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Saint Sauveur de Ginestoux
Etat contenant le denombremant des chefs de famille et du nombre de leurs enfants de la
communauté de Saint Sauveur de Ginestoux ; domicilliés dans la communauté et paroisse avec
leurs qualités et professions.

1

Premièrement Monsieur Pierre BONNAL curé dudit St Sauveur

2

Michel VELLAIQ ménager ayant dix enfants cinq garçons et cinq filhes
médiocre

3

Anthoine BROULHET petit ménager vef ayant un fils
pauvre

4 Sept enfants de feu Jean MAURAS qui sont en Sevenes ou au service cinq garçons et deux
filhes
mandians
5

Philip POLZE tisserant de Cadis a cinq enfants un fils et quatre filhes
mandians

6 François PAULHAN petit ménager ayant six enfants trois garçons et trois filhes qui sont
tous an Languedoc
mandians
7 Estienne BROULHET travailleur de tere
mandian
8 Catherine BROULHETTE veuve de Privat AUJOLAT ayant trois enfants deux garçons et une
filhe un d’eux etant en Languedoc journaliere
mandians

GELLI

9 Vidal PAULHAN menager qui a son père et six enfants trois garçons et trois filhes
mediocre

10 François PAULHAN vef travailleur de terre qui a six enfants deux garçons et quatre filhes
pauvre
11 Marguerite PELISSIERE veuve de Simont VALETTE petite menagere qui a trois enfants un
garçon et deux filhes
pauvre
12 Jean MARTIN travailleur de terre a la journée
pauvre
13 Jean VALANTIN vef petit menager qui a deux filhes
pauvre
14 Guilhaume BRUNEL travailleur ayant quatre enfants trois garçons et une filhe
pauvre
15 Jean QUATREBRAS vef travailleur ayant cinq enfants un garçon et quatre filhes
pauvre
16 Françoise TREBOUCHONNE jeune filhe avec Jeanne sa soeur
mandianne
17 Pierre PAGES travailleur ayant trois enfants un garçon et deux filhes
mandians

CHAZAL MARTIN

18 Jean VALANTIN menager ayant cinq enfants deux garçons et trois filhes et Jeanne
BARANDONNE sa belle mere avec un fils demeurant tous ensemble, Jacques et Claude valet et
servante
pauvre

LE CROUZET

19 Mre Andre BONNIOL, notaire, qui a deux filhes et Anthoine BONNIOL son fils marié dans
la maison ne faisant qu’un ménage, François THIOC valet et Catherine BROULHET servante
pauvre
20 Vidal VILLENELHE tisserant de cadis
pauvre

21 Marie JAFFUER veuve de Jean VIALLE petit menager qui a cinq enfants trois garçons qui
sont au Languedoc et deux filhes
mandians
22 Anthoine DELPUECH vieux tisserand ayant trois filhes
pauvre
23 Jacques CHAZALMARTIN qui est au Languedoc ayant un fils et une filhe
mandians
24 Pierre CELIER petit menager ayant un fils Jacques GIRAL son beau père qui est aux Sevenes
a deux filhes
mandians
25 Estienne HERMANTIER consul menager a quatre enfants deux garçons et deux filhes et Jean
VELLAIQ son oncle restant ensemble et Anne COGOLUENHES leur servante
médiocre
26 Jeanne ROUSSET veuve de Ponce VELLAIQ petit ménager qui a un fils
mandianne
27 Pierre BONHOMME journallier ayant un garçon et deux filhes le tout estant au Languedoc
mandians
28 Jean JAFFUER menuzier ayant sept enfants cinq garçons et deux filhes
pauvre
29 Jean et autre Jean DELPUECH maries tisserant nayant point d’enfant
pauvre
30 Jean VALANTIN vef petit menager ayant deux garçons qui sont au Languedoc et deux filhes
pauvre
31 Anthoine DURON journalier ayant quatre enfants un garçon et trois filhes
mandian
32 Pierre ROCHER petit menager ayant un fils et une filhe et un frère qui reste dans la maison
pauvre
33 Izabeau ROCHERE veuve journaliere qui a un fils
mandianne
34 Anthoine DELPUECH Jeune tisserand qui a un fils et une filhe
pauvre
35 Jean DELPUECH Jeune tireur de laine ayant trois garçons et deux filhes estant en Languedoc
pauvre

36 Jean et autre Jean ROCHE père et fils petit menager le fils estant au Languedoc
pauvre
37 Marguerite BORIE veuve de Privat GRAVIL petite tenanciere ayant trois garçons qui sont au
Languedoc et deux filhes
mandianne
38 Anthoine BATAILHE menager qui a trois garçons et une filhe
médiocre
39 Anthoine et autre Anthoine BROULHET père et fils consul maries petit menager le pere
ayant trois filhes et un garçon qui est an Languedoc et lautre un fils et une filhe
pauvre
40 Jacques RICHARD habitant au dit lieu journalier
pauvre
41 Guilhaume MAZEL habitant au Languedoc journalier qui a un fils et une filhe
mandian
42 Jean SOUCHON petit menager qui a trois garçons
pauvre
43 Jean MARCON petit menager habitant au Languedoc ayant quatre garçons
mandian
44 Vidal VALANTIN petit menager ayant trois filhes Jean GINESTOUX son valet et Jeanne
PAGES sa servante
pauvre
45 Jean GALTIER journalier
mandian
46 Jeanne MAZELLE veuve de Vidal GINESTOUX journaliere ayant trois filhes
mandianne

47 Anthoine ITIER journalier habitant aux Sevenes ayant six enfants trois garçons et trois filhes
mandian
48 Anthoine CHEVALIER rantier en la paroisse de Chaldeyrac petit menager ayant trois
garçons et une filhe
pauvre

