Association LOZERE HISTOIRE & GENEALOGIE
Cote C 57 – AD Lozère, texte non modifié, sauf ponctuation, majuscules, orthographe
Document non daté environ 1695 – relevé Madeleine Delplanque

---o---

Estat contenant le dénombrement
Des chefs de famille de la
Communauté de St Hilaire de Lavit,
domiciliés dans lad communauté
avec leurs qualités et professions

----------------

Sainct Hilaire

Jacques Pages prêtre et recteur de la paroisse dud St Hilaire. Estienne Pages du lieu de la
Bastide paroisse d’Aubaret le Comtal, et Jacques Chalvet du lieu de la Rochette paroisse des
Bessons ses domestiques

Pierre Espanhac consul de lad communauté, ménager, Marie Brès sa femme, leurs fils : Jean,
Jacques et Olivier, leurs filles : Jeanne et Marie et un valet

Noble Charles de Malbosc de Miral, major au régiment du Chaila, n’ayant aucun fief ni
château. Dame Marguerite de Richard sa femme ayant dix enfants. Leurs fils : Pierre
lieutenant aud régiment du Chaila, Charles et Jean ; leurs filles : Isabeau, Suzanne, Marie,
Louise, Marguerite, Marianne et Catherine et une servante

Jacob Nougaret, travailleur à journées. Anne Vielzeuf sa femme, Jean leur fils, Isabeau et
Françoise leurs filles

Anne Pin veuve d’Antoine Pennarié, mendiante n’ayant aucun enfant

Paul Peiromanche, rentier d’une métairie. Suzanne Nicolas sa femme, Pierre leur fils et Silvie
leur fille
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Barthélémy Graillon, rentier. Suzanne Martin sa femme, ayant trois enfants. Leurs fils :
François et Pierre, et Marie leur fille, un valet et une servente

Claude Daniel, veuf, assisté du Bureau de Charité, ayant quatre enfants : Claude, François et
Antoine ses fils, et Jeanne sa fille

François Taissier 1, locataire 2. Jeanne Levesque sa femme, ayant quatre enfants : Pierre et
Estienne leurs fils, Jeanne et Françoise leurs filles

Denis Diet, tailleur, Anne Daniel sa femme ayant quatre enfants : Antoine, Claude et Scipion
leurs fils, Suzanne leur fille

Guillaume Chapon, rentier d’une petite métairie, Suzanne Nicolas sa femme, et Jean leur fils

Jeanne Bastide veuve de Jean Chapon, assistée du Bureau de Charité : Jacques Chapon son
fils majeur, Jean et David aussi ses fils et Marguerite sa fille

Antoine Chardenoux, rentier, Jeanne Verdier sa femme et Anne leur fille

Jacques Lamouroux, rentier. Suzanne Graillon sa femme ayant trois enfants : Jacques et Jean
leur fils et Suzanne leur fille

Jean Taissier, travailleur. Suzanne Plantier sa femme ayant six enfants : Jean et François leurs
fils, et Jeanne, Marguerite, Judith et Suzanne leurs filles

Pierre Bonnafoux, tisserand des toilles. Marguerite Soulier sa femme ayant trois enfants :
Jean et Claude leurs fils et Suzanne leur fille
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Teyssier
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D’après le Godefroy : définition de locataire :que l’on a loué, pris à son service
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Jean Huguet, rentier d’une petite métairie ; Alis Pages sa femme et Jean-Baptiste leur fils
Isabeau Fabre veuve d’Osias Maurin, rentière ayant trois enfants : Jean et Pierre ses fils et
Suzanne sa fille

Pierre Richard, ménager. Jeanne Vidal sa femme ayant cinq enfants : Pierre, Jean, Antoine et
autre Pierre, leurs fils et Marie leur fille

Guillaume Charrière ménager et Isabeau Lause sa femme

Pierre Verdier, charpentier, Gabrielle Daniel sa femme ayant quatre enfants : Claude et Jean
leurs fils, et Claudine et Judith leurs fille

Estienne Taissier ménager. Marie Daniel sa femme ayant six enfants : Jean, François et Louis
leurs fils, Suzanne, Marie et Tuphène leurs filles

Judith Dumas fille naturelle, filandière

François Vielzeuf ménager. Anne Maurin sa femme. Pierre 3 Verdaillan veuve de Jean
Maurin sa belle-mère et Marie Maurin fille dud feuJean et de lad Verdeillan et un valet

Jean icolas, locataire. Suzanne Canonge sa femme et Suzanne leur fille

Pierre Verdier, fils à feu autre Pierre, assisté du Bureau de Charité

Pierre, Jean et Jeanne Martin, fils et fille à Jean Martin, mendiants

Jean Grandon, veuf, travailleur à journées et Pierre son fils
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Pierre : prénom confirmé
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Noble Pierre de Richard Boyer ayant petit château ruiné et quelque fief, veuf de dame
Suzanne Dumas
Antoinette Daniel, veuve de François Pantostier ayant six enfants : François, Pierre et Jean ses
fils, Anne, Marie et Antoinette ses filles. Mendiants

Antoinette Saunier veuve de Balthasar Daniel, mendiante

Jacques Reboul veuf, travailleur à journées, ses enfants Pierre, Jacques et Henri

David Hugon, rentier. Suzanne Vierne sa femme, Jean leur fils, Suzanne et Marie leurs filles.

Catherine Nicolas, veuve de Jean Quinsac, rentière ayant quatre enfants : Pierre son fils,
Marie, Magdeleine et Jeanne ses filles

Suzanne Roustand veuve de Jean Vielzeuf et Suzanne Vielzeuf sa fille mendiantes

Le Mazel

Jean Deleuze, rentier, Jeanne Nouvel sa femme ayant six enfants : Jacques, Pierre, Joseph et
Jean leurs fils ; leurs filles Jeanne et Marie

André Grandon, assisté du Bureau de Charité, Magdeleine Gibert sa femme, ayant quatre
enfants : Pierre leur fils ; Antoinette, Félice et Marie leurs filles

Claude Peiraube, ménager, Antoinette Pradel sa femme ; Jacques leur fils, Marguerite leur
fille, Claudine Vugnes leur belle-fille, un valet et une servante

Antoine Martel, maréchal, Marguerite Pueuche sa femme, et Valence Friond sa mère veuve
d’Antoine Martel
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Claude Védrines, rentier d’une petite métairie. Marguerite Benoit sa femme ayant quatre
enfants : Pierre et Jean leurs fils, Louise et Jeanne leurs filles
Jeanne Hugon veuve d’Annibal Gibert, mendiante

Marguerite Martel veuve de Jean Maurice assistée du Bureau de Charité ayant une fille
Marie

Lebzé4

Demoiselle Esther de St Martin veuve de Sieur Jacques de Guérin ayant trois enfants : Louis
et Hercule lieutenant au régiment du Chaila et Isabeau sa fille, un valet et deux servantes

Marie Dussaud veuve de Jacques Rouveran, ménager

Anne Corriger, veuve de Pierre Tansonniere et deux fils mendiants

Jean Giberne, lovataire, Anne Larguier sa femme, Jean et Jacques leurs fils

Jean Pongi fils à feu autre Jean, travailleur à journées

Suzanne Villard, veuve de Raimond Paulet, rentière d’une petite métairie

Marie Rouveran veuve de Jacques Gaujac, assistée du Bureau de Charité ayant cinq enfants :
Jean son fils, Jeanne, Marie, Marguerite et Suzanne ses filles

Antoine Gauzy travailleur à journées, Suzanne Vergounnioux sa femme et Suzanne leur fille

Antoine Taissier, travailleur à journées, Marguerite Courbier sa femme et Jeanne leur fille
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Lobzé
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Hercule Martin, rentier d’une petite métairie, Marguerite Fabre sa femme et Antoine Martin
son frère

Anne Deleuze veuve d’Estienne Rouveran, ménagère ayant quatre enfants, Jacques et Pierre
ses fils, Françoise et Jeanne ses filles

Jacques Paradis, rentier d’une petite métairie, Marguerite Vergounnioux sa femme, Estienne
et Jean leur fils

Jacques Hugon, travailleur à journées, Jeanne Martel sa femme, Jean leur fils et Jeanne leur
fille

Antoine Larguier, travailleur à journées

Catherine Thomas veuve de François Hugon et Jeanne sa fille mendiantes

Le Soulier

Dame Anne de Calvet veuve de noble Louis de Juge. Dame de Cadoine ayant château et fief.
Dame de Plantevit sa mère et sept enfants : Thomas, René, Salomon, Paul-Louis et Jean-Louis
ses fils, delles Suzanne et Françon ses filles, cinq valets et trois servantes

Pierre Bonnafoux, rentier. Antoinette Bourel sa femme, Jacques leur fils et Claire leur fille

Estienne Bonnafoux, travailleur à journées, Anne Rouveran sa femme et Pierre leur fils

Hercule Sales, rentier, Marie Fages sa femme, Jacques et Hercule leurs fils, Marie Peiraube
femme dud Hercule fils et Jacques fils des derniers et une servante
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