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Hures
____________________________________________________________________

Hure
Pour Monsieur l’abbé de Guillebert prévôt de l’église cathédrale de Mende

_________________________________________________________

Etat contenant le dénombrement des chefs de famille de la paroisse
d’Hures dommiciliés dans la dite paroisse
Hures
Mediocre

Jean Lapeire ménager a un valet Guillaume Boisseron un berger Antoine Portalier, et
une servante Françoise Cassenis

Bas

Jean Michel ménager a un fils et trois filles, et un valet Noë Gal

Bas

Joseph Raynal ménager

Drigas
Median

Pierre Boulet ménager a un fils et deux filles, son beau-fils et un berger Antoine
Boulet

Bas

Jean Plantier a avec luy son frère, ménager

Pauvre

La veuve d’André Evesque a trois fils et deux filles

Bas

Marc Parguel a un filiâtre

Pauvre

La veuve de Jean Lapeire a un fils

Médiocre

Jean Dides, ménager a deux fils et deux filles, un frère, un valet Pierre Michel, un
berger Guillaume Plantier et une servante Françoise Bertrande

Bas

Jean Martin vieux, ménager

Bas

Jean Martin jeune, ménager a une fille

Bas

Louys Ruas jeune, ménager a un fils

Bas

Louis Ruas vieux, ménager à trois fils, une fille et une servante Marie Pagesse

Bas

Jean Michel, ménager a trois filles
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Bas

Jean Michel de la court, ménager

Bas

Antoine Carteirade, ménager a une fille

Bas

Jacques Gal, ménager a un fils et une fille et son frère

Médiocre

Antoine Michel, ménager a trois fils et trois filles, un valet Pierre Lapeire qui a un fils
et deux filles ; et un berger Antoine Laget

Bas

Pierre Thermes, ménager a deux fils et trois filles

Bas

Jean Delmas, ménager

Médiocre

François Flavier, ménager a trois fils et deux filles et un berger Guillaume MARTIN

Pauvre

Jean Delmas, manchot

Bas

Estienne Caussé, ménager a un fils et une fille

Bas

Simon Esgouy, ménager a un fils

Bas

Pierre La Peire, maréchal a un fils

Bas

Louys Baygalier, hoste a deux fils et deux filles

Bas

Jean Gal, ménager

Bas

Jean Boulet, ménager a trois fils et deux filles

Nivoliers
Médiocre

Jean Pratlong, ménager a quatre fils et une fille

Pauvre

La veuve de Louys Bastide a un fils et une fille

Pauvre

La veuve d’Antoine Galtier a un fils

Bas

La veuve de Guillaume Baigalier a cinq fils et deux filles et un valet Pierre Arnal

Médiocre

La veuve d’Antoine Benoist a un fils et une fille et un berger Estienne X

Bas

Antoine Biou, ménager a deux fils et une fille

Bas

La veuve de Guillaume Plantier, ménager a deux fils et deux filles

Bas

Louys Plantier, ménager a un fils

Médiocre

Louys Baigalier, ménager a trois fils, son beau-père et trois belle-sœurs

Bas

Antoine Baigalier, ménager a deux filles et un berger nommé Antoine Robert

Pauvre

La veuve de Jean Plantier a deux fils

Bas

La veuve de Mathieu Delfour a un fils et deux filles

Médiocre

Antoine Cassanis, ménager a trois fils et une fille et son beau-fils
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Bas

Pierre Plantier dit Bessou, ménager a un fils

Bas

Jacques Pratlong, ménager a deux fils

Fort bas

Jean Martin, ménager

Pauvre

Pierre Galtier a deux fils

Bas

Jean ParguelL, ménager a deux filles

Bas

Antoine Dides, ménager a deux fils et trois filles

Bas

Jean Teissier, ménager a un fils et une fille, son beau-père ; et un beau-frère servant

Bas

Antoine Baigalier, maréchal a quatre fils et une fille

Bas

Guillaume Comeandrieu, ménager a trois filles

Médiocre

Jean Benoit, ménager a son père, un valet Pierre Maurel, et un berger Mainiel

Bas

Pierre Baigalier dit beluge, ménager a deux fils et une fille, et un berger nommé
Boulet

Pauvre

La veuve de Jean Plantier dit moussuret a une fille

Pauvre

La veuve de Jacques Portalier

Pauvre

La veuve de Claude Plantier a un fils

Bas

Jean Baigalier, bastier a un fils et deux filles

Pauvre

Antoine Dides, ménager a une fille

Bas

Jean Baigalier dit mariette, ménager a une fille

Villeret d’Hures
Bas

Jean Plantier, ménager a deux fils et deux filles

Bas

Antoine Maurin, cardeur a un fils et deux filles

Fort bas

La veuve de Pierre Aragou a un fils

Bas

La veuve de Jean Maurin a trois fils et une fille

Médiocre

Pierre Maurin, ménager a un fils et une fille et un berger Toussaint Maurin

Bas

Guillaume Maurin vieux, ménager

Bas

Guillaume Maurin jeune a un fils et une fille, son frère, et un berger

Bas

Louys Michel, ménager a deux fils et deux filles, et un berger Pierre Veygalier

Bas

Pierre Theve, ménager

Le Beffre
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Bas

Pierre Fage, ménager a un fils et deux filles

Médiocre

La veuve de Jean Dides, ménager a quatre fils , trois filles et un berger Jean Bamaze

Bas

La veuve de Pierre Bounicel, ménager a trois fils

Bas

Antoine Gal, ménager a deux fils et une fille

Bas

Pierre Bounicel dit mouret, ménager a un fils

Bas

La veuve d’Estienne Maurin, ménager a trois fils et trois filles

Bas

Antoine Baud, maréchal a un fils et deux filles

Pauvre

La veuve de Jean Dides a trois fils et deux filles

Bas

Guillaume Gal, ménager a deux fils

Bas

François Bastide, ménager a une fille

Médiocre

Guillaume Dides, ménager a trois fils et trois filles

Bas

François Arnal, ménager

La Bégude Blanche
Bas

Pierre Evesque, ménager a trois fils et un berger nommé X

Casenove
Bas

Pierre Evesque, ménager a trois fils et une fille, un valet Antoine Bastide et un berger
François Bastide

Saubert
Bas

Pierre Pages, ménager a un fils et deux filles et un frère

Bas

La veuve de Pierre Michel a quatre fils

Bas

Antoine Bonnifas, ménager a un fils

Bas

La veuve de Guillaume Jean a un fils

Bas

Antoine Maurin, cardeur a un fils et deux filles

Bas

Pierre Baigalier, ménager a deux fils et une fille

Bas

Jean Bastide, ménager

Bas

Jean Ruas, ménager a deux fils et une fille

Pauvre

La veuve d’Antoine Maurin a une fille

Bon

Le Sr Thoumassy de Mairueis a à Saubert dix valets, André Rabier, Antoine Galtier,
Jean Veigalier, Jean Jori, François Biou, Dominique Costecalde, Michel Brun, Jean
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Maurin, Paul Fabre et Antoine Auret et trois bergers qui sont Antoine Jonquet, Pierre
Jonquet et François Ruas et une servante Isabeau Vivente
Nous soussigné certifions avoir fait l’estat de la d[ite] paroisse avec l’exactitude
possible en foy de quoy le 29è avril 1695 nous soussigné
Badaroux prêtre
Je suis bien aise, monsieur de vous donner avis de la misère de cette paroisse quy est
sy grande qu’elle est presque toute possédée par des etrangers et les dommiciliés ne
sont que rentiers, je vous prie qu’on ait égard à cella, estant et le votre monsieur votre
très humble et obéissant ser[viteur]
Badaroux prêtre
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