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Association LOZERE HISTOIRE & GENEALOGIE 
C 61 - Archives Départementales de Mende – Lozère - 
texte intégral – 2 avril 1736 – relevé par Daniel Fossat 

 

Saint Paul le Froid 
 

Dénombrement des noms surnoms qualités et professions de tous les chefs de famille de la 
paroisse de St Paul Le Froid et des autres personnes sujettes à la cappitation quy habitent à 
lad par[ois]se. Dressé conformément aux instructions du 14 mars 1736 Quy ont été enoncees 

au Consul de lad Paroisse par Mr Le sindic du diocèse. 
 
 

Le Cheylas Dance 
 

Françoise BRIES veuve journalière          pauvre 
 
Louis DUMOUND lab[oureu]r 
 
Jean BONNEFILLE jour[nali]er 
 
Jacques SARTRET petit lab[oureu]r 
 
Antoine FABRE man[al]              pauvre 
 
Antoine JAFFUEL journallier           pauvre 
 
Pierre et Raymond JULHIAN père et fils lab[oureu]r et jour[nalie]r     médiocre 
 
Jean GALDEMAR et Jean MERCIER son beaufils Lab[oureu]r        médiocres 
 
Jean PITOT manœuvrier              pauvre 
 
Jean et autre Jean FABRE père et fils journaliers          pauvres 
 
Pierre GRENIER tailheur                      pauvre 
 
Anthoine  BATTALHIE laboureur               médiocre 
 
Jacques DANIE lab[oureu]r           médiocre 
 
Jacques et autre Jacques GALTIER père et fils journalier              médiocre 
 
Pierre et Guillaume PORTAIL père et fils laboureurs              bons 
plus un domestique du Sr PORTAIL (mention barrée complétée par) un valet 
 
Anthoine TOURNEMAIRES journallier                pauvre 
 
Joseph PORTAIL  (laboureur médiocre, mention rayée)  ménager 
 
Pierre MONJON laboureur                médiocre 
 
Pierre et Jacques PONTIER père et fils lab[oureu]r et jour[nalie]r          médiocre 
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Jean BONNAL journallier                    médiocre 
 
Pierre DUCHAMP muletier                 pauvre  
 
Jean MALLET journalier                   pauvre 
 
Joseph MALLET journalier                médiocre 
 
Charles PINEDE cabarettier                médiocre 
Sa servante 
 
Marie LHERMET veuve journalière              pauvre 
 
Marie SAVY fileuse. 
 
Jacques GOURDOUZE manœuvrier               pauvre 
 
Isabeau GRENIER veuve journalliere               pauvre 
 
Catherine CROUZET fileuse. 
 
André VIALA jour[nalie]r 
 
François GRENIER tailheur                         médiocre  
 
Pierre PORTAL lab[oureu]r. 
 
Le berger du village. 
 

Courbes ou Boyrelac (le nom du village est manquant) 
 
Jean ROUSSET ménager. 
 
Antoinette CHAZE veuve journalière                pauvre 
 
Jacques MERCIER ménager 
un bouvier 
une servante 
 
Jean FABRE ménager 
 
Antoine MEYRAND laboureur                médiocre 
 
Pierre ARCHIER journallier                médiocre 
 
Pierre et Antoine VALENTIN père et fils rantier de Bonhet, ménagers 
 
Jean VINCENS journallier                 pauvre 
 
Martin CHARRIER lab[oureu]r. 
 
Jacques PANAFIEU lab[oureu]r       mediocre 
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Jean BONHET journallier              pauvre 
 
Gabriel BOUQUET journallier             pauvre 
 
Estienne BONHET journallier             pauvre 
 
Marie CHAMBON fileuze                     pauvre 
 
Le berger du lieu 
 

Saint Paul 
 

Sr François RIMBAL bourgeois et greffier commis          pauvre 
 
Baptiste VINCENS cabaretier                pauvre 
 
Antoine  de SAINT PAUL laboureur               médiocre 
Sa servante. 
 
Jacques CHASTEL laboureur                médiocre 
 
Etienne CHALLIER journallier                pauvre 
 
Jean CROUZET fils journallier               pauvre 
 
Paul BELIN rand[r] et muletier                 pauvre 
Son Bouvier et sa servante 
 
Benoît GRENIER  journallier                 médiocre 
 
Pierre et Jean MAURIN lab[oureu]r et muletier            médiocre 
 
Louis DEBANE cabarettier               pauvre 
 
Jacques VIALLA jour[nalie]r               pauvre 
 
François de MOULETTE et son beaufils jour[nalie]r          pauvre 
 
Privat TREBUCHON journalier               pauvre 
 
Le berger dud lieu  
 

Brenac 
 

Jean BRAJON ménager 
un bouvier   
une servante. 
 
Joseph VILLEDIEU lab[oureu]r 
 
Vidal et François CONDONS père et fils laboureurs            médiocres 
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Etienne TARDIEU manœuvrier           pauvre 
 
Jacques CLAUZON et Michel DANIE son beau-fils lab[oureu]rs          médiocres 
 
Jean PONSONNAILHE laboureur                  médiocre 
 
Pierre de SOULIS laboureur               médiocre 
 
Pierre GOURDOUZE journalier               pauvre 
 
Jean MICHEL journallier                médiocre 
 
Vidal et autre Vidal PASCON père et fils lab[oureu]rs            médiocres 
 
Etienne BLANCARD et Jean FAURE son beaufils journalliers            médiocres 
 
Jean BOUQUET et Jean LAROCHE son beaufils laboureurs            médiocres 
 
Vidal ROUDIER lab[oureu]r 
 
Pierre BRAJON laboureur                 médiocre 
 
Pierre PANEFIEU lab[oureu}r               médiocre 
 
Jean TUFFERI laboureur                       médiocre 
 
Jeanne RAMEIL veuve de…(manquant) ménager rantière de Mr l’ad[vocat] BERTRAND 
bourgeois 
 
Jean DANCETTE jour[nalie]r garde bois de Mr le Vicomte du Cheyla 
 
Le berger du lieu 

 
Combret 

 
Me Claude TUFFERI ménager et rantier de Mr le Vicomte du Cheylar de Combret  
un valet 
une servante 
un berger 
 
Jean St LEGER lab[oureu}r                     médiocre 
 
Jacques CELLIER laboureur                     médiocre 
 
Etienne de SOULHET journallier                  médiocre 
 
Pierre et Jean ROUDIER père et fils ménagers     bons 
 
Claude et Pierre CELLIER père et fils lab[oureu]rs               médiocres 
 
Jean DOUSSIER journallier                   médiocre 
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Jacques et Dhenis de SOULHET père et fils lab[oureu]rs            médiocres 
 
Jean ROUX lab[oureu]r                  médiocre 
 
Jean CUMINAL et Antoine PROUEZE son beaufils journalLiers       pauvres 
 
Guillaume et Nohel PRIVAT  père et fils journalliers              pauvres 
 
Vidal GALTIER journallier                 pauvre 
 
Pierre CLAUZON lab[oureu]r                pauvre 
 
Gabriel PAGES  journalier              pauvre 
 
Anthoine et Jean VINCENS père et fils journalliers              pauvres 
 
Antoine BLANC journallier                 pauvre 
 
Dhenis DOUSSE laboureur. 
 
François MALIGE jour[nalie}r 
 
Jeanne PELISSIER veuve journalière               pauvre 
 
Michel et Jacques CHAMP père et fils journalliers         pauvres 
 
Anthoine VACHALAS journalier             pauvre 
 
Pierre BATTALHIE journalier                 pauvre 
 
Le berger du lieu 
 

Courbejarret 
 

Raymond MARQUES ménager 
son bouvier 
 
Michel et Jacques COUBE père et fils ménagers 
 
Etienne RIMBAL Lab[oureu]r 
 
Le berger dud lieu 
 
 

Las Martines 
 

André ROBERT laboureur                 médiocre 
son bouvier 
 
Anthoine PRIVAT lab[oureu]r 
 
Jean de SOULHET lab[oureu]r       mediocre  
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François DESPEISSES journallier                 pauvre 
 
Claude BOSSIER journallier                     pauvre 
 

 

La Brugeyrette  
 
Mrs François BERTRAND bourgeois et François BERTRAND son fils ad[vocat] et fermiers de 
Pierre de ST PAUL (en marge coupé …ere bourgeois….advocat) 
deux bouviers 
une servante 
 
Jean et François …… (coupé) père et fils      bons 
sa servante 
 
Jacques GINESTOUX et Jean MARQUES son beaufils lab[oureu]r et journalliers pauvres 
 
Antoine  TARDIEU manœuvrier              pauvre. 
 
Le berger dud lieu. 
 
 

Les Fangouzes 
 

Pierre et Claude BRUNEL père et fils ménagers  
sa servante. 
 

Le Bertaldès 
 

Mr Pierre CAYROCHE ad[vocat] et fermier du Bertaldès  
trois bouviers 
deux servantes  
un berger 
 
Nous soussigné curé, vicaire, consul, juge et principaux habitants de la paroisse de St Paul le 
Froid certiffions le presant denombrement estre veritable, et qu’il a esté lu et examiné et les 
ratures approuvées dans l’assemblee de lad communauté laquelle supplie tres humblement 
Messieurs les Commissaires qu’en procédant à la refonte de la capitation ils aient la bonté de 
faire …. l’attention qu’elle a demandé depuis longues années à Messieurs les com[missai]res 
de….pour la répartition de faire que sa cottité de capitation est beaucoup plus forte que celle 
de plusieurs paroisses voisines, eu égard aux facultés des uns ou des autres, et au nombre 
des familles, ou habitants de chaque paroisse, sans parler de la scituation de leur paroisse 
quy située sur la plus rude partie de la montagne de la Margeride est exposée à des accidents 
ou cas fortuits, quy emportent souvent presque toute leur récolte, ou l’endommagent de 
maniere considérablement, tellement que depuis l’année 1726 que la grêle ravagea 
entièrement leur récolte, les laboureurs n’ont pas eu la consolation une seule année de 
recueillir de quoy vivre, et la dernière ils n’ont pas même recueilli la plus part suffisamment 
pour semer, outre cela ils ont perdu beaucoup de bétail quy est leur seule ressource après la 
récolte pour vivre, ainsi ayant manqué de l’un et de l’autre ils se trouvent réduit cette année, 
à une si dure misère que ceux quy se sont dits bons dans le present dénombrement ce n’est 
pas qu’ils soient riches mais seulement qu’ils vivent avec moins de peine que les autres, et si 
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cette année est egale aux precedentes, que leur récolte prenne mal ( ce que la quantité des 
neiges quy est encore sur la montagne, ou les gelées fortes de la nuit leur fait craindre). La 
plus part seront forcés d’abbandonner leurs maisons et leurs terres comme la plus grande 
partie des journaliers et autres l’ont fait cette année, étant allés dans le Languedoc : en foi de 
quoi avons fait et dressé le présent certificat à St Paul le Froid ce deuxième avril mil sept cens 
trente six. 
 
Signatures 
 CHARRIERE Curé  - BERTRAND juge - CAIROCHE Avocat  -  
BRUNEL - TREBUCHON – CLAUZON - CHARRIER Consul  - Vidal PASCON 

 
 

 
 
 


