 

paroisse d'Esclanèdes, au nom de sa femme maison de 2 étages

Carteron de Borelle VIGNES Pierre au nom de sa femme serrurrier DURANTE Gabrielle maison 3 étages rue des Merles, 1 vigne

Carteron de Borelle VILLARE Annes veuve MEJEAN Jean petite maison de 2 étages située à la ruelle del Degonat

les Faubourgs de la ville VILLARE Catherine veuve de.. SEVENE Izaac

maison de 2 étages une autre maison carteron de Borelle, 

vignes, jardins, champs

Carteron de Borelle VILLARET Estienne (les hoirs de)

maison de 2 étages au bout de la ruelle du Pourtalet, 1 vigne au 

coustat de Macary

Carteron de Borelle VILLARET Jean maison de 2 étages rue del Degonat, 3 vignes

Carteron de La Daurade VILLE (LA) maison de 3 étages acquise de feu Anthoine des BAUX

Carteron de Fourdoules VIMENETTE Catherine petite maison de 2 étages près la tour de Peyre
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Forains possédant terres dans le taillable de Marvejols 

VIOLE (de La) Anthoine, (les hoirs d') 

d'Inosse diverses pièces de terre
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