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Bagnols les Bains
Estat contenant le dénombrement des chefs de famille de la parroisse
de Baniols, et domicilies dans laditte parroisse 1

Maistre Marc Gausy, notaire, n’est point marié
Antoine Amouroux, meunier, veuf, il a deux garçons et trois filles
Jean Bican, meunier, marié, il a deux garçons fort petits
Jean Massador, rentier du Moulin de Mr Gausi, marié sans enfants
Antoine Fraisse, marié, il a un petit garçon et une fille encore plus petite
Jean Pierre Chabert, marié, rentier du logis de Monsieur du Villeret, il a un petit garçon
Noé Gausy, marié, cabaretier et rentier du cabaret de Rampon, sans enfants
Jeanne Colmard, fille, seule et rentiere
Jean André dit Jolycoder2, veuf, il a une fille veuve, laquelle a un petit garçon
Louis Veysseyre, marié, rentier du cabaret de Mr de la Vernèdes, sa femme a une fille
Maurice Pouget, cabaretier, marié sans enfants
Jeanne Teyssier veuve, ou Jean Gausy dit Couly, son fils, cabaretier, elle a un fils et une fille
Catherine Reboul, veuve, elle a une fille rentiere
Guillaume Peytavin, ménager, marié sans enfants
Magdeleine Chaptal, veuve a deux filles
Jean André dit Beigneur 3 rentier marié sans enfants
Pierre Fabre, veuf, rentier sans enfants, travailleur
Jaquette Teyssier, veuve, a un garçon et trois filles
Guillaume Reboul, muletier, marié a un petit garçon
Vidal André, ménager, marié, il a deux garçons et deux filles
Vidal Robert, travailleur, rentier, marié n’a point d’enfants
Antoine Chalvidan, travailleur, marié sans enfants
Pierre Bouchet « Sargche » marié, a une petite fille et un fils encore plus jeune
Pierre Chalvidan, travailleur, marié sans enfants
Noé Rousson, travailleur, marié, a une fille
François Pouget, travailleur, marié, a une fille fort jeune
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François Chaptal, marié, bureau du tabac, a un garçon
Pierre Robert, rentier, travailleur, marié, a une fille fort jeune
Cécille Deveze, veuve, a trois garçons et une fille, jeunes
Pierre Gauzy, rentier, travailleur, marié, a deux filles fort jeunes
Louis Teyssier, veuf, a de petites filles
Antoine St Leger, marié a deux filles
Marie Boissiere, veuve, a trois ou quatre petits enfants
Jean André, tailleur, marié, une fille fort jeune
Anne Peytavine veuve a un petit garçon et deux filles
Catherine Durante veuve, a quatre filles fort jeunes
Antoine Rol, marié a trois filles
Privat Tinel, travailleur, veuf, a quatre filles et un petit fils enfant
Estienne Massador, travailleur, rentier, marié a trois garçons assez jeunes
François Gauzy, cabaretier, avec son fils marié, tous deux mariés (sic), le fils sans enfant et le père aussi marié a deux
garçons et une fille
Noé André, travailleur, marié a trois garçons et deux filles dont quatre sont encore enfants
Catherine Tinel, cabaretière veuve, a deux garçons et une fille
Delphine Borrillonne, rentière, veuve
Marguerite et Izabeau Conte, vieilles filles rentieres
Antoine Peytavin, tailleur, marié a deux filles très jeunes
Etienne Robert, veuf, travailleur a deux filles
Marie et Catherine Baret, sœurs, filles.
Marie St Léger, rentière a une fille
Antoine Mazoyer, ménager, marié a quatre filles et trois garçons, dont il y a quatre assez petits
Estienne Laganier, travailleur, a quatre filles et trois garçons, trois desquels sont petits
Catherine et Antoine Seguin, frère et sœur
Antoinette Reboule veuve et Isabeau Conte, sa nièce
Philibert Brajon, travailleur, marié a un petit garçon et une petite fille
Jean Bican, ménager, marié, a trois petites filles
Anne Valentin, veuve a un garçon incommodé
Pierre Seguin, travailleur, marié a trois petits garçons
Antoine Reboul, muletier, marié a quatre garçons et une fille, trois sont assez jeunes
Pierre Pouget, veuf, ménager, a un fils
Bernand Bican, garçon
Vidal Pigeyre, maréchal, marié a deux filles et un garçon
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Jean Seguin, vieux, rentier, marié a deux filles et un garçon
Jean Gausy, rentier, marié a trois filles assez jeunes, et une autre de sa fame
Cécile Devèze veuve a deux garçons
Anne Gausy, veuve a deux filles et un garçon assez jeunes
Jean Floret, veuf, travailleur, a deux filles et deux garçons assez jeunes
Marguerite et Jeanne Mazodier, sœurs
Vidal Tieulier, marié, travailleur, sans enfants est en Sevennes 4
Marguerite Chaptal, veuve, a trois jeunes filles
André Robert, marié, trois filles et un garçon assez jeunes
Jean Chambon, veuf, travailleur, a un jeune garçon
Jean Boudet, travailleur, marié sans enfants
Jeanne Mazolle, veuve sans enfants
Catherine Reboule, veuve, a un petit garçon
Guillaume Balmelle, travailleur, marié a un petit garçon et deux filles fort petites
Jean Teyssier, veuf, travailleur, a trois jeunes garçons et une fille fort jeune
Jean Seguin, jeune, rentier, marié, a un jeune garçon
Jean Chardenoux, veuf, travailleur, a un garçon et une fille
Jeanne Chalvidande, veuve a une fille
Antoinette Teyssier, veuve, a un garçon et une fille
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