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Estat contenant le dénombrement de chefs de famille de la communauté de Serverette
domiciliés dans lad communauté avec leurs qualités et professions
bons

Sr Anthoine Mouré conseigneur de Serverette a trois garçons et une fille, Jean
Baptiste Mouré son fils aîné marié Sr de la Rouvière demeurant ensemble ayant
aussy un fils

bons

Sr Gibert Mouré fermier des Monsgnr de Mende a deux garçons, Gabriel Mouré, Sr
du Villeret Juge du mandemant de Serverette, son fils ayné marié a aussy un garçon
et une fille demeurant ensemble

bonne

Delphine Blanquet veuve de Claude Blanquet hoste a six garçons et deux filles

bas

Pierre Alary tisserand a deux filles

bas

Anthoine Charbonel tisserand a un garçon et deux filles

médiocre

Estienne Baffie hoste rentier de demoiselle Jeanne Trocel a cinq garçons et deux
filles

médiocre

Jeanne Trocel veuve d’Anthoine Blanc hoste a deux filles

bas

Jean Cuminal tisserand a trois garçons et une fille

bas

Michel Crueize tireur de laine a un garçon et trois filles

bas

Denys Pigiere tisserand a un garçon, Matthieu Pigiere, son frère demeure avec luy

bas

Guilhaume Chassaric maître d’école

pauvre

Jean Pitot travailleur

pauvre

Pierre Rousset a deux garçons et une fille

pauvre

Izabeau Pontier filandière

pauvre

Jean Castel a un garçon et une fille

pauvre

Jean Castel fils à Raymond a un garçon

médiocre

Jean Pigiere tisserand

bas

Jacques Granier charpentier a une fille

pauvre

Marie Ramadier femme de Jean Trocelier sabothier absant

bas

Anthoine Alary tisserand
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pauvre

Louyse Armand filandière veuve de Jacques Blanc a une fille

basses

Anthoinette Pigiere veuve d’Estienne Gerbal a un garçon et deux filles

pauvre

Pierre Mouré tisserand a deux garçons et une fille

bas

Jean Bestion tailleur

pauvre

Jacques Bestion tisserand a un garçon et deux filles

pauvre

Marguerite Bouquet veuve de Jean Maurin a un garçon et trois filles

bas

Jean Bestion tisserand a deux filles

pauvre

Jean Saleville tisserand

fort bas

Raymond Cassel tisserand a un garçon

bas

Guilhaume Blanquet tisserand a un garçon et une fille

bas

Anthoine Saleville tisserand, Anthoine Combettes son beau-fils tisserand demeurant
ensemble a un garçon et deux filles

médiocre

Demoyzelle Margueritte de Reversat veuve de noble Guilhaume de Rets de
Cheminade a un garçon capitaine et trois filles

bas

Denys Rousset tisserand a une fille

bas

Pierre Castel tisserand a une fille

bas

Etienne Castel a un garçon

pauvres

Margueritte et Anthoinette Ours sœurs filandières

bas

Anthoine Farjon tisserand a deux filles

pauvre

Catherine Mouret veuve de Jean Brousse tisserand a une fille

basse

Anne Farjon filandière

pauvre

André Bouquet tisserand a un garçon

pauvre

Marguerite Pageze veuve de Estienne Martin tisserand

médiocre

Alexis Ramadier marchand a trois garçons

bas

Pierre Laurier cordonnier a un garçon et une fille

bas

Jean Lafont tisserand a deux garçons et deux filles

pauvre

Izabeau Valy veuve de Jean Laurier praticien a un garçon

pauvre

Estienne Vaissière tisserand a deux garçons et deux filles
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fort bas

Anthoine Panissier couvreur

pauvres

Anthoinette et Catherine Ramadier sœurs filandières

fort bas

Philip Montanier tireur de laine a une fille mariée veuve qui a aussi une autre fille
demeurant ensemble

bas

Anthoine Bonnet hoste a trois garçons et une fille
Monsieur Le prieur
Monsieur Le vicaire

pauvre

Privat Raulet tailheur absant a un garçon

basse

Louyse Rousset veuve de Pierre Gosse charpantier

bas

Anthoine Besse couvreur a un garçon et une fille

pauvre

Marie St Latger veuve de Guilhaume Bessière a un garçon et trois filles

bas

Anthoine Vestit tisserand a deux filles

basse

Françoise Bonnet veuve de Jacques Combettes tisserand a deux filles

fort bas

Jean Brousse tisserand a trois garçons

fort bas

Estienne Brousse son frère travailleur errant

basse

Jeanne Crueize filandière

pauvre

Marie Fraisse veuve de Jean Metge a un garçon et deux filles

basse

Anthoinette Crueize veuve de Privat Tourière tisserand a deux garçons

bas

André Crueize tisserand a un garçon et deux filles

bas

Anthoine Martin sergent a une fille

pauvre

Claude Rousset veuve de Jean Bessière a une fille

basse

Claude Charbonelle filandière

bas

Marc Crueize tisserand a un garçon

pauvre

Pierre Bonnet tisserand a une fille

bas

Pierre Bestion tisserand a un garçon

pauvre

Izabeau Boudon veuve de Jean Louche a deux garçons et une fille

bas

Jean Valette tisserand
3

bas

Gabriel Pons tisserand

pauvre

Pierre Pezon charpentier a une fille

pauvre

Julien Pons bucheron a deux filles

fort bas

Estienne Planchon tisserand a un garçon

bas

Estienne Panafieu tisserand a un garçon

pauvre

Barthélémy Pepin sabothier

pauvre

Anthoinette Boudon veuve de Pierre Pepin a un garçon et une fille

pauvre

Jean Alary tisserand a deux garçons et deux filles

basse

Anthoinette Paparel veuve de Jean Valette travailleur a une fille

bas

Jean Conort fournier a deux garçons et deux filles

médiocre

Jean Alary notaire

bas

Anthoine Ollier tisserand a un garçon et une fille. Sa mère Margueritte Bauzide
veuve de Benoit Ollier demeure avec luy

médiocre

Jacques Blanquet tisserand a quatre garçons et une fille

bas

Jean Pierre Bequat tisserand a une fille

bas

Matthieu Pigiere tisserand a deux filles

pauvre

Anne Chaussé veuve de Pierre Brousse a un garçon

bas

Anthoine Delmas tisserand

bas

Jean Forestier tisserand a une fille

basse

Anthoinette Ricou filandière

médiocre

Philippe Fontunhe serrurier a deux garçons et une fille

pauvre

Anthoinette Bonnet veuve de Denys Jonel a deux filles

bas

Jeanne Pautard veuve de Pierre Cairoche sabothier, Jean Bestion son beaufils
tisserand demeurant ensemble a une fille

pauvres

Pierre Tuffery tisserand et Louyse sa sœur filandière

bas

Pierre Farjon tisserand et Anthoinette sa sœur filandière

bas

Anthoine Brun tisserand a deux garçons et deux filles filandières. L’un des garçons
nommé Jean tisserand et ses deux sœurs séparés de la maison de leur père
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bas

Vidal Ricou tisserand a un garçon et une fille

bas

Jean Brunel tisserand a un garçon

bas

Jean Planchon tisserand a une fille

pauvre

Jean Pagès tisserand a un garçon

bas

Denys Metgi tisserand a une fille

bas

Jean Planchon tisserand second consul a deux filles et un garçon

bas

Etienne Marcon tisserand a quatre garçons et une fille

bas

Laurent Farjon tisserand a un garçon

basse

Jeanne Jonel veuve de Claude Farjon a une fille

bas

Jean Rousset tisserand a un garçon

pauvre

Jacques Ponhet tisserand a un garçon et une fille

bas

Jean Farjon tisserand a deux filles

bas

Marguerite Chausse veuve de Jean Planchon tisserand a un garçon

pauvre

Margueritte Tuffery veuve de François Fontunhe tisserand a une fille

fort bas

Catherine Bouquet veuve de Guilhaume Pansanel tisserand a une fille

bas

Matthieu Ricou tisserand a deux garçons et trois filles

médiocre

Jean Chabanel consul marchand

médiocre

Charles Goupil apoticaire

médiocre

Pierre Chalier marchand rantier de Mr de Combettes a un garçon et une fille

bas

Jean Chastel tisserand a une fille

bas

François St Léger tisserand

basse

Louyse Malette filandière

bas

Estienne Proize tisserand a un garçon et une fille

bas

Anthoine Gras tisserand

basse

Jeanne Hebrard veuve de feu Jean Malige marchand a un garçon et deux filles

basse

Françoise Levolle veuve de feu Nicolas Charbonel a un garçon et deux filles
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bas

François Fromantal cardeur

pauvre

Pierre Brun tisserand a trois garçons et deux filles

médiocre

Margueritte Laurens veuve d’Estienne Blanquet marchand

médiocre

Anthoine Pepin marchand a deux filles

médiocre

Anne Osty veuve de Barthélémy Malige marchand a deux garçons et trois filles

fort bas

Pierre Planchon tisserand, Margueritte Planchon sa fille veuve de Jacques Pons
tisserand demeurant ensemble

bas

Bruno Cairoche tisserand a un garçon et une fille

fort bas

Pierre Blanquet tisserand a trois filles

bas

Jacques Bonnet tisserand

bas

Jean Blanquet cordonnier a une fille

bas

Jean François Blanquet tisserand

bas

Estienne Tichit tailheur a un garçon et une fille

bas

Pierre Lafont tisserand

basse

Françoise Ramadier veuve de Pierre Metgi tisserant

bas

Vidal Tourière tisserand a un garçon

pauvres

Pierre Panaffieu maréchal, Marie Seguy sa belle-fille femme d’autre Pierre Panaffieu
absant qui a cinq filles

médiocres

Anthoine Pepin, marchand, a un garçon au service, et une fille mariée avec Jean
Muret marchand qui a deux garçons et une fille demeurant ensemble

fort bas

Claude Charbonel tisserand a deux garçons et deux filles

bas

Pierre Planchon tailheur a deux garçons et trois filles
Sr Anthoine Levosle maire de Serverette a une fille, Sr Jacques Levosle son frère
chirurgien demeure avec luy

médiocre

Claude Levosle apoticaire

bas

Jacques Bequat tisserand

pauvre

Marie Masse veuve d’André Planchon a un garçon

bas

Estienne Metgi tisserant a un garçon et une fille

basse

Marie Pigiere veuve de Josuë Bequat tisserant a deux garçons
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bas

Pierre Feltrié tisserant a trois garçons et une fille

bas

Pierre Metgi tisserant a deux garçons et une fille

bas

Pierre Barrandon tisserant a trois filles

médiocres

Anthoinette Chalvet veuve de Bernard Bequat tisserant a deux garçons, l’aîné Pierre
Bequat tisserant est marié et a un garçon. Ils demeurent ensemble

bas

Jean Duplan tisserand a trois filles

pauvre

Estienne Vidal tisserand

médiocre

Guilhaume Trincal tisserant a un garçon et trois filles

pauvres

Claude Duplan veuve de Jean Barrandon tisserant a trois garçons et une fille

pauvres

Gabrielle et Jeanne Vidal sœurs filandières

pauvres

Jean Rancel tisserant et Jeanne sa sœur filandière

bas

Jacques Valadou tisserand

pauvre

Jean Pepin tisserant

bas

Pierre Portanier maréchal a deux filles

médiocre

Marguerite Bonal veuve de Jean Brun marchand a quatre garçons dont l’un est au
service et deux filles

médiocres

Anne Bequat veuve de Gabriel Blanquet hoste a un garçon nommé Pierre Blanquet
tisserant marié et a un garçon et une fille demeurant ensemble

bas

Jean Savoye tisserant a deux filles dont l’une est mariée avec Maurice Bastide et a
un garçon

fort bas

Jacques Pages tisserand a un garçon

bas

Jean Gervais tisserant a un garçon et une fille

médiocre

Denys Brun marchand a un garçon et deux filles

bas

Jean Constans tisserand a un garçon

pauvres

Jean Constans travailleur et Jacques Jac son beau-fils tisserand demeurant ensemble
le dit Jacques Jac a un garçon

bas

Jean Metgi tisserand a trois garçons et une fille

pauvre

Agnès Chardenoux veuve de Jean Tondut a deux garçons et deux filles
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fort médiocre Jacques Armand bourgeois a trois filles dont l’une est veuve du Sr Pascal bourgeois
demeurant ensemble ayant une fille
pauvre

Jean Hermet tisserant a un garçon et deux filles

bas

Anne Souchon veuve de Pierre Alary tisserand, autre Pierre Alary neveu tisserant
marié demeurant ensemble

médiocre

Anne Chalvet veuve de Jean Blanquet marchand a une fille

pauvre

Claude Jonel travailleur

pauvre

Pierre Amouroux tisserand a deux filles

bas

Jean Pigiere vieux tisserand a deux filles

fort bas

Jean Delmas tisserant a deux garçons
Les enfants pauvres Jean Vigiere praticien absant a trois garçons et trois filles

basse

Anthoinette Constans veuve de Jean Rocher masson

bas

André Fraisse tisserand a un garçon

fort bas

Jean Bouquet bucheron

Roziers haut
médiocre

Robert Mouré Sr des Roziers a deux garçons et une fille

bas

Guilhaume Pinède laboureur rantier du Sr Anthoine Mouré a cinq garçons et deux
filles

Roziers bas
pauvre

Izabeau Malige veuve de Jean Rousset a un garçon et une fille

pauvres

Jean Rousset travailleur et Anne Rousset sa sœur filandière

bas

Jean Bonnet tisserant a deux garçons

bas

Bernard Rousset tisserant a un garçon marié nommé Estienne aussy tisserand
demeurant ensemble

basse

Anne Rousset femme de Guilhaume Nurit sabothier absant a deux garçons

pauvre

Anthoinette Buisson veuve de Jean Nurit a un garçon

Pouchaldet
bas

Robert Bestion laboureur rantier de Mr de Combettes a cinq garçons et une fille
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Les Combes
pauvre

Jean Bequat travailleur a un garçon et deux filles

Les Uttes
fort bas

Estienne Bequat tisserant

fort bas

Jean Fontunhe rentier du Sr Estienne Bequat a un garçon et quatre filles

Taladisse
bas

Jean Tardieu laboureur rentier de Mr Caila

Praviala
bas

Vidal Sausse laboureur rantier de Mr Anthoine Mouré a trois garçons et six filles

bas

Pierre Ginhac laboureur rantier de Pierre Laurier a un garçon

Mazel
basse

Jeanne Solinhac veuve de Pierre Ginhac laboureur a trois garçons et trois filles

Le Banel
bas

Pierre Bonal laboureur rantier de Mr Brun a deux garçons et trois filles

Roudil
médiocre

Pierre Charbonel ménager a trois filles et un garçon marié nommé Pierre demeurant
ensemble qui a deux garçons et deux filles

Nous, prêtre et prieur soussigné certifions le susdit estat contenir vérité en foy de ce
avons signé le neufième avril mille six cent quatre vingt quinze
J Michel, prieur de Serverette
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