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Etat contenant le dénombrement des chefs
de famille de la paroisse de Greze domiciliés
dans ladite paroisse

Greze
Noble François de Framond, lieutenant colonel des milices du Gévaudan et
dame Jeanne de Fredaud de Soulages, mariés sans enfant
Noble Jacques de Framond et dame Jacqueline de Colombet, mariés, ont un
garçon et une fille
Messire Joseph Encontre, vicaire
Bas

François Chapon, tisserand et Lucresse Faibesse, mariés, ont trois
garçons et trois filles

Médiocre

Antoine Faibesse1 et Catherine Durand, mariés, ont un garçon et
deux filles, paysan

Bas

Estienne Chapon, maçon, et Marguerite Maurin, mariés, ont deux
garçons et une fille

Pauvre

Gabrielle Brunc, veuve

Bas

Marguerite Caupert, fille

Bas

Jean Saltel et Marie Alamel, mariés ont cinq garçons et une fille,
travailleur de terre

Bas

Estienne Pelaprat2 et Claude Frezal, mariés, ont trois garçons et trois
filles

Bas

François Faiblesse et Jeanne Valat, sans enfant et sa tante, sans
métier

Bas

Guillaume Faiblesse et Susanne Albert, mariés, ont une fille,
fournier

1
2

Faibesses
Peleprat

1

Ménager

Pierre Durand et Françoise Bouniol, mariés, ont cinq garçons et
deux filles, paysan

Bas

Joseph Estevenon et Marguerite Belot, mariés, ont un garçon et
deux filles, sans métier

Médiocre

Antoine Estevenon et Marie Faibesse, mariés, ont deux garçons et
une fille, paysan

Bas

Jeanne Paparel, fille

Bas

Pierre Faibesse, veuf, a un garçon et deux filles, tisserand

Pauvres

Marie et Elizabeth Gerbal

Médiocre

Catherine Coste, veuve, a trois garçons et une fille, paysanne

Bas

Pierre Brüel, maréchal, et Marie Rocher, mariés, ont cinq garçons et
une fille

Bas

Pierre Gerbal et Claude Roucoulin, mariés, sans enfant

Pauvre

Anne Roussette3, veuve, a deux garçons

Bas

Catherine Caupert a trois filles, fileuse

Bas

Antoine Faibesse et Marie Tremoulet4, mariés, ont un garçon,
maréchal

Bas

Jean Delmas et Catherine Bonnette, mariés, ont quatre garçons et
cinq filles

Pauvre

Antoine Delmas, veuf, a un garçon

Médiocre

Dominique Ribes et Marguerite Blanquet, mariés, ont un garçon et
une fille, tisserand

Pauvre

Antoinette Chazaline, veuve

Bas

Anne Prieur, veuve, a trois garçons

Bas

Estienne Valeri et Marguerite Chapon, mariés, ont quatre filles

Bas

Jean Castanier, veuf, a deux filles, travailleur

Bas

Jean Sauvert et Claude Maissonnier5, mariés, ont un garçon et deux
filles, cardeur

3
4

Rousset
Tremolet

2

Bas

Guillaume Chazali et Marguerite Chanliague6, mariés, ont trois filles,
tisserand

Bas

Françoise Crispin, veuve, a deux garçons

Bas

Izabeau Crespin fille

Pauvre

Jeanne Paparel, veuve, a un garçon et une fille

Pauvre

Estienne Lansac et Jeanne Anglade, mariés, ont un garçon et deux
fille, sans métier

Pauvre

Jean Vidal, veuf, a un garçon

Bas

Pierre Belot et Jeanne Colomb, mariés, ont deux garçons et une
fille, tisserand

Bas

Marguerite Bessiere, veuve, a trois garçons et une fille

Mediocre

Jacques Bessiere et Jeanne Blanc ont une fille pensionnaire,
tisserand

Bas

Pierre et Jean Cauperts, garçons

Bas

Pierre Abriol et Jeanne Bigoze, mariés, ont un garçon et une fille,
sans métier

Médiocre

Jean Pelaprat et Lucresse Faibesse, mariés, ont une fille, tisserand

Pauvre

Antoine Rodier et Marie De Rouch, mariés, ont 2 garçons et une
fille, sans métier

Pauvre

Jeanne Colom, veuve, a deux garçons et une fille

Médiocre

Pierre Chazali et Elizabeth Fabre, ont deux garçons et trois filles, Ménager
paysan

Bas

Jean Alamel et Françoise Abriol, mariés, ont deux garçons et
quatre filles, sans métier

Pauvre

Jean Abriol et Magdelaine Delon, mariés, ont trois filles, tisserand

Bas

Jean Blanquet et Cecile Faibesse, mariés, ont un garçon et une
fille, tisserand

Bas

Antoine Blanquet et Catherine Lansac, mariés, ont deux filles,
tisserand
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Meisonnier
Chauliac

3

Bas

Jean Bigoze et Catherine Caupert, mariés, ont trois garçons et
deux filles, tisserand

Bas

Antoine Blanquet et Jeanne Crueize, mariés (ajout; avaient été
oubliés)

Médiocres

Guillaume Massadau avec un frère et deux soeurs, tisserands

Bas

Guillaume Massadau, garçon

Boudous7
Ménager

Pierre Pascal et Jeanne Libourel, mariés, ont deux garçons et cinq
filles, paysan

Pauvre

Elizabet Chaliere8, veuve, a un garçon

Bas

Catherine Bonnieu, fille

Ménager

Guillaume Bonnieu et Jeanne Toqueniou9 a sa mère et un frère,

Médiocre

paysan

Ménager
Médiocre

Helie Rambier10 et Catherine Galiere, mariés, a un garçon et une
fille, son beau père deux garçons et deux filles, tous dans la même
maison, paysan

Médiocre
Ménager

Claude Castanier a deux filles et son beau père, paysanne

Pauvre

Pierre Bonnefon et Catherine Rascalonne, mariés, ont trois garçons et six
filles, menuisier

Médiocre

Jean Armantier et Marie Frobert a sa mère et trois garçons,
tisserand

Bas

Elizabet Armantier, fille

Bas

Antoinette Armantier, fille

Pauvres

Elizabet et autre Elizabet Delascols

7

Boudoux
Chalier
9
Toquebiou
10
de Rieutort de Randon. Marié à Grèze le 17/02/1692 (photo 73 des RP)
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Serre
Menager

Jean Ribes et Jeanne Proueze, mariés, a sa mère cinq garçons et Médiocre
trois filles, paysan

Ménager

Jacques Gailhard et Catherine Caupert, marié, a sa belle mère et
un beau frère escalier, paysan

Clujans
Menager

Antoine Faibesse et Jeanne Bouniol, mariés, ont six garçons et
deux filles, paysan

Menager

Guillaume Meilhac et Catherine Vergonhe, mariés, ont deux garçons, leur
père et mère et deux frères, paysan

Médiocre

Marguerite Chicarde, veuve a deux garçons

Bas

Jeanne Chazaline, veuve, a une fille

Pauvre

Catherine De Rouch

Bas

Margurite Frezal a un garçon

Bas

Estienne Bouniol, veuf, a 2 filles

Pauvre

Jean Bruguiere et Catherine Estienne, mariés, ont un garçon et
deux filles

Bas

Claude et Jeanne Gailhard a un garçon

Bas

Marie Gosse, fille

Je soussigné, atteste à tous ceux à qui il appartiendra
avoir fait le présent dénombrement des noms, surnoms,
qualités et professions de tous les chefs de famille, pensionnaires
et aubergistes de ma paroisse avec la plus grande diligence
et exactitude possible, en vérité de quoi me suis soussigné
A Grèze le quatrième avril mil six cent quatre vingt quatorze
quinze

Vayssier, curé de Grèze
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