Association LOZERE HISTOIRE & GENEALOGIE
Cote C 55 – AD Lozère, texte intégral. Modifications apportées : majuscules et ponctuation
Non daté mais environ 1695 – relevé Madeleine Delplanque

BEDOUES
---o---

Estat contenant le dénombrement des chefs de famille et la communauté de la
paroisse de Bédouesc, domicillies dans ladite communauté
avec leurs qualités et professions

Le lieu de Bedouesc

Le Chapitre dudit lieu composé, scavoir :
1 - d’un doyen
2 - un sacristain1
3 - quatre chanoines
4 - un diacre
5 - et un soubsdiacre
6 - Noble Pierre Anthoine de Malbosc, seigneur de Miral, a fief et château, a trois valets et
deux servantes
7 - Noble Jean de Chapellain, seigneur d’Issenges, a fief et château, a sa femme, une fille, un
frère à présent à Mende, quatre domestiques et trois servantes
8 - Me Anthoine d’Arnaud, Juge de Bedouesc, a une fille Jeanne d’Arnaud femme du Sr
Dispérier lequel Sr Dispérier est hors du royaume, et une servante
9 - Me Anthoine Combes, greffier consulaire dudit lieu de Bedouesc, à présent Consul de
Florac où il sera couché 2 apparemment dans l’état, a trois enfants : deux garçons, une fille et
Guillaume Combes son père vef, un valet et une servante
10 – Bon – Jean Anne Donzel, mesnager a sa femme, un fils Jean marié a sa femme et un
garçon
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11 – Bas – Estienne Lauriol, tisserand de cadis a sa femme, trois enfants : un garçon deux
filles et Claude Defourne sa mère, vefve
12 – Pauvre mendiant – Estienne Foulc, vef, mendiant a deux filles
13 – Médiocre – Jacques Robert, ménager a sa femme, cinq enfants : trois filles et deux
garçons, et Jean Robert son père vef
14 – Bas – Baltezard Ponti 3, tisseran des cadis
15 – Bas – François Ponti, vef a deux enfans : un garçon et une fille
16 – Bas – Anthoine Ponti, tisseran des cadis a sa femme
17 – Bas – Jaques Salieges travailleur de terre, a sa femme, et Suzanne La Pierre, sa bellemère, veufve de Jean Broues, travailleur de terre
18 – Bas – Estienne Martin, travailleur de terre
19 – Médiocre – Privat Rouviere, mesnager a sa femme, deux enfans : un garçon et une fille
20 – Pauvre – Claude Bernard, sabatier, vef a un garçon
21 – Bas – Pierre Lapize, travailleur de terre a sa femme et deux filles
22 – Médiocre – Moize Barguiere, menuzier a sa femme, deux enfants : un garçon et une fille
23 – Pauvre – Jean Arnal, vef, maçon, a deux filles
24 – Bas – Marguerite Seguier, vefve d’Izac Cressen a un garçon
25 – Bas - Michel Chaldaureille thailleur d’habits a sa femme et un valet
26 – Pauvre – Gabrielle Rocher veufve de Claude Arnal tisseran des cadis, a deux filles
27 – Pauvre – David Rocher, vef, tisseran des cadis, a son père vef, mandiand, deux enfans :
un garçon et une fille
28 – Médiocre – Claude Bouti 4, tisseran des cadis a son père, vef, sa femme, quatre enfans :
trois garçons et une fille
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29 – Bas – Anthoine La Pierre, charpentier, a sa femme, cinq enfans : trois garçons et deux
filles
30 – Bas – Anthoine Huc, tisseran de toile a sa femme et une fille
30 5 - Bon – Claude Vivens, munier a sa femme, quatre enfants : deux garçons et deux filles
31 – Bas – Anthoine Giral dit La Tieul, tisseran de cadis a sa femme
32 – Bon – Jean Ponti, tisseran de cadis a sa femme et une fille
33 – Bas – Cristoffle Almeis, vef travailleur, a six filles
34 – Médiocre – Guillaume Maurin, tisseran de cadis a sa femme, quatre enfans : un garçon
et trois filles
35 – Bas – Marie Maurin, fillandiere
36 – Bas – Gabriel Malsac, tisseran de cadis a sa femme, deux enfans : un garçon, une fille, un
frère et une sœur
37 – Médiocre – Jean Couderc, trvailleur de terre a sa femme
38 – Médiocre – Jean Giral dit l’Angivin, tisseran de cadis a sa femme, deux enfans : un
garçon et une fille et une sœur
39 – Médiocre – Anthoine Huc, tisseran de cadis a sa femme, trois enfans : deux garçons et
une fille, et un frère
40 – Bas – Jean Boissier, travailleur de terre, vef a une fille et un garçon absent.
41 – Médiocre – Claude Burguiere, tailheur d’habits, vef, a Jean Reinal son gendre et Jeanne
Burguiere sa femme
42 – Pauvre – Françoise Constande a une sœur mendiante
43 – Bon – François Ponti, greffier des Ordinaires dud Bedouesc a, sa femme, deux filles, un
valet, et une servante
44 – Bas – Jean Mois, travailleur de terre a sa femme, deux garçons et une sœur
45 – Bas – Jean Lapize, maçon a sa femme et deux garçons
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46 – Bas – Pierre Huc, tisseran de cadis a sa femme
47 – Bas – Jean André, tisseran de cadis a sa femme, six enfans : deux garçons et quatre filles
48 – Bas – Claude Lapize, travailleur de terre, a sa femme, quatre enfans : deux garçons et
deux filles
49 – Médiocre – Jean Turc, hoste a sa femme
50 – Bas – Jeanne Chardenon, veufve de Jean Rouviere, travailleur de terre, a deux enfans :
un garçon et une fille
51 – Bas – Jean Reinal, travailleur de terre a sa femme, trois enfants : un garçon et deux filles
52 – Bas – Gabriel Agullon, travailleur de terre a sa femme, quatre enfans : un garçon et trois
filles, et une sœur
53 – Bon – Estienne Ponti, ménager a sa femme, deux enfans : un garçon et une fille et tient
dans sa maison une pauvre femme par charité
54 – Médiocre – Vidal Gosse, ménager a sa femme. Jeanne Chausse, sa belle-mère et tient une
servante
55 – Bon – Jean Combes, greffier aux Ordinaires d’Issenge, a sa femme, deux garçons et
Marguerite La Pierre sa tante
56 – Médiocre – Jean Huc, tisseran de cadis a sa femme et un garçon
57 – Anthoine Veigalier, tisseran de toile a sa femme, six enfans : quatre garçons et deux filles
58 – Pauvre mendiante – Isabeau Vinente veufve de Jean La Baulme, a sa mère et trois
garçons mendians
59 – Bas – Gabriel Metgé, tisseran de cadis a sa femme, deux filles, son père vef et un frère
60 - Pauvre mendiante – Anthoinette Comte, mandiante, a deux garçons qui servent
61 – Pauvre – Barthelemi Metge, gardien des chèvres
62 – Bas – Guillaume Combes, tisseran de cadis a sa femme, trois enfans : un garçon et deux
filles
63 – Bas – François Combes, tisseran de cadis a sa femme et un garçon
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64 – Jean Vinens, vef, procureur juridictionnel du Chapitre, Consul, a son père vef, une sœur,
deux garçons et un valet
65 – Médiocre – François Burguiere, tailheur d’habits a sa femme, cinq enfans : trois garçons
et deux filles
66 – Bas – Jeanne Firmine, veufve de Claude Bouti tisseran de cadis, a cinq enfans : quatre
garçons et une fille et François Bouti son beau-frère, mandian
67 – Bas – Jean Du Cros, cordonnier a sa femme et deux garçons
68 – Médiocre – Jean Mejan, tisseran de cadis a sa femme, trois enfans : un garçon et deux
filles
69 – Médiocre – Jean Giral, procureur juridictionnel dud lieu de Bedouesc, a sa femme, trois
enfans : un garçon et deux filles et sa mère
70 – Pauvre – Julien Boyer, masson a sa femme, trois enfans : deux garçons et une fille
71 – Pauvre – Jean Calpert, vef, berger dud lieu a trois enfans : deux garçons et une fille,
mandians
72 – Bas – Jean Giral dit Rouchoussiere, tisseran de cadis a sa femme et deux sœurs qui
servent
73 – Bon – Guillaume Durand, vef, ménager a trois enfans : deux garçons, une fille, et une
servante
74 – Bas – Anthoine Montet, huissier, a sa femme et une fille
75 – Bon – Estienne Meirueis, ménager a sa femme, une fille, un garçon François marié, a sa
femme et deux filles
76 – Médiocre – Anthoine Grégoire, tisseran de cadis a sa femme, six enfans : trois garçons,
trois filles

Le lieu de La Beaume
77 – Bon – Jean Creissen, ménager, a sa femme, cinq enfans : trois garçons et deux filles
78 – Bas – Louis Hours, vef, cardeur a une fille, Izaac St Julien son beau-père, vef, et une
servante
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79 – Médiocre – Barthelemy Huc, tisseran de cadis, a sa femme, un garçon et marguerite
Arigas sa belle-mère
80 – Bas – Jaques Arnal, tailheur d’habits a sa femme
81 – Bas – Pierre Deveze, tisseran de cadis a sa femme, une fille, Anthoine Rampon son beaupère, vef et Anthoine dud subzd autre Anthoine

Le lieu de Ruassols
82 – Pauvre – Guillaume Barbusse, mandiant a sa femme, deux enfans : un garçon et une fille
83 – Bas – Jean Dusseau, faiseur de sabots, rentier de Pierre Pantel, a sa femme, cinq enfans :
trois garçons et deux filles.
84 – Pauvre – Claude Galonbieire, peauvre mandiante, a cinq enfans mendians, ou servent et
Anne sa sœur, mandiante

Le lieu de Chabrières
85 – Médiocre – Pierre Bonicel, orphelin, a dans sa maison pour rentier Jaques Velay,
travailleur de terre a sa femme, deux enfans : un garçon, une fille et tient une servante
86 – Pauvre – Claude Nicolas, travailleur de terre a Claude Fabresse sa mère vefve de Pierre
Nicolas et tient par charité une fille mandiante
87 – Pauvre – David Paradis fils à feu Jean a deux frères et deux sœurs, tous mandians
88 – Pauvre – Jacques Combes, travailleur de terre, a sa femme, deux enfans : un garçon, une
fille, et Jean Albaric son beau-père
89 – Pauvre – Antoine Galoubié, berger dudit lieu.

Le lieu de La Vernède
90 – Bon – Jean de Vignoles, Sr de Vennac, a quatre filles, Marie Rosieire sa belle-sœur et
tient trois valets
91 – Médiocre – Pierre Teissier, vef, ménager, a un petit fils, deux filles, et deux petits
garçons pour valets
92 – Bas – Jean Durand, travailleur de terre a sa femme, trois enfans : deux garçons, une fille,
un petit garçon pour valet et une fille mandiante par charité
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Le lieu de Salieges qui a esté pillé et razé
93 – Bas – Jean Mazoyé, ménager a sa femme, trois enfans : un garçon, deux filles et deux
frères
94 – Bas – Jaques Roumejon dit Dellon, travailleur de terre a sa femme, deux filles, Jeanne
Sirvente sa mère vefve de Jaques Roumejon, deux sœurs : Isabeau Roumejon et Marie
Roumejon
95 – Bas – Catherine Carrière fille à feu Jean Carrière, a deux sœurs
96 – Bas – Pierre Roumejon, travailleur de terre a sa femme, quatre enfans : deux garçons et
deux filles
97 – Pauvre – Claude Durand, tisseran de cadis a sa femme, quatre enfans : un garçon et trois
filles
98 – Bas – Pierre Roumejon dit Beaume, ménager a sa femme, une fille, Suzanne Roumejon
sœur du subz Pierre et un petit garçon pour valet
99 – Pauvre – Jean Doulsan, travailleur de terre a sa femme, trois enfans : un garçon et deux
filles
100 – Bas Izaac Mejan, travailleur de terre a sa femme et trois filles
101 – Pauvre – Elis Rouvieire, vefve de Jean Roumezon, mandiante a quatre enfans : trois
garçons et une fille, tous mandians
102 – Pauvre – Paul Roché, berger dudit lieu

Le lieu de Rampon qui a esté pillé et razé
103 – Médiocre – Izaac Rouvieire, ménager a sa femme, Chaterine Boissier sa tante, Pierre
Chabrol son beau-frère et Izaac Chabrol son beau-frère aussi à St Chély
104 – Bas - Jean Boissier travailleur de terre
105 – Médiocre – Pierre Chaptal, travailleur de terre a sa femme, six enfans : quatre garçons,
deux filles, un valet et donne le couvert par charité à une femme laquelle a un garçon
mandians du costé de St Flour
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106 – Pauvre – Anthoine Vignes, faiseur de sabots a sa femme, trois enfans : deux garçons,
une fille et Dauphine Pagesse sa tante, peauvre mandiante
107 – Bas – Jean Roumejon, ménager a une servante
108 – Pauvre – Marie Corrigieire, vefve de Jaques Pages peauvre mandiante
109 – Bas – Jean Verdelian, travailleur de terre a sa femme, deux garçons, Pierre Verdelian,
son frère, et Marie et Louise Rampon filles de feu Jean Rampon fillandières qui mangent leur
pain
110 – Pauvre – Chaterine Mazoyer, vefve d’Anthoine Roumejon, travailleur de terre a trois
enfans : deux garçons et une fille
111 – Pauvre – Anthoine Roumejon dit Farion6, travailleur de terre a sa femme : deux enfans :
un garçon et une fille
112 – Pauvre – David Gache pauvre mandiant a sa femme, deux garçons et tient par charité
deux filles mandiantes qui sont du costé de St Flour
113 – Pauvre – Joseph Roché dudit lieu qui est de la paroisse de Cocures
114 – Médiocre – au château de Miral demeure pour rentier Jaques Afflatet du leu de
Louzerette paroisse des Bondons où il pourra estre couché dans lestat, a sa femme, un
garçon, une fille et tient deux bergers.
115 – Bon – A la metherie7 d’Issenges, demeure pour rentier Chaterine Foulque vefve de Jean
Donadieu, a deux garçons, quatre valets et une servante

D. Vidal,
Vidal, sacristain
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