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Saint Sauveur de peyre

Estat contenant le dénombrement des chefs de familhe et au[tr]es habitants de st sauveur de
Peire domiciliées en ladite communauté avec leurs qualités et proffessions

St Sauveur
Jean Lacais maréchal a un beau frère
Taxé sept lives quinze sols

7 l 15 s

Pierre Brassac travailleur
Taxé cinq lmivres dix sols

5 l 10 s

Joseph Laporte travailleur
Taxé une livre quinze sols

1 l 15 s

Izabeau Béquat veuve
Taxé une livre quinze sols

1 l 15 s

Jeanne Binhon filhe a feu François
Taxé dix huit sols

18 s
_____________
14 l 73 s

Jean Brugeron travailleur a son père
Taxé une livre seize sols

1 l 16 s

Marguerite Roux veuve
Taxé deux livres quinze sols

2 l 15 s

Catherine Avignon veuve
Taxé une livre quinze sols

1 l 15 s

Izabeau Constand filhe à feu Pie[rre]
Néant

0

Marguerite Brune veuve
Taxé une livre quinze sols

1 l 15 s

Gabriel Marquet travailleur
Taxé une livre seize sols

1 l 16 s

Marg[ueri]tte Terrissoune veuve
Pauvre

0
___________
9 l 17 s

François Picq marié
Pauvre

0

François Brassac travailleur
Taxé cinq livres dix sols

5 l 10 s

Jeanne Charriere veuve
Taxé une livre quinze sols

1 l 15 s

Marguerite Trousselliere veuve
Taxé cinq livres dix sols

5 l 10 s

Raimond Dauzillier No[tai]re a une
Servante
Taxé trente huit livres
Sa servante dix huit sols

38 l
18 s

Denis Marques travailleur
Taxé une livre seize sols

1 l 16 s

Blaize Marques travailleur
Taxé une livre seize sols

1 l 16 s
_________
55 l 05 s

Antoine Sauvatge travailleur
Taxé une livre seize sols

1 l 16 s

Marguerite Dumas veuve
Pauvre

0

Les enfants de feu Pierre Rigal
Pauvres

0

Las Solles
Jacques Brugeron travailleur a une servante
Taxé deux livres quinze sols
2 l 15 s
Servante dix huit sols
18 s
Denis marques travailleur
Taxé dix huit sols

18 s

Lou Fricq
Marguerite Serre veuve a deux belles sœurs
Pauvre

0

___________
6 l 70 s

Claude Marques un frère
Pauvre

0

Lhoustalneau
Pierre Salgues travailleur à son père
Taxé cinq livres dix sols

5 l 10 s

Izabeau Grasse veuve
Taxé deux livres quinze sols

2 l 15 s

Lou Grach
Joseph Osti laboureur a son père sa femme un valet et une servante
Taxé 30 livres
30 l
Taxé le père vingt livres
20 l
Taxé deux livres le valet et la servante
2l

Ayant appris que ledit Osti père est mort la taxe est réduite a trente cinq livres
Le valet et la servante une livre 1 l
Pierre Estebenon ménager
Taxé cinq livres dis sols
Taxé dix huit sols le ……..

5 l 10 s
18 s

Jean Meyssonnier a sa femme et un frère
Taxé cinq livres 10 sols

5 l 10 s
_________
56 l 30 s

Peyreviolle
Vidal Jullien travailleur
Taxé deux livres quinze sols

2 l 15 s

Estienne Osti ménager a sa mère et son beau frère et une niepce
Taxé douze livres dis sols
12 l 10 s
Pierre Savaric ménager
Taxé cinq livres dix sols

5 l 10 s

Antoinette Abriolle
Taxée deux livres quinze sols

2 l 15 s

Gui Serto travailleur d’habit a sa belle mère et son beau frère
Taxé deux livres quinze sols
2 l 15 s
Claude Savaric veuve
Pauvre

0
____________

35 l

26 l 05 s

Lou Prat
Gibert Counord ménager
Taxé cinq livres dix sols

5 l 10 s

Chanteduc
Estienne Brugeyron a une sœur et un valet
Taxé cinq livres dix sols
5 l 10 s

Lou Martinet
Estienne Forestier ménager
Taxé deux livres quinze sols

2 l 15 s

La Randesche
Pierre Pagès ménager a son beaupère sa belle mère un oncle et une belle sœur
Taxé en tout vingt livres
20 l
Catherine Lacais veuve
Taxé deux livres quinze sols

2 l 15 s
_________
36 l 10 s

Anne Binhol veuve a beaux frères deux belles sœurs
Taxe cinq livres dix sols
5 l 10 s
Taxés les beaux frères et belle sœurs
deux livres 15 sols
2 l 10 s
Izabeau Rigalde veuve
Taxée une livre quinze sols

1 l 15 s

La Chazotette
Vidal Savaric ménager
Taxé neuf livres cinq sols

9l5s

Jean Troussellier ménager
Taxé neuf livres cinq sols

9l5s

Marie Trousseliere veuve
Taxée dis huit sols

18 s

Crueyze
Blaise Binhol ménager a deux frères se femme et une petit filhe
Taxé cinq livres dix sols
5 l 10 s
Ses beaux frères et petite filhe
deux livres quinze sols

2 l 15 s
_________

36 l 03 s
Jacques Roume travailleur a trois neveux
Taxé cinq livres et dix sols
Et ses petits neveus deux livres quinze sols

5 l 10 s
2 l 15 s

Marg[ueri]tte Grollière veuve
Taxée deux livres quinze sols

2 l 15 s

Jeanne Gensac veuve a une sœur
Taxée une livre er quinze sols

1 l 15 s

Louis Roume travailleur
Taxé une livre quize sols

1 l 15 s

Jean Bonnet travailleur
Taxé une livre quinze sols

1 l 15 s

Lou Battiffolier
Guillaume Bonnefoi a un frère et une sœur une niepce et sa femme
Taxé deux livres et quinze sols
2 l 15 s
La sœur et la niepce une livre er quinze sols
1 l 15 s
__________
20 l 15 s

Las Andes
Pierre Meissonnier a un frère et une sœur de sa femme
Taxé deux livres quize sols
2 l 15 s
Le frère er la sœur une livre et seize sols
1 l 16 s
Jean Brugeron travailleur
Taxé une livre seize sols

1 l 16 s

Jacques Laporte marié travailleur
Taxé une livre quinze sols

1 l 15 s

Antoine Boulet travailleur
Taxé dix huit sols

18 s

Barthélémi Amarger a une belle filhe veuve
Taxé entou dix huit sols
18 s
Vidal Savaric travailleur
Taxé une livre seize sols

1 l 16 s

Guilhaume Monteil
Pauvre
Pierre Rieutort ménager ……….
Taxé cinq livres dix sols

0

5 l 10 s
_________
17 l 04 s

Jeanne Monteils veuve a une sœur
Pauvre

00
Anne Jonquette veuve

Pauvre

00
Izabeau Seguine veuve

Pauvre

00
Catherine Barrandon veuve

Pauvre

00

Philip Meissonnier travailleur
Taxé une livre er seize sols

1 l 16 s

Marguerite Bourgade veuve
Pauvre

00

Antoine Vidal travailleur
Taxé une livre seize sols

1 l 16 s
__________
3 l 12 s

Rouchadels
Guillaume Estebenon ménager
Taxé deus livres quinze sols
Son beau père et sa belle mère
une livre seize sols

1 l 16 s

Philip Valantin travailleur
Taxé deux livres quinze sols

2 l 15 s

Jeanne Grimal
Taxée une livre quinze sols
Taxé deus livres quinze sols le rentier ……..

1 l 15 s
2 l 15 s

2 l 15 s

Fontanes
Jean Hostalier ménager a une belle sœur
Taxé deux livres quinze sols
2 l 15 s
Sa belle mère qix huit sols
18 s
Jean Chasseffeyres travailleur
Taxé une livre seize sols

1 l 16 s

Antoine Montanier ménager
Taxé cinq livres dix sols

5 l 10 s

Guillaume Gibelin travailleur
Taxé deux livres quinze sols

2 l 15 s
________

25 l 10 s
Jacques Osti ménager
Taxé cinq livres dix sols

5 l 10 s

Marie Chassaric a une nièpce
Pauvre

0l0s
Pierre Brugeyron

Pauvre

0l0s
Jeanne Chassaric veuve

Pauvre

0l0s

Albugeyres
Jean Roucher ménager à sa belle mère
Et une belle sœur
Taxé deux livres quinze sols

2 l 15 s

Jean Planchon travailleur
Deux livres quinze sols

2 l 15 s

Jean Allo ménager à un valet
Taxé cinq livres dix sols
Le valet dix huit sols

5 l 10 s
18 s
________
17 l 8 s

Guillaume Itier charp[pentie]r
Taxé une livre seize sols

1 l 16 s

Antoine Germe travailleur à sa mère
Belle mère et deux beaux frères
Taxé entout deux livres quinze sols

2 l 15 s

Antoine Montanier travailleur
Taxé une livre seize sols

1 l 16 s

Pierre Hermet travailleur
Taxé une livre seize sols

1 l 16 s

Guilhaume Boyer travailleur
Taxé une livre seize sols

1 l 16 s

Guilhaume Montanier à une beau frère
Taxé entout deux livres quinze sols

2 l 15 s

Antoine Montanier travailleur
Taxé entout aussi deux livres quinze sols

2 l 15 s

Guilhaume Marquès
Pauvre

0
________
15 l 9 s

Estienne Pelisse travailleur
Taxé deux livres quinze sols

2 l 15 s

Pierre Tichet travailleur
Taxé deux livres quinze sols

2 l 15 s

Marg[ueri]tte Chassaric veuve
Pauvre

00

Antoine Richar travailleur
Taxé dix huit sols

18 s

Antoine Tardieu travailleur
Taxé une livre quinze sols

1 l 15 s

Astorc Monteil
Pauvre

0

André Hermet travailleur
Pauvre

0
_________
8l 3s

François Tichet travailleur
Taxé une livre quinze sols

1 l 15 s

Guilhaume Gras ménager à son père
Et deux frères
Taxé cinq livres dix sols

5 l 10 s

Guilhaume Vales travailleur
Taxé cinq livres dix sols

5 l 10 s

Lesclache
Jeanne Meissonière veuve
Taxé deux livres quinze sols

2 l 14 s

Vidal Laporte ménager
Taxé neuf livres

9l
__________
24 l 9 s

Loubric
Pierre Dumas travailleur
Taxé deux livres quinze sols

2 l 15 s
__________
2 l 15 s

Somme le présen estat la somme de
Trois cent quatre vint cinq livres et dix huit sols

385 l 18 s

Les commissaires depputtés par le Roy et par les estats généraux de la province du
Languedoc pour exécuttion de la decla[rati]on de sa majesté du 18ème jan[vi]er 1695

Veu le rolle taxé cy dessus
Nous ordonnons que les compris et nommés aud[it] rolle payeron chacuns leur cotis[atio]n
[en] deux termes le premier le quinzième avril et l’autre au quinzième juillet au collecteur
pa[yeu]r de la taille de chaque communauté quy sera aussy tenu d’en fixer la leur moyennan
deux deniers par livre et faute par les pa[yeu]r cottiz[eurs] de faire ledit payement audit
terme. Ils y seront contraints par vente de leur effets meubles et Cabaux par preferance a la
taille et autres impo[siti]ons et par emprisonement de leurs personnes et seron tenus les
collecteurs de remettre lesd[ites] sommes entre les mains du receveur du dioceze la moitié au
premier mai et l’autre moitié au quinzieme juillet prochain et en defaut ils y seron contraints
comme pour les propriétés affaires Du roy, et en faizant led[it] paiemen en retireront une
quittance séparée de celle de la taille. Fait le premier avril 1696

