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Association LOZERE HISTOIRE & GENEALOGIE 

Cote C 61 – Source : Archives Départementales de la Lozère – Mende 
Texte intégral daté, établi le 31 mars 1736 – relevé par Marie Luxembourg 

______________________ 
 

Denombrement  contenant le nom, surnom 
et qualités de ceux qui payent capitation au village 

de larbussel paroisse de Salelles. Fait en 
conséquence de la lettre instructive de Monsieur le 

sindic du dioceze de quinze mars dernier a nous envoyée 
 

 
Larbussel 

 

Barthélémy Solinhac menager pauvre 
 
Pierre Rouviere rentier des H[ héritiers] de feu M. moulin ménager mediocre 
Le berger  dud[it] 
La servante  dud{it} 
 
Jacques Pelissier menager mediocre 
 
François Rouvière journalier pauvre 
 
Antoine  Barlaguer journalier pauvre 
 
Catherine Raynal veuve pauvre fileuse 
 
Joseph Badaroux journalier mediocre 
 
Antoine Laget brassier pauvre 
 
Jean Jouve journalier pauvre travailleur laboureur 
Le berger dud{it} jouve et autres 
 
Guillaume Bruguie journallier mendiant 
 
Jean Pierre Giral journalier mediocre 
 
Guillaume Arsas journalier mendiant 
 
Jean Lascols journallier 
 
Leger Gregoire menager mediocre 
Sa servante 
Le berger dud[it} 
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Jacques Meillac rentier de Mr Castanier  m{arch]and  de marvejols journalier laboureur 

mediocre 
Le bouvier dud[it] Meillac 
La servante dud[it] 
Le berger dud[it] 
Antoine Meillac brassier pauvre laboureur 
 
Jean Bruel journallier 
 
Guillaume Rouvier journallier pauvre 
 
François Solinhac mendiant journallier 
 
Louis Soulier mendiant journallier 
 
La veuve de Guiral Giral mendiante fileuse 
 

Jean Atger  mendiant jour[nalli} er  

 
Jacques Rouviere pauvre journallier 
 
Antoine Solinhac journalier mediocre 
 
Pierre Arsas travaillleur mediocre journallier 
 
Nous consul. Cure et principaux habitans de larbussel  
de Salelles certifions ce denombrement cy devant ecrit 
 contenir verité lequel a été fait leu et examiné en  
corps de communauté les sachant signer ont signé 
fait aux Salelles le trente unième mars mil sept  
cent trente six. 
 
     Gregoire C L    Gleise Curé 
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La difference 
provient de trois petites 
doubles emplois faits 
En 1735 a cause des petites fermes 
concernant des pupilles 
 


