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Luc
Estat contenant le denombrement des chefs de famille de la paroisse de
Luc domiciliers dans la dite paroisse.

Premièrement

Luc
Bon

Messire Annet Boisson prieur comandataire

Médiocre

Messire Jacques Constand Prêtre Curé

Bas

Messire Pierre Robin Prêtre Vicaire

Bas

Claude Daurelle, maréchal, a deux fils et une fille

Mendiant

Jeanne Cairon, veuve de Jacques Hugon, tisserand, a deux fils et trois filles

Bas

Louis Malaval, a un fils et une fille,

Bas

Jacques Roux, meunier par afferme au moulin de Luc, a un fils et deux filles,

Mendiant

Marguerite Lahondes, veuve de Vidal Clement, travailleur, a une fille,

Mendiant

Agnès Lahondes, veuve de Guillaume Gegma1, travailleur, a une fille,

Bas

Jean Bonnet, travailleur, a un garçon et deux filles,

Bas

André Hugon, menuisier, a un garçon et trois filles,

Bas

Charles Malaval, travailleur, a une fille,

Bas

Jean Baud, travailleur, a deux filles,

Mendiant

Clauda Rieu, veuve de Claude Mercier, travailleur, a deux fils,

Bas

Mathieu Chambon, travailleur, a un fils,

1

Geyma

1

Bas

Jean Bonnet, tisserand, a une fille,

Bas

Jean Eyglin, a une fille,

Bas

Barthelemy Richard, masson, n’a point d’enfant,

Médiocre

Etienne Escullier, muletier, a un fils et deux filles,

Bas

Claude Troupel, travailleur, a un fils et une fille,

Bas

Jean Brun, travailleur, a un garçon,

Bas

François Fabre, tailleur, n’a point d’enfant,

Bas

Etienne Brun, travailleur, a deux fils et une fille,

Bas

Vidal Rivier, travailleur, a un fils,

Médiocre

Me François Mathieu, notaire royal, a un fils,

Bas

Catherine Reboul, fille à feu Etienne , travailleur, et seule,

Bas

Pierre Mercier, muletier, n’a point d’enfant,

Bas

Jean Barrial, masson, a deux fils et une fille,

Bas

Martin Alibert, travailleur, a un fils et une fille,

Bas

Thomas Robert, travailleur, a un fils et une fille

Bas

Jean Mouton, tisserand, a deux fils et trois filles

Médiocre

Etienne Durand , muletier, a quatre garçons et deux filles

Bas

Simon Mouton, cordonnier, a deux fils et trois filles

Bas

Jean Carrieu, muletier, a un fils et une fille

Bas

Etienne Boyer, travailleur, a deux fils

Mendiant

Clauda Barrial, veuve de Jean Richard, charpentier, n’a point d’enfant

Bas

Antoine Robert, travailleur, a un fils et une fille

Médiocre

Jean Chavade, ménager, n’a point d’enfant

Bas

Just Bongiraud, travailleur, n’a point d’enfant
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Bas

Jean Eyglin jeune, travailleur, a une fille

Mendiant

Antoine Baud, fils de feu Jean travailleur, a un fils

Médiocre

Claude Durand, muletier, n’a point d’enfant

Médiocre

Me Antoine Catilhon, procureur d’office, a deux fils

Bon

Antoine Baud, artisan, a un fils

Mendiant

Clément Lermet, sergent, a un fils et trois fille

Bas

Dimanche Rouvière, masson, a un fils et une fille

Bas

Clément Durand, muletier, a trois filles

Médiocre

Barthélémy Mercier, muletier, a quatre fils et deux filles

Bas

Etienne Mouton, muletier, a un fils et une fille

Bas

Marguerite Fabre, veuve de Simon Mouton muletier, a deux garçons et quatre filles

Bas

Claude Suau, travailleur, a un fils

Mendiant

Grégoire Baud, travailleur, a deux fils et une fille

Mendiant

Antoine Clement, travailleur, a une fille

Bas

Jean Rouveyre, masson, a un fils et une fille

Bas

Claude Privat, cadet fait son cabail

Bon

Clément Fabrèges, muletier, a une fille

Bas

Louis Roure, muletier, a un fils et une fille

Bas

Jean Molin, messager du bureau de Langogne à Ales, a deux fils et une fille

Mendiant

Clément Mathieu, travailleur, a deux fils

Mendiant

Antoinette Rieu, veuve de Pierre Mathieu sergent, est seule

Bas

Claude Faure, travailleur, a une fille

Bas

Jean Bargeton, muletier, a un fils et une fille
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Bas

Jeanne Malige, veuve de Gaspard Chaix travailleur, n’a point d’enfant

Bas

Jean Michel Astier, travailleur, n’a point d’enfant

Bas

Jean Roure, travailleur, a une fille
Dans la maison du Sr Catilhon ya un valet bouvier et une servante
Dans la maison du Sr prieur y a un valet
Dans la maison du Sr Curé y a un clerc
Charles Rex est berger du dit lieu

Bas

Le fermier du mas de la Maguelonne

Pranlac
Médiocre

Just Malige, ménager, n’a point d’enfant

Bas

Claude Merle, travailleur, n’a point d’enfant

Bas

Pierre Malaval, travailleur, a une fille

Bas

Pierre Marcon, charpentier, a deux fils et une fille
Me Louis Bresson, maire de la paroisse de Luc, a deux fils et trois fille

Bas

Jean Blanc, petit ménager, a deux fils et trois filles

Bas

Louis Aujoulat, petit ménager, a deux fils et deux filles

Bas

Jean Richard, masson, n’a point d’enfant

Bas

Claude Senglar, travailleur, a deux garçons et une fille
Jean Barrial, travailleur, n’a point d’enfant, présentement n’habite pas dans le lieu

Bas

Clément Gérard, travailleur, n’a point d’enfant

Bas

Thomas Gautier, travailleur, a une fille

Médiocre

Jeanne Hugon, veuve d’Etienne Barrial muletier, a trois fils

Bas

Claude Mathieu, travailleur, cadet fait son cabail
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Bas

Jean Blanc, bastier, a un fils et deux filles

Bas

Martin Hugon, muletier, a deux fils et deux filles

Bas

Pierre Mouton, muletier, a une fille

Bas

Robert Illere, muletier, n’a point d’enfant

Mendiant

Clauda Saby, femme de Guillaume Reboul qui est au service, a une fille

Bon

Pierre Maurines, muletier, a un fils et une fille

Médiocre

Pierre Maurines, muletier, cadet faisant son cabail

Médiocre

Pierre Passemar, laboureur, a deux fils et une fille

Médiocre

Claude Maurines, muletier, sa femme et ses enfants habitent au Choisinets2 hors de
la paroisse

Mendiant

Helix Saby, Cadette seule

Bas

Vidal Mazoyer, travailleur, a un fils et trois filles

Bas

Simon Hebrard, travailleur, a un fils

Bon

Dimanche Mathieu, muletier, a un fils

Bas

Françoise Chambon, veuve de Grégoire Planchier petit ménager, a deux filles

Médiocre

Louis Mouret, muletier, a deux filles

Bas

Claude Chrétien, travailleur, a un fils et deux filles, demeurant pour valet avec
Pierre Maurines

Bas

Françoise Chazalon, veuve de Jean Tournaire muletier, a une fille

Bas

Claude Chazalon, travailleur, a trois filles

Bas

Clement Bargeton, travailleur, a deux fils

Mendiant

Clauda Despeices, veuve de Claude Cairon travailleur, n’a point d’enfant

Bas

Me Claude Roux, revendeur fermier d’une petite maison de feu Clement Chazal,
n’a point d’enfant

2

Aujourd’hui St Flour de Mercoire
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Bas

Jean Villeseche, petit ménager, a deux fils et deux filles

Mendiant

Jeanne Rousset, veuve de François Reboul travailleur, a un fils

Mendiant

Vidal Mathieu, pauvre chirurgien, a deux fils et deux filles
Dans la maison du Sr Bresson y a deux valets bouviers et une servante
Dans la maison de Dimanche Mathieu y a un valet bouvier
Dans la maison de Pierre Maurines y a aussi un valet bouvier et une servante
Etienne Hugon est berger du dit lieu

Bertail
Bas

François Romieu, Ménager fermier du domaine du Sr Pascal de Langogne, a un fils,
a une servante

Médiocre

Jean Mouton, petit ménager, a deux garçons et une fille, a une ménagère

Mendiant

Marguerite Barthelot, veuve de Claude Aujoulat travailleur, a trois enfants

Médiocre

Balthazar Chabalier, travailleur, a trois garçons

Mendiant

Claude Aujoulat, travailleur dit Bastard, a un fils et une fille

Bon

Claude Astier, Ménager, a un fils

Bas

Georges Aujoulat, ménager, a un fils et une fille

Bas

Vidal Aujoulat, Cadet, fait son cabal

Médiocre

Jean Aujoulat dit Licon, petit ménager, a trois garçons et cinq filles

Bas

Jean Pansier, travailleur, a quatre garçons

Bas

Marie Aujoulat, veuve de Pierre Mouton travailleur, a un fils

Bas

Claude Aujoulat cadet
Vidal Mathieu est le berger du dit lieu
Claude Astier a une ménagère et un valet bouvier
Georges Aujoulat a un valet bouvier
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Chaniaux
Bas

Martin Balmes, Ménager, a trois fils

Bas

Just Barthelot qui est au service, a deux fils

Bas

François Pontier, petit ménager a une fille

Médiocre

Louis Chanier, Ménager, a un fils et trois filles

Bas

Etienne Gilland, tisserand, a trois garçons et une fille

Médiocre

Dauphine Blanc, veuve de Claude Aujoulat ménager, a cinq garçons et deux filles

Médiocre

Louise Brunel, veuve d’Alexandre Boyer ménager, a deux garçons et une fille

Médiocre

Guillaume Gervais, muletier, n’a point d’enfant

Médiocre

Dimanche Catilhon, petit ménager, a une fille

Bas

Jacques Rieu, travailleur, n’a point d’enfant

Bas

Antoine Pontier, Cadet fait son cabal

Bas

Illere Pontier, petit ménager, a un fils et trois filles

Bas

Pierre Cairon, Ménager fermier du domaine de Mr de Borne de Langogne, a deux
fils

Médiocre

Gabriel Clavel, ménager, a deux fils et deux filles

Bas

Pierre Borie, muletier, n’a point d’enfant

Mendiant

Gabrielle Rieu, a un fils et une fille

Mendiant

Claude Eyglin, Cardeur, a un fils et une fille, veuve chargée de deux filles et un
garçon

Bas

Jean Astier, Maréchal, a trois fils

Bas

Clement Combes, Muletier, n’a point d’enfant

Bas

Claude de St Jean, travailleur, n’a point d’enfant

Bas

Etienne Pansier, Travailleur, a trois fils

Médiocre

Jean Mercier, Ménager, cadet faisant son cabal
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Médiocre

Louis Pansier, Ménager, a trois fils et deux filles

Bas

Jean Saby, Muletier, n’a point d’enfant

Bas

Jean Aujoulat dit Pellant, travailleur, a une fille

Mendiant

Anne Bargeton, Veuve de Guillaume Rieu, a un fils
Claude Clavel est berger du dit lieu
Dans la maison de Guillaume Gervais y a un valet pour conduire les mulets et un
autre valet bouvier

Le Fraisse
Médiocre

Jean Maurin dit Cervellon, petit ménager, a une fille

Bas

Marie Maurin, veuve de Vidal Cros petit ménager, a quatre fils et une fille

Bas

Jean Saby, travailleur, n’a point d’enfant

Bas

Jean Baldit, petit ménager, a une fille

Bon

Claude Pansier, ménager, a deux garçons

Bon

François Azas, ménager, a deux garçons et deux filles

Bas

Jean Bargeton, fils à feu Claude, cadet fait son cabal

Médiocre

Pierre Maurin, Ménager et chargé de deux enfants de feu Jean son frère

Mendiant

Gabrielle de la Court, veuve de Jean Roux travailleur, a deux filles

Médiocre

Etienne Pansier, ménager, a deux garçons et une fille

Mendiant

Lucresse Bastide, veuve de Louis Clavel, a deux fils

Bas

Vitalis Pansier, petit ménager, n’a point d’enfant

Bas

Jean Daurelle, Ménager, a un garçon et une fille

Bas

Jean Brun, petit Ménager, n’a point d’enfant

Bas

François Aujoulat, petit Ménager, a deux garçons et deux filles

Bas

Claude Roux, travailleur rentier d’une maison de Jean Combes, a une fille
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Bas

Simon Rossel, Cardeur, a trois garçons et une fille

Bas

Jacques de St Jean, Petit Ménager, a un fils et une fille

Mendiant

Gabrielle Boyer, Aveugle, a une fille

Bas

Marie et Françoise Sabis, l’une desquelles demeure pour servante avec Pierre
Maurin
Clement Pansier est berger du dit lieu

Les Pradels
Bon

Pierre Poudevigne, Ménager, a deux filles

Bas

Gabriel Féminier, travailleur, a deux filles

Bas

Pierre Baldit, Petit Ménager, a deux garçons et une fille

Médiocre

Pierre Durand, Ménager, a deux garçons et deux filles

Bas

Marie Suau, veuve de Pierre Clément petit ménager, a deux filles

Médiocre

Jean Mathieu, Ménager, a deux filles

Médiocre

Louise Merle, veuve de Louis Clément ménager, a trois garçons et une fille

Bas

Jean Grasset, petit ménager, a une fille

Mendiant

André Marquet, travailleur, a un garçon

Bas

Vidal Tournaire, tisserand, a trois garçons

Bas

Pierre Rouveyre, ménager, a un garçon et trois filles

Médiocre

Georges Chardon, Pétit ménager, a deux filles

Bas

André Monnier, ménager, a huit garçons et une fille
Eymar Jean est berger du dit lieu

Les Fagoux
Médiocre

François Catilhon, Ménager, a un garçon et une fille

Bas

Simon Chambon, Ménager, a trois garçons et une fille
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Médiocre

Antoine Benoit, Ménager, a deux filles

Médiocre

Jeanne Chanial, Veuve de Pierre Dubois, Ménager, a deux garçons

Médiocre

Eymar Assénat, travailleur, n’a point d’enfant

Bas

Gabriel Balmelles, Travailleur, a un garçon

Bas

Jean Bargeton, Tisserand, un garçon et une fille

Bas

Barthelemy Baldit, petit ménager, a deux filles

Bon

Antoine Assenat, Ménager, a deux garçons et deux filles

Mendiant

Vidal Mercier petit ménager a deux garçons et trois filles

Mendiant

Mathieu Rieu, Travailleur, a un garçon et deux filles

Bon

Pierre Blanc, Ménager, n’a point d’enfant

Bas

Henry Brun, Travailleur, a deux garçons et une fille

Médiocre

Vidal Chanial, Ménager, a un garçon

Bas

Laurans Baldit, Petit Ménager, a deux fils et trois filles

Bas

Jean Chambon, Laboureur, rentier de Jean Escudier, n’a point d’enfant

Médiocre

Claude Thérond, Ménager, n’a point d’enfant

Médiocre

Dimanche Jean, Ménager, n’a point d’enfant

Bas

Reymond Astruc, Travailleur, a un garçon et une fille

Bas

Jean Jean, fils à feu Claude, Cadet fait son cabal

Pierre Chambon est berger du dit lieu
Dans la maison de Pierre Blanc il y a une servante

Les Fournes
Médiocre

Helix Jean, Veuve de Pierre Cebelieu ménager, a trois garçons et une fille

Médiocre

Antoine Bor, Ménager, a un garçon
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Médiocre

Etienne Cebelieu, Ménager, a deux garçons

Bas

Pierre Chambon, Travailleur, Rentier de la maison de Vidal Assenat, a deux garçons

Bas

Dimanche Jean, Travailleur, habite dans la maison du dit Assenat et fait son cabal

Dans la maison du dit Antoine Bor il y a une servante et un valet bouvier

Lestevenes
Médiocre

Clauda Bor, Veuve d’Etienne Benoit Ménager, a trois garçons et trois filles

Mendiant

Marguerite Vedel, Veuve de Jacques Ribenne ménager, a deux fils et trois filles

Bas

Dimanche Vedel, Travailleur, a un garçon et une fille

Bas

Jean Jean, Petit Ménager, a deux garçons et une fille

Bas

Dimanche Jean, Travailleur, cadet fait son cabal

Claude Suau, Berger du dit lieu Des Fournes et Lestevenes

Tout le contenu au présant Etat est véritable

Bresson maire
Boyer Consul

Catilhon Procureur

Poudevigne
Valets et Servantes
Luc
Le valet de Mr le Prieur, le Clerc de Mr le curé
11

Pierre Mathieu du Sr Catilhon et Jeanne Pantel Servante
Charles Rey berger du dit lieu
Pranlac
Mr le maire a deux bouviers et une servante
Pierre Maurines a un bouvier et une servante
Dominique Mathieu a un bouvier
Etienne Hugon berger du dit lieu
Bertail
Chez Claude Astier, il y a un bouvier et une servante
Chez François Romieu, l y a une servante
A Georges Aujoulat, il y a un bouvier
Vidal Mathieu berger du dit lieu
Chaniaux
Chez Guillaume Gervais, il y a deux valets, l’un pour conduire les mules et l’autre pour bouviers
Le berger du dit lieu
Le Fraisse
Il n’y a que le berger du dit lieu
Les Pradels
Le berger du dit lieu
Les Fagoux
Dans la maison de Pierre Blanc, ménager, il y a une servante
Le berger du dit lieu
Les Fournets
Chez Antoine Bor Ménager, il y a un bouvier et une servante
Le berger du dit lieu servant conjointement le lieu de Lestevenes
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