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LE BUISSON
Etat contenant le denombrement de chefs de familhe de la comunautte de la paroisse du
Buisson domiclies dans laditte communaute avec leurs qualittes et professions.

Le Buisson
Monseigneur Le Comte de Peire possede dans led[it] lieu du buisson le
domaine dun paire de beuf
M[ai]tre Anthoine Blanquet comprieur curé payant decimes 1ordinaires et
extraordinaires
M[ai]tre Jean Estevenon pretre et vicaire ne faisant qu’un feu avec le Sr
comprieur
M[ai]tre Guillaume Chalvet aussi pr[e]tre originaire sans maison ni benefice
M[ai]tre Anthoine Aldin de la Bastide de la ville de Marvejol possede aussi
aud[it] lieu du Buisson un petit domaine dun paire de beuf
M[ai]tre Jean Crouzet de Sinizes Crozes possede de meme aud[it] lieu un
troncon de metherie
M[ai]tre Jean Charrier no[tai]re delad[it]e paroisse nayant ni maison ni bien si
non le[di]t office
Simond Bonbernat de la ville de Marvejol possede aussi aud[it] lieu un
troncon de metherie
Jacques Meissonier de St Laiges possede aussi aud[it] lieu un peu de bien sans
maison
Mediocre

Francois Sanson travailheur sa femme et deux garcons fort peu de bien et
doibt

Mediocre

Catherine Boude veuve un garcon un peu de bien et doibt

Pauvre

Izabeau Combettes veuve avec deux enfans pauvre

Pauvre

Pierre Moulin sa femme trois garcons pauvre
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dîme
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Bon

Jean Bouffil « gran » laboureur sa femme un garcon et une filhe et un valet a
du bien et doibt

Bon

Pierre Bouffil « dames » laboureur trois garcons et deux filhes et une servante
a du bien et doibt

Bas

Philipe Sauvaric veuve deux garcons peu de bien

Bas

Pierre Cavalhies charpantier sa femme trois garcons et deux filhes pauvre sans
bien

Mediocre

Anthoine Pigeire travailheur sa femme un garcon un peu de bien et doibt

Bas

Anthoine Porte charpentier sa femme son pere et une filhe sans bien

Mediocre

Anthoine Bouffil « pelliet » travailheur un garcon et une filhe un peu de bien
et doibt

Bas

Durand Chabbert tisserand sa femme un garcon et une filhe sans bien

Pauvre

Anne Chauvette veuve un garcon et une filhe mandianne

Pauvre

Marie Blanquette veuve chargee deux garcons et deux filhes sans aucun bien
pauvre

Bas

Margueritte Pigeire veuve un garcon deux filhes un peu de bien et doibt

Mediocre

Durand Chabbert travailheur sa femme deux garcons et une filhe un nepveu
et une niepce quelque bien et doitb consul

Mediocre

Claude Hugonnet travailheur sa femme son pere un fil et une filhe un peu de
bien

Bas

Margeritte Bastide veuve sa soeur et une filhe et un peu de bien

Bas

Vidal Chabbert charpantier sa femme deux garcons et une filhe sans bien

Mediocre

Catherine Hugonnet veuve quatre garcons et un peu de bien et doibt
beaucoup

Bas

Jean Pages hoste sa femme deux garcons oncle tante sans bien

Bas

Pierre Salles « mandé » groslier sa femme une filhe sans bien et un valet

Bas

Estienne Seguy travailheur sa femme trois filhes et un garcon un peu de bien
et doibt

Mediocre

Jean Laurens « philip » travailheur sa femme et deux filhes un peu de bien

Bas

Janne Rescoussiere sa soeur un peu de bien et doibt
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Bas

Janne Reverssat veuve trois garcons fort peu de bien et doibt

Bas

Jean Cavalhes travailheur sa femme deux garcons une filhe un peu de bien et
doibt beaucoup

Pauvre

Anthoine Chalhes travailheur son nepveu et belle sœur pauvre

Mediocre

Catherine Astruc veuve de Jean Combettes laboureur un garcon une filhe belle
filhe et deux petits fil a du bien

Bas

Anthoine Laurans « del Thesus » laboureur son pere deux fils et un frere a du
bien a une servante

Pauvre

Janne Hermentier veuve deux filhes pauvre mandianne

Bas

Jean Saignier « Briq » travailheur sa femme et un garcon et quatre filhes et un
peu de bien

Bas

Jean Faibesses tisserand sa femme sans bien ny maison

Bas

Philip Laurans deux filhes et un vallet sans bien rantier

Bas

Jean Biscarrat travailheur sa femme sa mere et deux garcons un peu de bien et
doibt beaucoup

Bas

Durand Raoul travailheur sa femme une filhe trois garcons un peu de bien et
doibt beaucoup

Bas

Pierre Tessier travailheur sa femme et trois filhes fort peu de bien

Pauvre

Pierre Martin tisserand sa femme son beaupere bellemere une fille et un beau
frere sans bien pauvre

Mediocre

Estienne Duclaus sa femme et une filhe un peu de bien et doibt beaucoup
consul a un valet……..

Bas

Anthoine Laurens charpentier sa femme cinq garcons et une filhe peu de bien
et doibt beaucoup

Mediocre

Jean Salles travailheur sa femme sa tante un garcon et trois filhes peu de bien
et beaucoup d’affaires et un vallet

Bas

Isabeau Chabbertte veuve deux garcons et une filhe fort peu de bien

Bas

Jean Chalvet pupil sa soeur a du bien et doibt beaucoup

Bas

Jean Chauvet du lieu de Sinieres plannes rantier aud[it] Buisson un peu de
bien aud[it] Sinieres et beaucoup d’affaires sa femme deux garcons et une
filhe
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Bas

Jean Rouvier travailheur sa femme quatre filhes et un garcon fort peu de bien
et doibt

Mediocre

Anthoine Gosua travailheur sa femme et trois filhes un peu de bien et doibt
beaucoup a une servante

Pauvre

Claude Calciat tailheur dhabit une filhe et un garcon pauvre

Bas

Estienne Combettes travailheur sa femme tres peu de bien et doibt

Pauvre

Margueritte Brugerronne pauvre

Pauvre

Marie Chauvet trois filhes et un garcon pauvre

Bas

Anthoine Grolhes tireur de laine sa femme deux garcons et une filhe fort peu
de bien

Bas

Jean Cavalhes tisserand sa femme et une filhe sans bien bas

Pauvre

Philipe Lacas veuve sans bien

Bas

Pierre Castan travailheur deux garcons et une filhe peu de bien et doibt

Pauvre

Pierre Beaupilhes tisserand sa femme deux garcons et trois filhes pauvre

Pauvre

Pierre Gailhard sa femme un garcon sans metier sans bien pauvre

Pauvre

Blaise Bastide tisserand sa femme belle soeur et beau frere sans aucun bien
pauvre aud[it} village du Buisson y deux bergers communs
Pierre Chanabon valet

La Maison Neuve
M[onsieur] Francois Chamson sa femme un valet et une chambriere

La Rouviere
Bon

Marie Meissonnier veuve de Jean Rouviere laboureur chargee de quatre
garcons et quatre filhes a du bien et doibt

Bon

Jean Bessiere laboureur sa femme sa mere un gercon et une filhe a du bien et
doibt a un valet

Mediocre

Jacques Brunel laboureur charge de trois filhes a du bien et doibt beaucoup

Mediocre

Estienne Rouel laboureur sa femme un garcon et trois filhes a quelque bien et
doibt

Mediocre

Pierre Roussac travailheur sa femme son frere et sa belle sœur un garcon et
deux filhes a quelque bien et doibt
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Pauvre

Jean Rouel tisserand pauvre sans bien

Bas

Jean Lacas tisserand son pere sa marrastre trois garcons et une filhe fort peu
de bien et doibt beaucoup

Bas

Jean Gabriac tisserand sa femme et une filhe sans bien

Bas

Janne Rieutort veuve une filhe et un garcon

Pauvre

Guilhaumette Boudette pauvre sans bien
Anthoine Meissonnier « del grenier » possede aud[it] lieu de la Rouviere un
troncon de metherie
Jacques Pages de Marvejol possede aussi audit un tronson de bien

La Brousse
Mediocre

Pierre Raoul laboureur sa femme quatre garcons et deux filhes a du bien et
doibt

Bas

Anthoine Vigne travailheur un peu de bien ayant brullé sa maison cette année

Combettes
Mediocre

Barthelemy Hermet laboureur consul charge de femme trois garcons et quatre
filhes peu de bien et d’affaires

Mediocre

Jean Grolhier travailheur sa femme pere et mere trois garcons deux filhes et
deux freres fort peu de bien et doibt beaucoup

Mediocre

Jean Roches travailheur sa femme et peu de bien

Mediocre

Jean Aygoui travailheur sa femme son pere deux garcons et une filhe fort peu
de bien et beaucoup d’affaires

Bas

Vidal Challier travailheur sa femme deux garcons et une sœur très peu de bien
et doibt

Pauvre

Pierre Savaric une filhe et un petit fil
Duzilhes de St Sauveur possede aud[it] lieu une metherie dun paire de beuf
Meissonnier de Coufinhet possedent aussi audit lieu un tronçon de metherie
sans maison

Pauvre

Guilhaume Troucelier tisserand sa femme sa mere et une sœur
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Bas

Pierre Chabbert musnier du moulin de Combettes sa femme son pere sans
bien

Le Moulin à …..long (partie déchirée)
Mediocre

Jean Biscarrat musnier sa femme trois garcons et trois filhes peu de bien et
beaucoup de debptes

Ressouches
Mediocre

Georges Alanche laboureur sa mere et une sœur peu de bien et beaucoup
d’affaires

Bas

Catherine Chassande veuve une filhe et un garcon fort peu de bien et
beaucoup d’affaires

Pauvre

Jacques Fournier sans bien

Bas

Jean Fournier sans bien cadet

Pauvre

Mathieu Fournier cinq filhes et un garcon

Bas

Estienne Fournies laboureur sa femme sa belle sœur et trois garcons

Pauvre

Catherine Hermentier veuve deux filhes sans bien

Pauvre

Jean Seguin sa femme trois garcons et une filhe très peu de bien

Bas

Jean Bessede tisserand vivant du ………..a …… sans bien

Pauvre

Jean Maurel sans bien

Bas

Guilhaume Chassang masson sa femme deux garcons et deux filhes sans bien

Bas

Vidal Grimal sabotier sans bien

Pauvre

Anthoine Fournier sans bien

Mediocre

Mathieu Astier travailheur trois garcons et une filhe unpeu de bien et
beaucoup d’affaires

Pauvre

Barthélmy Roume tisserand sans bien

Bas

Catherine Pons veuve deux garcons et deux filhes un peu de bien doibt
beaucoup

Mediocre

Jean Moulné travailheur deux freres et une sœur un peu de bien et beaucoup
d’affaires
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Guillaume Bessiere rantier à la Baume possede aud[it] lieu un tronçon de
metherie

Fressane
Bas

Michel Astruc travailheur sa femme quatre garcons et deux filhes beaucoup de
deptes un peu de bien

Bas

Catherine Mouline veuve deux garcons et une filhe fort peu de bien et
beaucoup d’affaires

Bas

Jean Pages travailheur deux filhes et deux garcons un peu de bien et beaucoup
d’affaires

Bas

La Veuve de Durand Dieulofes très peu de bien et doibt

Pauvre

La veuve de Pierre Rouviere un garcon et deux filhes

Pauvre

Guillaume Bessiere pauvre trois garcons une filhe

Bas

Jean Sirven travailheur sa sœur sans bien

Huberttes
Bas

Pierre Dieulofes travailheur sa femme deux garcons et deux filhes consul fort
peu de bien et doibt beaucoup

Bas

Jean Charbonnier travailheur sa femme deux garcons et une filhe fort peu de
bien et doibt beaucoup

Mediocre

Pierre Brun travailheur sa femme son pere sa mere et une sœur peu de bien et
doibt

Bas

Pierre Remisy travailheur sa femme un garcon fort peu de bien et doibt
Anthone Delmas de Ferluc paroisse de Prinsuejols y possede aud[it] lieu
d’Huberttes une metherie d’une paire de beuf

Mediocre

Jean Laurans travailheur sa femme trois garcons deux filhes son beaupere et
deux bellesœurs peu de bien et doibt

Bas

Jean Counort travailheur sa femme deux filhes fort peu de bien et doibt

Bas

Giral Charbonnier sa femme sans bien

Mediocre

Estienne Brun laboureur sa femme trois garcons et quatre filhes peu de bien et
doibt

Pauvre

Jean Charbonnier sa femme trois garcons sans bien
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Pauvre

Pierre Chauvet travailheur sa femme deux garcons et quatre filhes très
peu de bien et beaucoup d’affaires

Pauvre

Autre Pierre Chauvet sa femme sa mere un garcon sans bien

Pauvre

Anthoinette Auvergnasse veuve trois filhes

Mediocre

Estienne Auvergnas travailheur sa femme son beaupere et peu de bien

Le Recouze
Bon

Blaise Chalvet laboureur trois garcons a du bien et doibt beaucoup un valet et
une servante

Sinieres Crozes
M[ai]tre Jean Crouzet ad[vocat] dud Sinieres maison de campaigne sur la
montagne Dalbrac ayant femme et sept enfans quatre garcons et trois filhes
mere une sœur deux vallet et une servante et doibt

Sinieres Plannes
Pauvre

André Charbonnier travailheur sa femme un garcon très peu de bien

Pauvre

Anthoine Castan travailheur sa femme deux garcons et deux filhes sans bien

Pauvre

Pierre Seguin sans bien

Pauvre

Guilhaume Moulin sa femme deux filhes et un garcon pauvre

Bas

Blaise Bernier travailheur deux garcons une filhe un beaufrere peu de bien et
doibt beaucoup

Pauvre

Lapourtonne veuve deux garcons et une filhe pauvre

Bas

Jean Orliac sa femme très peu de bien et doibt

Bas

la veuve de Jean Couderc trois garcons et trois filhes très peu de bien et
beaucoup d’affaires

Pauvre

la Marceline veuve six garcons et deux filhes pauvre

Pauvre

la Virolle deux sœurs pauvre

Bas

Jean Seguy pere sans bien ny mestre

Pauvre

Anthoine Clauson sans bien
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Bas

Jean Saignier travailheur sa femme un filhastre un peu de bien et doibt

Bas

Anne Charbonnier veuve un garcon et cinq filhes très peu de bien et beaucoup
d’affaires

Bas

Vidal Hermabessiere sa femme une filhe rantier sans bien ny maison

Bas

Jacques Fournier aussi rantier sa femme un garcon et trois filhes peu de bien et
doibt

Bas

Pierre Fourme aussi rantier sa femme un enfan sans bien ni maison

Bas

Anthoine Saltet du lieu de Chaldescoste parroisse de St Laurans de Muret
rantier aud[it] Sinieres sa femme et cinq garcons très peu de bien aud[it]
Chaldescoste
Monseigneur Le Comte de Peire possede aud[it] lieu une petitte metherie dun
paire de beuf
M[ai]tre Jean Crouzet ad[vocat] de Sinieres Crozes possede aussi aud[it] lieu
une petitte metherie dun paire de beuf
M[ai]tre Ortigues chanoine de Marvejol possede de mesme aud[it] lieu une
petitte metherie
M[ai]tre de Mories aussi de la ville de Marvejol possede aussi certaines pieces
Reilhan aussi de lad[ite] ville y possede aussi un tronson de metherie
Jean Vallat du lieu descuderettes en la paroisse de Nasbinals y possede aussi
un autre troncon de metherie
Bouffil

Bouffil

Duclaus consul
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