Association LOZERE HISTOIRE & GENEALOGIE
Cote C 57 - AD Lozère, texte non modifié, sauf ponctuation et majuscules
Larbussel, paroisse des Sallèles
- 12 avril 1695 Relevé Jean-Marc HEBRARD
----o---Estat contenant le dénombremt 1 des chefs de famille de la communauté de Larbussel
parroisse de Sallesles, terre espiscopalle foraine, domiciliés dans led lieu et
communauté avec leurs qualités et proffetions.

Médiocre
1
Jean Solinhac, ménager et consul, a cinq fils et trois filles, et Thoinette Quentine sa
servante.
2

Barthelemy Glise2, ménager, a quatre fils et une fille.

3

Izabel Vidale, veuve de Charles Guiral, travailleur de terre.

4

Jean Saleviolle, rantier du sieur Moulin de Maruèiols3, a un fils et une fille.

5

Estienne Rouviere, pauvre, a deux fils et deux filles.

6

Pierre Pelissier, travailleur de terre, a un fils.

7

Guilhaume Rouviere, tireur de layne, a un fils et deux filles.

8

Guilhaume Pascal, rantier du sieur Castanier de Maruèiols, a trois fils.

9

Jeanne Tour, fille a feu Jean, travalheur.

10

Izabel Prieur, veuve de Jean Rouviere, travalheur, a un fils et quatre filles.

11

Antoine Conte, tisserant de cadis, a un fils.
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dénombrem : dénombrement

t

2

Gleize

3

Maruèiols ou Maruèjols : Marvejols en occitan

1

12

Jean Melhac, travalheur de terre, n'a point denfans.

13

Pierre Raynal, tireur de layne, a deux filles.

14

Isabeau Roujonne, veuve de Jean Clavel, tisserant, a trois fils et une fille.

15

Anne Girald, veuve de Jean Melhac, jadis nore 4, a un fils et une fille.

16

Jaqueline Groussette, veuve de Guillaume Rouviere, a un fils et trois filles.

17 François Quintin, a deux filles, un nepveu et une niepce 5, maistres des biens du dit
Quintin.
18

Jean Pelissier, travalheur, a un fils et deux filles.

19

Pierre Bruguier, tissert 6, a deux filles.

20

Pierre Girald, ménager, a deux fils et trois filles.

21

Jean Tretenant, tisserant, a deux filles.

22

Catherine Fourniere, veuve de Pierre Bounieu, travalheur de terre.

23

Jacques Solinhac, tisserant, a une fille.

24

Girard Girald, tisseran, a un fils.

25

Jean Blanc, ménager, a deux fils et deux filles
Jacques Blanc son fils marié, demeurant ensemble et jouissant les biens en comun.

26 Jacques Melhac, ménager, rantier, du Sieur Cahuzac de La Canourgue, a un fils et
deux filles.
27

Estienne Solinhac, tisserant, a un fils et une fille.
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un neveu et une nièce qui selon la définition du 17

6

tisser : tisserand

ème

siècle, peuvent aussi être ses petits enfants
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28

Jeanne Bounevide veuve de Nicolas Melhac, travalheur, a deux fils et une fille.

29

Mathieu Rouviere, tisserant, a quatre filles.

30

Marguerite Paparelle, veuve de Jean Bruel, tisserant, a un fils et une fille, tisseran.

31

Jean Boudon, mandiant, a trois filles.

32

Mathieu Rouviere, ménager, a quatre fils et une fille.

Nous Jean Soulhinac, consul dud lieu de Larbussel, et Pierre Girard, ha[bit]ant dud lieu,
sougnes7, certiffions le presant estat contenir veritté, et y avoir procédé selon Dieu et
Conciance ce 12e avril 1695.
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consul

Giral

Denombrement du lieu de Larbussel en la paroisse de Salesles
Remis par les consuls le 17e avril 1695.
32
taxé 35 #8

7

sougnes: soussignés

8

livres
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